Nous avons besoin de vous !
En quelques mots
Créé en 1997, l'Association Siel Bleu développe
des programmes d’activité physique adaptés
pour permettre aux personnes fragilisées par
le vieillissement, le handicap, la maladie ou un
évènement de vie d’accéder à une meilleure autonomie et qualité de vie au quotidien. Nous intervenons dans les
maisons de retraite, les hôpitaux, les Instituts médico-sociaux et
éducatifs, à domicile ou dans le monde du travail. Aujourd’hui fort
de nos 700 salariés, nous sommes présents dans toute la France
et en Europe et sommes convaincus que la santé doit rester un
droit et non un luxe.

Notre mission
Promouvoir l’activité physique comme une offre thérapeutique
à part entière et faire en sorte que cette offre soit accessible au
plus grand nombre, quel que soit sa fragilité sociale, économique,
physique et/ou cognitive.
C'est pourquoi, nous réaffirmons notre engagement sur l'accessibilité financière et géographique en poursuivant notre incroyable
aventure afin d'apporter santé et sourire à ceux qui en ont le
plus besoin grâce à cet outil magique qu'est l'activité physique
adaptée (APA).

Nos axes
d’action et de soutien
Nos actions sont tournées autour de trois axes prioritaires

> L’accessibilité

A travers le Fonds de Solidarité Siel Bleu. Il a pour objectif de rendre accessible financièrement nos programmes
de prévention pour les personnes en fragilité sociale.

> L’innovation

• Grâce à la modélisation et l'expérimentation de

nouveaux programmes auprès de publics fragilisés
(dépression, mucoviscidose, ...).
• Par le développement de nouveaux formats d'accompagnement comme nos séjours partout en France
pour offrir une parenthèse aux personnes fragilisées
par la maladie (cancer, AVC, ...) et l'âge.

> La Recherche

Via l’Institut Siel Bleu dont l’ambition est de démontrer
l’impact de l’Activité Physique Adaptée comme un vrai
outil de santé intégré de façon systématique dans le
système de santé.

Ces actions sont rendues possibles grâce au soutien de nos partenaires et aux dons du grand public. Si vous souhaitez vous
aussi soutenir notre action au service des personnes malades ou en précarité sociale, faites un don au profit de Siel Bleu. Vous
pourrez ainsi aider à faire bénéficier de nos actions à des personnes malades ou en précarité sociale.
• Soit en remplissant le bulletin ci-dessous.
• Soit en ligne sur notre site internet : www.sielbleu / «Je donne».



Bulletin générateur de sourires
A glisser dans une enveloppe
accompagné de votre don et à envoyer à:
Association Siel Bleu
Service Partenariats et Donateurs
19 rue Mercoeur
75011 Paris

 M  Mme  Mlle
Nom : ...............................................................................................
Prénom : ..........................................................................................
Adresse complète : ..........................................................................
.........................................................................................................

 Je souhaite soutenir un projet en particulier
............................................................................

.........................................................................................................

 Je souhaite soutenir Siel Bleu en général

Ville : ...............................................................................................

Code postal :
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« Il suffit d’un rien
ire,
pour faire naître un sour
et il suffit d’un sourire
.»
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La santé par l’activité physique adaptée !
dons@sielbleu.org • www.sielbleu.org


 OUI, je souhaite soutenir le développement de l’activité
physique comme outil de santé et je fais un don de :
 15€  30€  50€  100€  Autre montant : .........................€
par chèque à l’ordre de Siel Bleu
 Je souhaite recevoir par e-mail des informations de Siel Bleu :

Merci de votre sourire
et de votre soutien !

...........................................................………................@ ....................................................
DEDUISEZ VOTRE DON DE VOS IMPOTS : Un don à Siel Bleu ouvre droit à une réduction
fiscale car il remplit les conditions générales prévues aux articles 200, 238 bis et 978
du code Général des Impôts. A ce titre : 66% du montant de votre don est déductible
de votre impôt, dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Un don de 30€ vous
coûte en réalité 10€, un don de 75€ vous coûte en réalité 25€.
Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/78, vous pouvez avoir accès aux informations vous concernant contenus dans notre fichier et demander leur rectification en adressant la
demande par écrit à Fondation Siel Bleu, 19 rue mercoeur, 75011 PARIS.

www.sielbleu.org

