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S'ENGAGENT POUR RECUEILLIR DES FONDS
ET PERMETTRE AUX ENFANTS AUTISTES DE
GRANDIR DANS UN MILIEU SCOLAIRE ORDINAIRE !
Ensemble soutenons
Autistes sans frontières
en adoptant la peluche
« PILOU »,
le lapin au grand cœur !
L A PELUCHE

7

€90

SEULEMENT

1

€

reversé

à Autistes sans Frontières

pour chaque peluche
lapin PILOU
achetée

Depuis 2004, Autistes sans Frontières a pour
mission de favoriser l’intégration des enfants ayant
un trouble du spectre de l’autisme dans tous les
milieux de vie.
Près d’1 enfant sur 100 est touché par l’autisme.
80% des enfants autistes ne sont pas scolarisés.
Son but ? Permettre au plus grand nombre
d’acquérir une plus grande autonomie et d’accéder
à une vie la plus normale possible.
Leurs actions au quotidien :
• optimiser le dispositif d’accompagnement en
milieu scolaire ;
• venir en aide aux familles pour une meilleure
gestion des troubles de l’enfant ;
• accompagner le nouvel adulte dans sa vie professionnelle.
En participant à l’opération Françoise Saget, vous
permettrez à Autistes sans Frontières de faire
bénéficier aux enfants autistes d’un accompagnement scolaire indispensable à leur qualité de vie.

Toucher
doux

GRÂCE À VOUS DÉJÀ 15 176€
REVERSÉ À L’ASSOCIATION DEPUIS 4 ANS !

Peluche lapin Pilou réf. : 64795 - Désignation et composition de la peluche - Peluche 100 % polyester, poils long, yeux, nez et bouches brodés, broderie cœur sur le ventre. Hauteur 20 cm.

Pour commander, c’est facile ! Retrouvez votre offre sur internet francoisesaget.com
ou reportez-vous à votre bon de commande ou téléphonez au N° indiqué en haut de celui-ci.
Les articles proposés en lots peuvent être achetés séparément à leur prix tarif unitaire. Nos avantages et réductions de prix sont calculés sur les prix du tarif 2020.
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