Quel que soit le montant du don, soyez certains qu’il soutient, motive et
encourage aussi les 40 bénévoles qui forment les professionnels de santé,
accompagnent les groupes de parole, répondent aux mails et aux appels
téléphoniques, transportent, montent et démontent notre stand d’information,
impriment, expédient, et distribuent les supports de prévention…
Vous aussi, participez à la prévention de la Mort Inattendue du Nourrisson !
Vous trouverez dans ce courrier des marque-pages de prévention que vous
pouvez offrir à des proches, laisser en évidence dans des livres que vous
prêterez, égarer dans les transports en commun ou sur un siège au cinéma…
Bref, partager ces marque-pages, c’est encore contribuer à diffuser les
messages de prévention.

Naître et Vivre a également besoin de bénévoles.
Mille mercis pour votre aide !

Jacques Honoré
Président de Naître et Vivre

Pour en savoir plus : http://naitre-et-vivre.org
Nous suivre : https://www.facebook.com/naitreetvivre
Nous contacter : 01 47 23 05 08 ou contact@naitre-et-vivre.org
Naître et Vivre est une Association Nationale (loi 1901) Reconnue d’Utilité Publique

-------------------------------------------------------------Oui, je soutiens les actions de Naître et Vivre en tant que :

⃣ parent

⃣ professionnel

⃣ famille, ami, sympathisant…

J'accepte que Naître et Vivre me contacte via mon adresse mail : ………………………………….……@………………....
⃣ 15 €

Je donne :
⃣

70 €

⃣

100 €

⃣ 30 €

⃣ 50 €

⃣ autre montant : ……….

J’envoie mon chèque libellé
à l’ordre de Naître et Vivre, 5 rue
la Pérouse, 75116 Paris. Je peux
également faire un don via le QR
ci-contre ou sur le site :
http://naitre-et-vivre.org/faire-undon/

Nom :.......................................................;
Prénom :..................................................
Adresse :..................................................
.................................................................
.................................................................
..

Je recevrai un reçu fiscal : 66 % de mon don sont déductibles de mes impôts, dans la limite de 20 % de mon
revenu imposable. Ainsi, donner 60 € me coûte réellement 20 €.

