PÔTS

VOTRE DON DÉDUCTIBLE DE VOS IM
66% pour les particuliers
60% pour les entreprises

COMMENT FAIRE UN DON ?

on Hopale

Chèque à établir à l’ordre de Fondati

ion sous forme
Quelqu’en soit le montant, votre contribut
de ce projet. Sans
de don permettra la réalisation concrète
plus attendre, contactez-nous :

Pour la même valeur… triplez votre don…
L’association du Groupe Hopale, étant reconnue d’utilité
publique, tous vos dons, à titre personnel comme au nom d’une
entreprise bénéficient d’une déduction fiscale sous forme de
réduction d’impôts (sur le revenu pour les particuliers, sur
l’impôt des sociétés pour les entreprises).

- Par mail à contact@lamesdejoie.com
Lamblin)
- Par téléphone au 06.09.05.04.73 (JM
- Par Facebook
Suivez le projet sur la page Facebook

Un justificatif fiscal
Votre don est déductible des impôts.
vous sera donc remis à cet effet.

60% pour une société…
Vous faites un don de 200€… vous déduirez 120€…
Coût réel 80€

FAIRE UN DON EN LIGNE

de-joie

Plus d’infos sur www.service-public.fr

En faisant un don (par chèque, en ligne…)
De manière active en associant notre action Lames de Joie à
votre évènement sportif, culturel…
En implicant votre réseau professionnel, amical…
Crowdfunding, projet sportif (financement de km au profit de
notre action),…
Incentive… relevez le défi de financer avec vos collégues, amis
une ou plusieurs lames. Une manière concréte de se fixer des
objectifs et de les atteindre. Permettant, par exemple, d’instaurer
un challenge dans votre entreprise, votre association, votre
évènement…

www.lamesdejoie.com

https://www.leetchi.com/c/lames-

Création et impression réalisées et offertes par

N’hésitez pas à soutenir et aider l’action Lames de
Joie de différentes façons.

ie

http://www.facebook.com/lamesdejo

66% pour un particulier…
Vous faites un don de 100€… vous déduirez 66€…
Coût réel 34€

Soutenez lAMES DE JOIE

Le plus grand plaisir dans la vie
est de réaliser ce que les autres
vous pensent incapable de réaliser

Projet soutenu par la Table Ronde Française
La Table Ronde Française est une association
rassemblant de jeunes hommes responsables âgés de
18 à 40 ans et exerçant des professions différentes, et unis autour des
valeurs de tolérance, partage et engagement. La Table Ronde Française
s’engage régulièrement dans des actions culturelles, humanitaires ou
sportives. Ce n’est pas qu’un rassemblement d’hommes, mais c’était
aussi et surtout un partage avec les épouses et les familles respectives.
La Table Ronde de Berck-Montreuil-Le Touquet est initiatrice de ce
projet Lames de Joie.

Donnons la possibilité
à des enfants de le prouver !

Merci aux fondations et entreprises qui nous soutiennent

L AMES DE JOIE
Ensemble, offrons des lames de carbone aux enfants
amputés d’un ou des deux membres inférieurs
pour leur permettre de courir.

«Après l’amputation on
peut continuer de vivre
et de courir»

Si je vous dis…

LAMES DE CARBONE
Rendues célèbres par Oscar Pistorius, le sprinter sud-africain
amputé des deux jambes qui, depuis, a défrayé la chronique pour
des raisons plus tragiques. Elles permettent aux amputés tibiaux et
transfémoraux de courir avec une ou deux lames, et ce quelle que
soit la hauteur de l’amputation.
Conçues en fibre de carbone, ces lames reproduisent le
mouvement de la patte arrière du guépard qui s’étend pour
atteindre le sol tandis que les muscles puissants de sa cuisse
tirent son corps vers l’avant.

Offrir aux enfants amputés
la joie de courir ou de recourir
Difficile de réaliser que ce morceau de carbone est un
rêve qui vaut près de 2.500 € !
De plus, ces lames sont calibrées sur mesure :
elles évoluent selon le poids du coureur et sont
ainsi étalonnées par tranche de 5 kg.
Il est donc impossible d’investir dans un outil aussi
précieux pour un enfant qui grandit régulièrement,
et ce type de prothèse ne rentre pas dans la liste
des produits remboursés.

La solution : Un système
de partage de prothèse
Mis en place par le Docteur Frédéric Charlaté, médecin au
sein de la Fondation Hopale à Berck, ce système a pour but de
constituer un stock de lames de course suffisament important
pour les faire passer, gratuitement, d’un enfant à l’autre au fil
de leur croissance. Ils bénéficient ainsi d’autant de lames que
nécessaire, sans interruption durant la croissance de l’enfant.
Aucune caution n’est demandée aux familles… cette banque
est ouverte TOTALEMENT GRATUITEMENT à tous les enfants
de France.

Frédéric Charlaté

- Médecin Fondation Hopale
- Chef de Service Appareillage

L’amputation représente un traumatisme
majeur pour l’image corporelle d’un individu.
Si en France, beaucoup d’appareillages sont
remboursés, ce n’est pas le cas de ces lames
en carbone. La plupart des familles ne peuvent
pas se permettre de financer une prothèse à
leur enfant juste pour faire du sport. Il y a donc
une réelle demande.

INAYA - 7 ans
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Suivez le projet sur la page Facebook

joie

http://www.facebook.com/lamesde

Ethan - 12ans -

rn’Jazz

Danseur de Mode

Et après l’âge enfant ?
Que se passe t’il une fois que nos bénéficiaires sont majeurs ?
Lames de Joie a pour objectif d’accompagner les enfants dans leur
croissance en leur offrant le prêt de lames de course. Il nous semblait
très difficile d’annoncer à un enfant, devenu majeur, que nous lui
reprenions sa, ou ses, lame(s) parce qu’il a atteint l’âge de 18 ans.
C’est ainsi que nous nous engageons a financer et lui offrir la, ou les,
lame(s) adulte(s) du bénéficiaire Lames de Joie, une fois sa taille et
son poids adulte atteint. Ceci lui permettra d’entrer dans l’âge adulte
sans changement de ses pratiques sportives et le lien social que ceci
procure.

Finançons un système de partage national de lames de course pour les enfants

