32 Rue Mireille - 91600 SAVIGNY sur Orge
Tél : 01 69 45 86 32 - Mail : oasisdesavigny@gmail.com
Association Loi 1901 – SIRET 482 909 074 00023 Agrément Jeunesse et Education Populaire N° 91 J 377

Madame, Monsieur, Chers Amis,
L’OASIS est un lieu d’accueil pour jeunes autistes ou handicapés mentaux âgés de 6 à 16 ans.
Tous les jeunes qui fréquentent notre centre de loisirs n’ont que peu ou pas d’autres lieux de
socialisation.

Pour continuer notre action en 2018, nous avons besoin de vous.
En 2017, nous avons pu accueillir plus de 47 jeunes et les faire participer à de nombreuses
expériences comme l’athlétisme adapté, la piscine, les activités de travaux manuels, la danse, la
musique, les clowns…
Depuis septembre nous avons pu organiser un 2ème groupe pour l’activité poney.
Nos sorties en 2017 : la Cité des Sciences, le Zoo de Thoiry, le parc des félins à Nesles, une expo à
Beaubourg, la découverte de Montmartre, de Rambouillet, les visites du musée Cernuschi, du musée
du quai Branly, de la Maison de l’Amérique Latine, de l’Institut du Monde Arabe, le spectacle des
aigles à Provins, une balade avec des ânes…
Grâce à vos dons, nous pouvons organiser un éventail large d’activités, par exemple :
une journée de location d’un minibus pour aller en sortie coûte 120€
une après-midi d’initiation à la voile coûte 90€
une demi-journée pour 5 enfants auprès des poneys coûte 120€
une journée de balade avec des ânes coûte 50€…

Toutes ces activités sont très appréciées des jeunes de l’Association.
Pour pouvoir continuer et leur permettre de vivre des loisirs de qualité
en étant insérés dans la cité comme les autres jeunes de leur âge,

nous avons besoin de votre aide et de votre soutien.

Notre association est reconnue d’intérêt général et votre don peut faire l’objet d’une
déduction fiscale de 66% (dans la limite de 20% de votre revenu).
Nous vous enverrons un reçu fiscal justificatif à réception de votre don

Donner à L’Oasis, c’est :
- permettre à de jeunes handicapés d’accéder à des loisirs
- sortir de l’isolement
- se socialiser pour intégrer des structures adaptées, par
l’expérience de la vie en groupe
- offrir à leur famille un temps de répit.
Nous comptons sur vous et votre générosité pour assurer en 2018 la continuité
de notre action.
D’avance les enfants et toute l’équipe de l’Oasis vous disent MERCI.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mr / Mme : ………………………………………………..
Adresse :………………………………………………………………………………….………………………………………………
Oui je souhaite aider l’équipe de l’Oasis pour son action après des enfants autistes pour leur permettre
de s’ouvrir au monde par des activités de loisirs en groupe.
Voici mon don de : …………. €

