
Votre v ille

Carrefour solidaire des enfants malade
SOLIDARITÉ

Jusqu’au 31 mai, Carrefour 
L’Haÿ-les-Roses, organisera pour la 
2e année une opération caritative 
baptisée « Les Boucles du Cœur ». 

aux enfants gravement malades ainsi qu’à leur 
famille. Les 2 objectifs majeurs de cette opération 
sont de fédérer un maximum de participants et de 
collecter des fonds pour les enfants en difficulté. Au 
programme : les dimanches 15 mai et 5 juin, bro-

cante au profit de l’association Louis Carlésimo sur 
le parking du centre commercial; tous les mercredis et 

samedis, animations en magasin avec clown, maquilleuse 
enfant ; samedi 28 mai, rendez vous avec les motards qui 

emmènent les enfants malades en balade…  n

Les Boucles du Cœur, sont un évènement familial orga-
nisé au profit des enfants en difficulté. Carrefour L’Haÿ-

les-Roses a choisi pour la 2e année de soutenir l’association 
Louis Carlésimo qui apporte aide psychologique et matérielle 

Nom* :  ............................................................................  Prénom* :  ..................................................................................................

Adresse* :  ..............................................................................................................................................................................................

Téléphone* :  .....................................................................  Mail* :  ........................................................................................................

Vous souhaitez faire un don 
En espèces   10 euros   20 euros  30 euros   40 euros   50 euros  Autre
 Par chèque à l’ordre du Trésor Public
 Par virement automatique (renseignements auprès du CCAS)

Vous souhaitez que votre don soit utilisé pour financer une action
 Sociale au quotidien   Sociale autour de grands projets  Pas de préférence
 À destination des seniors   À destination des personnes handicapées 



OUI, je soutiens les actions sociales 
du Centre communal d’action sociale de L’Haÿ-les-Roses

Dons à adresser au CCAS, Hôtel de ville, 41 rue Jean Jaurès.
Renseignements : 01 46 15 34 00. Un reçu fiscal vous sera envoyé par le CCAS. 

* Les informations recueillies par le CCAS feront l’objet d’un traitement informatique par des agents du CCAS pour  pouvoir informer les donateurs. Conformément à la loi « informatique et 
libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez vous opposer au traitement des  
données personnelles vous concernant auprès du CCAS, Hôtel de Ville, 41 rue Jean Jaurès. Tél. : 01 46 15 34 00. 

Le Centre communal d’action sociale (CCAS), subventionné par la commune, mène des actions de prévention, de lien social pour rompre 
l’isolement et promouvoir l’intergénérationel. Il agit en faveur du handicap. Il gère l’aide alimentaire d’urgence, accompagne des 

L’Haÿssiens isolés dans leur gestion budgétaire. Depuis l’année dernière, il organise des actions pour rapprocher le public fragile de l’emploi. 
Considéré comme « un organisme d’intérêt général ayant un caractère social », le CCAS peut recevoir des dons donnant droit à une réduction 
d’impôts de 66 % des sommes versées pour les particuliers et 60 % pour les entreprises.  n

Faites un don au CCAS

13


	ALH_218_Mai_2016.pdf

