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APPEL AU DON 2010 
 
Au cours de l’année 2009, La compagnie les Toupies a permis à 170 personnes en situation de handicap ou valides 
de s'épanouir en ateliers ou en résidence, puis de donner le meilleur d'eux même au cours de représentations de 
qualité en public. Les participants et leurs proches reconnaissent tous les bienfaits et l'épanouissement qui en 
résulte.  
 
L'association souhaite continuer dans cette voie, car c'est sur la scène que les particularités de chacun sont le mieux 

mises en valeur, c’est la spécificité et la force du projet Chrysalide. 
 
Cependant, les participations, les adhésions et les subventions ne suffisent pas à couvrir les frais de fonctionnement 
qui sont pourtant réduits au minimum grâce au temps de bénévolat donné par les adhérents, le bureau et les 
intervenants. Les subventions sont de plus en plus difficiles à obtenir et le budget de l'association est en péril 
pour l'année 2010. 
 
Nous avons vraiment besoin de votre aide pour conti nuer. 
 
Nous n'avons pas la carrure des grandes associations humanitaires, mais l'action des Toupies est reconnue 
d’utilité publique , en favorisant la reconnaissance de chacun dans son être et ses singularités et en créant des 
espaces de rencontre entre personnes porteuses de handicap et personnes valides. 
 
Si vous avez la possibilité de faire un don, si modeste soit-il, pour soutenir notre action, nous vous renverrons une 
carte de membre bienfaiteur de la compagnie les Toupies.  
 
 
Un grand merci pour votre soutien et merci à ceux qui se sont déjà manifestés. 
 
Pour découvrir nos projets : www.compagnielestoupies.org 
 

Pour nous soutenir : 
 
Vous pouvez faire un don en ligne sur : 
http://compagnie-les-toupies.aiderenligne.fr/donner/Chrysalide--L-art-a-La-Portee-De-Tous.html 
 
Ou envoyer votre don par chèque accompagné du bulle tin ci-dessous : 
 

 
BULLETIN DE SOUTIEN 

 
Nom : ..........................................................................  Prénom : .................................... 
Organisation : .................................................................................................................. 
Adresse : ......................................................................................................................... 
Téléphone : ..................................................................................................................... 
E-mail : ............................................................................................................................ 
Je souhaite faire un don à l’association COMPAGNIE LES TOUPIES de ……… Euros 
Règlements par chèque à l’ordre de la Compagnie Les Toupies. 
          Date :  
          Signature : 
 

 


