
 

 

VIE ASSOCIATIVE

 
BULLETIN DE VERSEMENT DE DON 

 
 

HandiCap'Anjou  accompagne : 

 des enfants et adolescents porteurs de déficience intellectuelle ou de troubles du 
comportement tels que l'autisme,  

 des enfants, des adolescents et des adultes porteurs de déficience motrice et de 
polyhandicap, 

 leurs familles. 

Votre soutien financier contribue à l'amélioration des activités dans les établissements et services 
de  HandiCap'Anjou. 

 

 Le plus petit don participe au financement de jeux éducatifs, d'aménagement des salles 
d'activité ou de matériel de haute technicité, mais aussi aide à l'accompagnement et aux loisirs 
dans le cadre du Pôle de Vie Sociale pour adultes.  

 

 Vos dons (particuliers ou à travers des actions associatives) ont permis, entre autres, - l'achat 
de matériel d'équipement d'une salle d'activité sensorielle - l'achat de matériel ergothérapique 
d'adaptation à l'environnement, de tablettes tactiles, de bacs de plantation au PVS, 
l’aménagement du patio de la Palomberie, de tricycles à la Chalouère, de vélos mono 
pousseurs pour le pôle adultes,… 

 Un projet d’appartement d’évaluation TEACCH pour de jeunes autistes du pôle TND est en 
cours. 

 
 

 Le Pôle de Vie Sociale pour les résidents adultes est financé, pour partie, par vos dons. 
 

 

HandiCap’Anjou adhère à l'UNAPEI et à Paralysie Cérébrale de France, reconnues d'utilité publique. 
A ce titre, votre don ouvre droit, si vous êtes imposable sur le revenu, à une réduction d’impôt de 66% 
(par exemple : en donnant 100 €, vous ne payez réellement que 33 €). 
 
Le Conseil d'administration, composé de parents bénévoles, vous remercie vivement de votre don. 

 
 

Je souhaite effectuer un don à HandiCap'Anjou 
 
Nom : .......................................................... Prénom...................................................... 
Adresse ..........................................................................................................................  
CP ..........................       Ville .......................................    Tél.……………………………..  

 
Email ............................................................................@................................................. 

 

MONTANT DU VERSEMENT  : ...................... €    
en toutes lettres :.....................................................................................€. 
 
Libellez votre chèque au nom de HandiCap'Anjou Vie Associative, un reçu pour don vous 
parviendra à réception.   

  

 A………………………….   le 
 
 Signature : 
 

 
Merci de renvoyer votre don accompagné de ce bulletin à HandiCap'Anjou Vie Associative 

Patrice MENOCHET, Trésorier, 114 rue de la Chalouère - BP 3114- 49017 ANGERS Cedex 02 


