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RESPECT & DIGNITÉ HUMAINE
Chère amie, cher ami des Tout-Petits,
Ces valeurs de respect et de dignité humaine nous ont été
rappelées à la fin de sa vie par notre fondatrice, Madame
Denise CARRETTE qui nous a quittés à l’âge de 99 ans, le 29
novembre 2017.

EN AVANCE SUR SON TEMPS…
Mère de famille nombreuse et assistante maternelle, dès
1957-1958, elle n’a pas hésité à ouvrir les portes de son propre
foyer pour accueillir des nourrissons polyhandicapés et s’occuper d’eux avec chaleur et amour.
En 1965, « La Maison des Tout-Petits » prend une nouvelle dimension avec le concours du Professeur Alexandre
MINKOWSKI, pédiatre. Ensemble, ils se mobilisent pour rompre avec l’indifférence à l’égard des familles désemparées face à l’arrivée d’un nouveau-né gravement atteint.
L’association les Tout-Petits a été parmi les toutes premières à proposer en France ces idées novatrices pour
l’accueil et les soins de ces enfants considérés alors comme « condamnés ». Cette vision marqua les esprits au
point d’être suivie par d’autres et a abouti au réseau associatif que l’on connait aujourd’hui.

COUPON RÉPONSE À RENVOYER DANS L'ENVELOPPE CI-JOINTE

Je soutiens les Tout-Petits !
15€
• Je règle par chèque :

30€
bancaire

50€

100€

150€

Dons libres :
.........................................

postal

• ou par carte bancaire :
Numéro :
Expire le :

mois

année

3 derniers chiffres au verso:

•Je reçois mon reçu fiscal par email : .................................................................

Faites un don par Internet sur
www.association-les-tout-petits.org

Association Les Tout-Petits - 5, rue de Cernay 91470 LES MOLIERES

Date de naissance :

................. / ................. / .................
Date du jour :

................. / ................. / .................
Signature :

Grâce aux bénévoles, professionnels, membres de l’association et à vous donateurs, la Pouponnière, le Placement Familial et le Jardin d’enfants ont laissé place à neuf établissements et services accueillant plus de
300 personnes handicapées, enfants et adultes. Le savoir-faire de l’association et la capacité à porter
des projets sont reconnus de tous y compris au plus haut niveau.

AGIR POUR DONNER UN AVENIR MEILLEUR
Grâce à vous, nous allons inaugurer, le 25 janvier 2018 avec la participation annoncée de la Ministre chargée
des personnes handicapées, Madame Sophie CLUZEL, Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, les
nouveaux locaux du Service de Soins et d’Aide à Domicile (SSAD) des Molières (91).
L’action de Madame CARRETTE n’est pas terminée. Il y a encore tant de familles désemparées,
épuisées, éprouvées, tant d’enfants sans solution. Nous devons leur apporter dans la dignité une réponse
à leurs besoins et à leurs attentes par la création de nouveaux établissements.
La tâche est encore grande, ne baissons pas les bras. Aidez-nous à donner un avenir meilleur à ces
personnes en grande difficulté.
Que cette nouvelle année puisse apporter beaucoup de bonheur pour vous et vos proches.
Merci du fond du cœur et bonne année,

Le Président,
Thierry LORIN

www.association-les-tout-petits.org

@lestoutpetits91

lestoutpetits

Réduction d’impôts
Vous pouvez déduire 66 % de votre don dans la limite de 20 % du revenu impôsable
Vous donnez :

15 €

30 €

50 €

100 €

150 €

Cela ne vous coûte que :

5,10 €

10,20 €

17,00 €

34,00 €

51,00 €

La loi nformatique et Libertés du 6/1/78 vous permet d’exercer vos droits d’accès, de rectification et de suppression des données personnelles vous concernant.
Par notre intermédiaire, vous pouvez recevoir des propositions d’autres organismes. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit de cocher la case ci-contre :

