Avec vous...
Le Grain de Blé portera du fruit !

Le Mans, Toussaint 2010

Madame, Monsieur,
Depuis sa création, l’association Le Grain de Blé a vécu grâce aux dons privés de ses
bienfaiteurs. Aujourd’hui, son activité principale – à savoir la gestion de la Maison Saint
Damien – est financée par la collectivité, au travers des prix de journées versés par le
Conseil général de la Sarthe.
Toutefois, votre apport financier demeure indispensable, afin de soutenir le
fonctionnement de notre Lieu de vie et d’accueil (des dépenses supplémentaires
indispensables ont été nécessaires à l’ouverture du lieu de vie), mais aussi pour encourager
d’autres projets menés par Le Grain de Blé en faveur des personnes handicapées.
L’un de nos vœux pour l’an prochain est de pouvoir aider des jeunes en
situation de handicap à partir aux Journées Mondiales de la Jeunesse à Madrid
durant l’été 2011. Un projet qui ne pourra se concrétiser qu’avec votre appui !
Je sais combien bon nombre d’entre vous ont déjà apporté à notre association, que vous
soyez des amis, des membres de nos familles, des parents de personnes handicapées, des
voisins… J’espère de tout cœur que vous pourrez continuer à soutenir l’œuvre du Grain de
Blé, que nous nous réjouissons chaque jour de partager avec vous tous.

D’avance, un grand Merci !

Denis COLIN
Président du Grain de Blé
et les membres du Conseil d’Administration
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À quoi servent les dons privés ?
-

Contribution aux frais administratifs courants de l’association Le Grain de Blé.
Exemples : frais postaux, organisation des temps-forts associatifs…

-

Soutien aux investissements pour la Maison Saint Damien :
Exemple : achat d’un deuxième véhicule, adapté au transport d’une personne
à mobilité réduite, pour la circulation en centre-ville (notre Boxer 9 places est
idéal pour les sorties… mais pas facile à garer dans les petites rues du Mans
pour les rendez-vous médicaux ou autres).

au Grain de Blé,

-

Financement de nouveaux projets portés par Le Grain de Blé en faveur des
personnes handicapées.
Exemples : journées de rencontres, soirées, sorties, séjours…

et concrète,
à laquelle vous
pouvez participer

-

Développement des activités pastorales :
Exemples : aménagement de la chapelle, projet JMJ Madrid 2011…

en direct !

Donner
c’est soutenir

une œuvre
proche de vous

Pour vous, quels avantages ?
-

Réduction fiscale de 66% du montant de votre don (dans la limite de 20% du revenu imposable). Un
reçu fiscal peut vous être adressé pour votre déclaration d’impôts.

-

Devenir membre bienfaiteur de l’association Le Grain de Blé :
conformément aux nouveaux statuts de l’association
(consultables sur le site www.legraindeble.fr), tout don a
valeur d’adhésion pour l’année suivante.

Pour faire un don,
renvoyez dès maintenant

le bulletin ci-joint.

Et pourquoi pas un don matériel ?
Peut-être avez-vous dans vos greniers quelques trésors qui pourraient nous intéresser, notamment pour
continuer d’équiper la Maison Saint Damien… Voici donc quelques pistes de ce qui pourrait nous être utile :
-

Chaine hifi ou poste radio-CD.

-

Aspirateur en bon état de marche.

-

Cuit-vapeur, appareil à raclette…

-

Gaufrier, crêpes-party…

-

Fleurs à planter pour notre patio.

-

Jeux de société et magazines récents.

-

Décorations de Noël.

-

Piano numérique (de bonne qualité, type Yamaha ou Roland)…
…ou pourquoi pas un vrai piano ?!

Du mobilier peut aussi nous intéresser…
en fonction de ce qui nous sera proposé et de ce que nous avons déjà.

Vous avez un

trésor à nous proposer ?

D’autres idées ? Contactez-nous !
02.43.54.29.02 / maisonsaintdamien@legraindeble.fr

Nous verrons ensemble si vos propositions correspondent
à ce que nous recherchons. Nous ne pourrons accepter un
don matériel que si nous sommes certains qu’il sera utile
et correspondra aux besoins des résidents. Attention, le
matériel donné doit être en parfait état de marche…
Merci d’avance !
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