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LE MOT DU PRÉSIDENT
Lorsque j’étais enfant, la vie m’a confronté à la douleur de l’abandon
et l'injustice que connaissent les plus démunis.
C'est en 2009 que j'ai créé l'association La Main du Cœur, pour
contribuer, moi aussi, à améliorer le quotidien d'enfants fragilisés par la
vie. En Alsace, ce sont près de 4500 enfants et jeunes adultes qui vivent
en structures relais et en familles d'accueil du fait de carences éducatives
graves.
Aujourd'hui, je suis fier d'avoir été rejoint dans cette belle aventure par
de nombreux bénévoles, et je salue leur dévouement sur le terrain, pour
le bien-être des enfants.
Grâce à eux, nous organisons chaque année des levées de fonds et des
dizaines de sorties. Nous récoltons du matériel, et permettons l'achat de
jouets, d'équipements multimédia, ...et bien d'autres rêves encore !
Je vous invite à découvrir et rejoindre notre grande famille de cœur, car
c'est avec le concours de tous que nous parviendrons à relever les
grands défis de demain !

PRÉSIDENT
André BERNHARD

ACTION EN ALSACE
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Partenaires au
Grand Cœur

Sourires
d'enfants

Afin de maintenir et faire grandir notre engagement auprès des structures,
des enfants et des jeunes, La Main du cœur a mis en place :

5 cagnottes caritatives :

SORTIES, LOISIRS, VACANCES
Séjours en France et à l'international, croisière, week-end

SPORT
Initiation voile, baptême de l'air, stage de perfectionnement,
équipement, équitation...

CULTURE
Pratiques artistiques, musique, théâtre, opéra, danse, musées...

MOBILITÉ
Soutien au financement de la conduite accompagnée et du permis de
conduire.

INSERTION
En mai 2018, La Main du Cœur est à l’origine de la création de
Rebond du Cœur, qui soutient l'insertion des jeunes majeurs sortant
de la Protection de l'Enfance.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS
POUR AGRANDIR CETTE BELLE
FAMILLE DU CŒUR,
ET PERMETTRE À CHAQUE
ENFANT DE RÊVER, DE RIRE ET DE
SE CONSTRUIRE UN AVENIR.

66%
De votre don est
déductible de
vos impôts

FAITES UN DON

TOUTE NOTRE ACTUALITÉ
Immeuble le 27, 27 Avenue de l'Europe, 63700 SCHILTIGHEIM
tél : 03.88.32.94.40 / e-mail : info@lamainducoeur.fr

