A DISTRIBUER POUR NOUS AIDER
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Face à la crise du Covid est apparue la nécessité de créer du lien à travers le collectif des
Blouses Blanches de Pernes.
Cette réalité du lien, à travers ce qui nous est quotidien : le service à l'autre, le soin à
l'autre, l'attention à l'autre, nous a amené à pérenniser le collectif en créant une
association ouverte à tous, soignants ou non.
Dans cette perspective, l'objet de l'association vise à un engagement individuel et
collectif, à partager un dialogue, une réflexion commune afin d'ouvrir le champ de la
réflexion et des possibles autour de projets relatifs à la promotion de la santé, sur Pernes
et au-delà, pourquoi pas ?
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Les premiers projets voient le jour, retrouvez les
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Nous avons également besoin de vous...
Soutenez-nous, rejoignez-nous, aidez-nous à voir plus grand, pour nous tous et
ensemble...
Vous avez la possibilité de nous soutenir en adhérant ou par un don via le bulletin cijoint que vous remettrez dans un des lieux listés ci-dessous.
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(envoi de la carte d'adhérent par mail)

(envoi de la carte d'adhérent par mail)

NOM :....................................................................... PRÉNOM :...........................................................
ADRESSE : ….........................................................................................................................................
ADRESSE MAIL : (informations/projets) : …....................................................................................…
TÉLÉPHONE : …...................................................................................................
 Adhésion participative.....10,00 euros
 Adhésion simple................10,00 euros
 Don......................................Montant : ….............. €
 Je souhaite recevoir la Newletter

NOM :....................................................................... PRÉNOM :...........................................................
ADRESSE : ….........................................................................................................................................
ADRESSE MAIL : (informations/projets) : …....................................................................................…
TÉLÉPHONE : …...................................................................................................
 Adhésion participative.....10,00 euros
 Adhésion simple................10,00 euros
 Don......................................Montant : ….............. €
 Je souhaite recevoir la Newletter

Fait à ….....................................…
Le …..........................................….

Fait à ….....................................…
Le …..........................................….

Signature

Signature

Cendrillon chaussures, 13 place Aristide Briand
Coiffure Chantal, 275 quai de Verdun
La mécanique du temps, 4 rue de Brancas
O’Wens, 603 Avenue Charles de Gaulle
Pernes optique, 27 chemin coudoulets
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Ainsi que dans les toutes les pharmacies et certains cabinets médicaux
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