ROULONS POUR L’ESPOIR
DU 15 AU 23 AOUT 2015

500 KM DE VELO
POUR SOUTENIR
LA MAISON DES
FAMILLES

« Si tu veux aller vite, roule tout seul ; si tu veux aller plus loin, roule avec les autres ! »

Roulons pour l’espoir

est une association loi 1901. Notre groupe s'est

constitué en 2011, à l'occasion des Journées Mondiales de la Jeunesse à Madrid. Notre premier
projet a été Besancon à Lourdes. Cette aventure est à la fois SPORTIVE, SPIRITUELLE et
SOLIDAIRE. Depuis 4 ans, nous avons choisi de soutenir une cause : celle de l’association SEMONS
L’ESPOIR :
 En vendant symboliquement nos KM de vélo parcourus, nous avons
pu rassembler et reverser près de 40 000 euros au profit de la
construction de la MAISON DES FAMILLES à proximité du CHU
Minjoz de BESANCON.
Nous vous invitons à poursuivre cet élan de générosité :
 Depuis janvier 2015, cette maison accueille les familles vivant la maladie,
permettant ainsi proximité et soutien entre parents / enfants et les familles elles-mêmes,
avec ses 33 chambres d’accueil. Nous vous sollicitons donc pour le bon fonctionnement de
cette maison.

 Cette année, nous parcourons de nouveau la France à vélo, nous vous donnons rendez-vous à
notre départ le 15 aout 2015 à BESANCON et suivez notre route jusqu’au PUY EN VELAY !!!

En savoir plus :
http://roulonspourlespoir.e-monsite.com/
Roulons pour l’espoir sur Facebook

Je soussigné (e) Mme, M. ……………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ………………………………………… Ville………………………………………………………………………………………………
Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Effectue un don pour ………… km

X

1 € soit……………… €

le …………………………………… (date) à ………………………………………………………… (lieu)
 Espèces
 Chèque
 Reçu fiscal (après déduction fiscale, un don de 100 € vous revient à 34 €)
Merci de retourner votre don (accompagné de cette fiche) à l’ordre de :
« ROULONS POUR L’ESPOIR », à l’adresse suivante :
Escale Jeunes / RPLE
9 rue de la Convention - 25041 BESANCON Cedex
Ne pas jeter sur la voie publique.

