NOS PROJETS ONT BESOIN DE VOTRE SOUTIEN

Le Valdocco intervient en prévention depuis 1995 dans les quartiers populaires auprès
des jeunes et des familles.
Comme vous, Le Valdocco mise sur la confiance pour développer de nouveaux projets.
" Si Le Valdocco est là, on prend la
confiance " témoigne un jeune.

" Le Valdocco apporte un peu de liberté et d’évasion, surtout en
période difficile " témoigne un parent.

Dans le Val d'Oise, une équipe se mobilise pour les enfants
accompagnés par l'Aide Sociale à l'Enfance, afin de les soutenir dans
leurs apprentissages et leur permettre d'accéder plus facilement aux
soins.
A Lille, les parents se retrouvent à l’Oasis des Familles pour échanger
autour des questions qu’ils se posent et jouer avec leurs enfants !
A Lyon, pour prévenir le décrochage scolaire, le Valdocco Prévention
intervient directement auprès des établissements scolaires.
Et Laurenfance travaille l'accueil de jeunes adultes en rupture.
A Marseille, l'équipe se mobilise autour de l'accompagnement de plus en
plus d'adolescents de différents quartiers pour faciliter la mixité sociale
et donner vie à leurs rêves de découvertes et de création.
A Nice, les jeunes du quartier Palais des Expositions se mobilisent pour
rendre sa convivialité au quartier grâce à des projets citoyens festifs.
Valdocco Formations, suite au Covid, s’est lancé dans le e-learning pour
démultiplier ses interventions.

Et bien d’autres projets encore sur tous nos sites !
Vos dons alimentent l’esprit de renouveau avec lequel le Valdocco va de l’avant !
Ils sont défiscalisés à 66% si vous payez l’impôt sur le revenu et à 75% si vous payez l’IFI.

Avec 30 euros

Vous financez l'équipement d'un
jeune pour un chantier éducatif
dans le bâtiment.

Soit 10 euros après déduction fiscale

Avec 300 euros

Vous financez une demijournée d'animation de rue.

Soit 100 euros après déduction fiscale

Avec 3 000 euros

Vous financez un an
d'accompagnement éducatif et
scolaire renforcé pour un jeune.

Soit 1000 euros après déduction fiscale

Devenez
adhérent du
Valdocco

Pour concrétiser mon soutien au Valdocco, je souhaite
devenir adhérent de l’association, et j’accepte un
prélèvement de 5 euros sur mon don.
J'accepte en cochant la case ci -contre

Nom :
Adresse :
Email :
Téléphone :

Une carte d’adhérent vous sera alors envoyée. Elle vous donnera la possibilité d’assister aux
Assemblées Générales du Valdocco. Votre droit de vote vous permettra de participer à nos côtés
aux orientations prises par Le Valdocco.
Vous pouvez participer par un prélèvement mensuel ( 5, 10, 20 euros ou plus)
Rendez-vous sur notre site : www.levaldocco.fr

" En alliant nos confiances nous pouvons élargir nos champs d'actions"
" Merci de nous aider à aller plus loin !"
Nicole Maillard, présidente du Valdocco

DON EN LIGNE : rendez-vous sur notre site : www.levaldocco.fr
DON PAR CHÈQUE : Le Valdocco, 123 montée de Choulans, 69005 Lyon
IFI ET LEGS : nous contacter au 04 78 59 04 42

