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AUX CÔTÉS
DE L’ASEI



ÉDITO
« Vos petits plus »

Depuis 70 ans, l’ASEI accompagne les personnes 
en situation de handicap dans l’élaboration de 
leurs projets de vie. 

Parfois, les personnes accompagnées émettent 
des souhaits, des envies qui ne rentrent pas dans 
les « cases » des financements que l'ASEI reçoit. 

Parfois aussi, les professionnels de terrain 
nous invitent à dépasser ces cases pour tenter, 
innover… Et puis il y a ce qu’on ne peut prédire et 
qui nous oblige à repenser nos activités, tel que 
c’est le cas aujourd’hui. Maintenir du lien, de la 
joie au sein de nos établissements. 

Grâce aux dons reçus, l’ASEI soutient ces projets 
qu’ils soient culturels, sportifs, numériques, qu’ils 
concernent des séjours, des activités, qu’ils soient 
pour un ou pour tous. Avec vous, on avance vers 
une meilleure qualité de vie des personnes. Votre 
geste compte, un grand merci pour votre soutien.

Philippe JOURDYNadine BARBOTTIN     
Présidente Directeur Général



Grâce à 
vos dons, 
en 2020,

5 projets
ont pu être financés.

On continue ?



Pouvoir observer la nuit et les étoiles, 
un rêve qui pourrait devenir réalité 
pour de nombreux jeunes en situation 
de handicap. 

Grâce à un partenariat avec l’associa-
tion Ciel d’Occitanie, la CAI souhaite 
développer et généraliser différents ate-
liers sur l’astronomie auprès d’autres 
établissements pour enfants. 

Des ateliers qui permettront de :

 rendre accessible le domaine de 
l’astronomie en observant la lune et les 
étoiles,

 proposer des animations culturelles 
originales et des approches innovantes, 
sensorielles et cognitives,

gagner en confiance et en autonomie 
par l’apprentissage.

Un budget de 2 000€ pour 4 sessions.
U N  P R O J E T

À FAIRE 

VIVRE ! POUR QUE CE PROJET SOIT 
POSSIBLE, NOUS AVONS 
BESOIN DE VOUS !

PLONGER DANS 

LES ETOILES AVEC 

L’ASTRONOMIE 

INCLUSIVE 



U N  P R O J E T

À FAIRE 

VIVRE !

Un dispositif innovant permettant 
d'améliorer la prise en charge des 
personnes atteintes de maladies 
dégénératives, dont souhaiteraient 
s'équiper la MAS Georges Delpech et la 
résidence La Septfontoise.

La Tovertafel ou « Table magique » en 
français, projette une gamme de jeux 
numériques ludiques sur une table. 
Les jeux sont diversifiés tant dans les 
thématiques que les visées possibles 
en terme d’accompagnement afin de 
stimuler l’ensemble des sens même si 
celui de la perception est prédominant.

Les objectifs sont nombreux :

 maintenir les compétences motrices, 
cognitives et relationnelles,

 redécouvrir les notions de plaisir,

 participer au développement des inte-
ractions entre les soignants, les résidents 
et leurs familles. 

Un coût de 10 000€ par établissement.

LA TOVERTAFEL 

OU L’OUTIL DE 

SOIN ADAPTE 

AUX TROUBLES 

COGNITIFS

POUR QUE CE PROJET SOIT 
POSSIBLE, NOUS AVONS 
BESOIN DE VOUS !



UN JARDIN 

THERAPEUTIQUE 

POUR SE STIMULER 

ET CREER DU  

LIEN SOCIAL

U N  P R O J E T

À FAIRE 

VIVRE !

En aménageant entièrement sa terrasse, 
le Foyer ASEI Saint-Germain souhaite 
offrir à ses 48 personnes accompagnées 
la possibilité de jouir d'un nouvel espace 
de vie apaisant et inspirant, au coeur de 
Paris.

Ce jardin citadin aux vertus thérapeutiques 
proposera un environnement sécurisé, 
dédié à la santé et à l’accompagnement 
aux soins. Il permettra notamment aux 
personnes accompagnées de :

 se stimuler physiquement et psycholo-
giquement avec des ateliers divers tels que 
le jardinage et le bricolage,

 profiter d’un espace de bien-être et de 
création de lien de social,

 s’initier à l’écologie par un commerce 
local et une politique anti-gaspillage.

L'aménagement coûte 15 000€. 

POUR QUE CE PROJET SOIT 
POSSIBLE, NOUS AVONS 
BESOIN DE VOUS !



Appréhender de manière pédagogique les 
différents parcours de vie réalisables afin 
d'aider les jeunes adultes à s'orienter et 
construire leur propre projet, c'est l'ambi-
tion de Futuro, jeu de société créé par les 
professionnels de la CAI, à Ramonville.

Futuro se présente sous la forme d’un 
traditionnel Monopoly entièrement revu 
et adapté aux jeunes en situation de 
handicap. Le jeu propose :

  des parcours variés : recherche de 
foyers, préparation au retour à domicile, 
orientation vers un ESAT,

  des modes de jeux différents : compé-
tition ou coopératif.

Le financement permettra au jeu d’être 
illustré en totalité et d’être édité en deux 
exemplaires.

Le budget nécéssaire est de 5 000€.

U N  P R O J E T

À FAIRE 

VIVRE !

FUTURO, UN JEU 

POUR AIDER 

LES JEUNES A 

ORIENTER 

LEUR PROJET

POUR QUE CE PROJET SOIT 
POSSIBLE, NOUS AVONS 
BESOIN DE VOUS !



U N  P R O J E T

À FAIRE 

VIVRE !

Grâce à un partenariat avec 
l'association Project Rescue Ocean, 
huit personnes accompagnées du 
Foyer ASEI Frescatis auront cette 
année l'opportunité de partir à l'Île 
de la Réunion.

Chaque année les personnes accom-
pagnées réalisent de nombreuses ac-
tions en faveur de l’environnement : 
ramassage de déchets, nettoyage de 
lieux naturels ou encore recyclage.  
Ce voyage de 15 jours leur permettrait 
de profiter d’une expérience incroyable  
et formatrice en :

 échangeant sur leurs actions res-
pectives et en participant aux actions 
réalisées sur l’Île,

 allant à la découverte de l’Île, de ses 
habitants et de son commerce local. 

Le coût du voyage est de 17 272€.

UN VOYAGE  

DURABLE  

SUR L’ILE DE LA 

REUNION

POUR QUE CE PROJET SOIT 
POSSIBLE, NOUS AVONS 
BESOIN DE VOUS !



Découvrir les joies du VTT et partager 
des moments riches en sensations, 
voilà ce que pourront faire les futurs 
passagers du Cimgo.

Cimgo, c’est un fauteuil tandem 
tout terrain qui permet au passager, 
accompagné de son pilote, de parcourir 
des sentiers plus ou moins escarpés, 
d’accéder aux plaisirs de la vitesse, 
d’admirer la faune et la f|ore. Mis à 
disposition par le Club ASEI SPORTS, ce 
vélo de descente adapté permet de :

 découvrir un sport de pleine nature 
et accéder à des sensations et des 
paysages jusque-là inaccessibles, tout en 
conservant sécurité et confort, 

 profiter d’une activité qui convient à 
tout le monde, sans limite de poids ni de 
handicap.

Coût total estimé du projet : 13 000€.

U N  P R O J E T

À FAIRE 

VIVRE !

SORTIR DES 

SENTIERS BATTUS 

GRACE A CIMGO

POUR QUE CE PROJET SOIT 
POSSIBLE, NOUS AVONS 
BESOIN DE VOUS !



Scannez le code ci contre avec 
votre smartphone ou rendez-
vous sur : www.asei.asso.fr 

Cliquez sur le bouton en haut à 
droite

Remplissez le questionnaire  
et validez !

Les informations bancaires nécessaires pour 
traiter votre don sont intégralement sécurisées. 

Vos coordonnées ne nous sont utiles que pour 
vous transmettre votre reçu fiscal.

Par courrier : je remplis le bulletin de don (voir à la 
fin de ce livret) et joins le chèque du montant choisi.

Sur internet : je fais un don en ligne 100% sécurisé

Comment donner ?

Comment faire un 
don en ligne ?

Votre soutien est précieux ! Il nous permet 

de poursuivre nos actions en faveur des 

enfants et des adultes en situation de 

handicap, et ceci en mettant en pratique 

l’idéal que nous partageons : accompagner 

la personne dans la construction de son 

projet de vie. 

Engagez-vous 
à nos côtés



Concrètement,  
mon don me 
coûte combien ?

Pour bénéficier de votre déduction fiscale, 
il est nécessaire d'indiquer le montant des 
dons que vous avez effectués dans votre 
déclaration d'impôt sur le revenu.

 Si vous faites un don de 100 € :
     66 € sont déduits de vos impôts

         Votre don vous coûte 30 € 

Quelle déduction
fiscale pour mon 
don ?
Tous les dons faits à l’ASEI ouvrent droit à une 

déduction fiscale de l’impôt sur le revenu. 

Cette déduction est égale à 66% du montant 
de votre don, dans la limite de 20% de votre 

revenu imposable. 



Aujourd'hui je donne pour :

Je donne à la hauteur de :

Mes coordonnées pour recevoir mon reçu fiscal

NOM :     PRÉNOM :
ADRESSE :
CP :   VILLE :
@ : 

Plonger dans les étoiles avec l’astronomie inclusive

Deux Tovertafel pour soigner les troubles cognitifs

Un jardin sensoriel pour le Foyer Saint-Germain

Futuro, le jeu qui aide les jeunes à orienter leur projet

Un voyage durable sur l’Île de la Réunion

Cimgo, le fauteuil tandem tout terrain

Je n’attribue pas mon don à un projet en particulier

15€ 30€ 50€ 100€ .........€

BULLETIN DE DON

J’envoie ce bulletin ainsi que mon chèque à : ASEI - Siège social 
4, avenue de l’Europe - BP 62243 - 31520 RAMONVILLE-St-AGNE
ou j’utilise l’enveloppe jointe, sans affranchir.

Si la collecte du projet choisi dépasse le plafond nécessaire, 
mon don sera attribué à un autre projet du même bassin.

Aujourd’hui, 
j’agis aux côtés 
de l’ASEI



Siège social ASEI 
4 avenue de l’Europe - Parc Technologique du Canal 
BP 62243 - 31520 Ramonville Saint-Agne
t. 05 62 19 30 30
m. asei.siegesocial@asei.asso.fr

www.asei.asso.fr


