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C’est parti ! Le projet Cœur Harmonia avance bien. Nous nous mobilisons pour
mettre en place notre première Maison à Levallois.
L’ouverture est prévue au 4e trimestre 2016.
L’année 2015 est bien remplie. Un vent de changement souffle sur notre
association et nous avons besoin de toutes les compétences et bonnes volontés
pour avancer dans la bonne direction.
Nous lançons un site internet fin décembre pour nous permettre de mieux
communiquer sur nos projets, activités et nos besoins.
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Vous pourrez aller sur www.maisonspourlavie.org à partir du 15 décembre 2015.
Des groupes de travail sont mis en place pour étoffer nos équipes et permettre la
réalisation concrète de nos projets et particulièrement la création de la Maison de
Levallois, notre projet pilote.
Nous nous réunissons régulièrement avec nos partenaires pour le projet : la Société
Philanthropique et l’Association Le Chemin de Pierre. Nous partageons les mêmes
valeurs et nous mettons en commun nos compétences pour répondre aux besoins
des personnes autistes et de leurs familles.
Nous avons tous un rôle à jouer dans l’association et la réalisation de ce projet
pilote. Chacun de nous a une pierre à poser pour construire petit à petit notre
édifice.
Disponibilité, compétences, enthousiasme sont les moteurs de notre action.
Merci à tous pour votre soutien et votre engagement si précieux pour la vie de
l’association.
En 2006 « la menue graine » de Maisons pour la Vie a été plantée.
2016 sera l’année du premier fruit !!
Brigitte Leveau-Vallier et Thibaud de Dinechin
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ACTUALITES : PROJET CŒUR HARMONIA

ACTUALITES : SITE INTERNET MPLV
Nous sommes heureux de vous annoncer la création d’un site MAISONS POUR LA VIE pour nous permettre
de communiquer et de nous faire connaître.
Vous pourrez aller sur www.maisonspourlavie.org à partir du 15 décembre 2015.
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ASSEMBLEE GENERALE 2015
Notre Assemblée Générale annuelle s’est tenue le 18 juin 2015.
Maisons pour la Vie poursuit son action autour des axes suivants :
 Création d’une structure spécifique Cœur Harmonia
 Développement de partenariats
 Développement de la communication : création d’un site internet
 Poursuite des activités : ventes, concerts au profit de l’association,…

NOS ACTIVITES DEPUIS NOTRE DERNIERE LETTRE DE 2014 !



De très (très) nombreuses heures sont passées en réunions et en réflexion pour la mise en forme
opérationnelle du projet Cœur Harmonia
Nos amies ont une fois encore organisé 2 ventes
 L’une à Paris pour Noël 2014
 L’autre à Colombes au printemps 2015

Comme chaque année, ces deux ventes apportent deux choses essentielles à l’Association
 Un APPORT FINANCIER conséquent qui nous permet maintenant dans le cadre de Cœur
Harmonia de nous engager financièrement pour la réalisation de notre projet
 Elles génèrent beaucoup d’AMITIE
Merci à tous pour votre engagement à nos cotés

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Notre association se développe et nous avons besoin d’étoffer nos équipes ! Chacun de nous a quelque
chose à apporter : disponibilité, compétence ou interet dans les domaines ci-dessous.
Nous constituons des groupes de travail pour mettre en œuvre la création de notre projet pilote. Merci à
ceux qui ont déjà répondu et à ceux qui le feront prochainement !
GROUPES DE TRAVAIL







Groupe Aménagement intérieur des locaux
Groupe Mécénat
Groupe Vie quotidienne
Groupe Communication
Groupe Bénévolat
Groupe Formation

COMMENT NOUS AIDER ???========>
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VOUS POUVEZ NOUS AIDER …



En participant à l’un des groupes de travail (inscription et infos auprès de Brigitte Leveau-Vallier)
En en parlant autour de vous pour faire connaitre le projet et nos besoins

CONTACTS : Brigitte Leveau-Vallier : brigittelv@gmail.com et
Thibaud de Dinechin : thibaud.dedinechin@gmail.com

PAR UN SOUTIEN FINANCIER :


En renouvelant votre adhésion : le nombre d’adhérent est très important en termes de
représentation auprès des administrations et des instances publiques



En faisant un don à l’Association Maisons pour la Vie
Le bulletin de don et/ou d’adhésion est joint à cette lettre mais c’est nouveau : vous pouvez
renouveler votre adhésion et faire un don en ligne sur le site www.helloasso.com puis mentionner
Maisons pour la Vie dans la barre de recherche.

ACTIONS ET EVENEMENTS A VENIR
VENTE DE NOEL
le vendredi 4 décembre de 9h à 19h30 et le samedi 5 décembre de 10h à 19h

Cette année encore : vous y trouverez une brocante, de nombreux
objets de déco, de la vaisselle, des bois peints, des confitures, du linge
brodé main, de la layette, et de nombreuses autres idées de cadeaux
pour Noël !

Venez nombreux !

Et une nouvelle vente se prépare à Bois-Colombes pour le 26 MAI 2016 !
Siège social
ASSOCIATION MAISONS POUR LA VIE
6 rue Saint Jean
27700 Corny
Adresse de correspondance
5 rue du Commandant Lamy
92400 Courbevoie

BULLETIN D’ADHESION OU DE RENOUVELLEMENT
Vous pouvez renouveler aussi votre adhésion et faire un don en ligne sur le site sécurisé
www.helloasso.com
Puis mentionner Maisons pour la Vie dans la barre de recherche.

Au titre de l’année 2015, je souhaite :

□ Adhérer ou renouveler mon adhésion à l’Association MAISONS POUR LA VIE
Dans ce cas, je peux participer à l’Assemblée Générale sous réserve du règlement effectif de ma cotisation annuelle
de 15 €

□ Adhérer ou renouveler mon adhésion à l’Association MAISONS POUR LA VIE et faire un don complémentaire
Dans ce cas, je peux participer à l’Assemblée Générale sous réserve du règlement effectif de ma cotisation annuelle
de 15 €. En plus de ma cotisation, je fais un don d’un montant de ...................... €

□ Faire un don à l’Association MAISONS POUR LA VIE d’un montant de ...................... €
Nous vous rappelons que les cotisations et dons versés à l’Association ouvrent droit à une réduction de l’impôt sur le revenu, d’un montant s’élevant
à 66 % des sommes versées, dans la limite de 20% du revenu imposable. Pour bénéficier de cette réduction d’impôt, vous devrez joindre à votre
déclaration de revenus, le reçu qui vous sera remis par l’Association.

 Ci-joint mon règlement total (cotisation et / ou don) de ……………… €
(Chèque à l’ordre de : Association MAISONS POUR LA VIE)
Nom : .......................................................................................................

Prén om : ……………………………….

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………...
Code Postal : ……..............

Commune : ………………………………………………………….

Adresse E-Mail : …………………………………...............................................
Date : ....................................

Tél : ..................................... ............

Signature : .............................................................................................

Merci de bien vouloir adresser ce bulletin accompagné de votre règlement à :
M. Loïc de Sainte Marie - ASSOCIATION MAISONS POUR LA VIE
3 allée Jacques-Henri Lartigue 92400 Courbevoie
Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion administrative des adhérents et/ou donateurs. Elles font l’objet d’un traitement informatique
et sont destinées au Bureau de l’Association. 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. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des
informations vous concernant, veuillez-vous adresser à :

Association Maisons pour la Vie
Siège Social : 6 rue Saint Jean, 27700 Corny
Adresse de correspondance : 5 rue du Commandant Lamy, 92400 Courbevoie

