Le coupable c’est le meurtrier, l’accident, la maladie, la solitude, la souffrance, la résignation, l’indifférence qu’il
faut combattre, qu’il faut traquer, qu’il faut « flinguer » parce que si on ne le flingue pas c’est lui qui va tuer
l’espérance, il va tuer la vie.
FNATHY séduit tous les enfants et particulièrement ceux qui souffrent en silence !
C’est pourquoi, l’association des accidentés de la vie consacre ce message aux enfants malades et handicapés.
Petits êtres fragiles et merveilleux, hospitalisés déjà et qui n’ont absolument pas envie de se retirer du jeu à
peine arrivés dans cette vie.
FNATHY est un compagnon de jeu et de douceur… un « doudou » qui rassure et permet de mieux supporter
les situations difficiles et inconnues. Avec leur doudou les enfants emmènent du « connu » pour aller vers « l’inconnu ».
Les FNATHYLIENS sont le réseau de coeur de l’association des accidentés de la vie. Ensemble, nous pouvons
mettre un petit FNATHY dans le coeur de chaque enfant. Ce serait, sans doute, le plus beau des cadeaux de
Noël !
L’an dernier, nous avons offert 1 213 FNATHY avec un message d’espoir au nom des donateurs Fnathyliens. La
principale raison de ce succès c’est vous. Avec votre aide, nous pourrons faire mieux encore. Vous pouvez parrainer un ou plusieurs FNATHY et nous demander de joindre un message personnel à ces jeunes enfants que
le sort à mis hors-jeu temporairement.
Grâce à vos dons, FNATHY pourra être adopté par davantage d'enfants, et surtout leur rendre l'espoir ! Grâce
à vos dons nous pourrons aussi sensibiliser davantage de familles à la prévention des risques d’accidents de
la vie.
Je connais votre générosité. Je ne peux que vous dire merci, merci d’avance et de tout cœur et tous mes vœux
de bon et joyeux Noël à vous et toute votre famille.
Jean Pierre MONIER
Président de la FNATH

Je veux soutenir la FNATH par un don régulier
N° émetteur 485225

Oui, je souhaite apporter mon soutien régulier
pour gagner le combat engagé par la FNATH,
je verse un don par prélèvement automatique :

Autorisation de prélèvement automatique à remplir
et à retourner signée dans l’enveloppe jointe en l’affranchissant.
Désignation de votre compte

5 € /mois

10 € /mois

15 € /mois

J’autorise l’établissement teneur de mon compte
à prélever mon don à la FNATH.
Je pourrai en faire suspendre l’exécution
par simple demande à la FNATH
et à l’établissement teneur de mon compte,
signifiée au plus tard le 20 du mois précédent.
Fait à : ……………………………
Le ………………………………… Joindre obligatoirement
un relevé d’identité
Signature
bancaire (RIB)
ou postal (RIP)

Code établissement :
N° compte :

Code guichet :
Clé :

Désignation de votre compte
Nom ………………………………………………………………
Code Postal
Ville ………………………………
Vos dons sont déductibles de vos impôts à hauteur de 66% dans la limite de 20% de
votre revenu imposable.
Un reçu fiscal vous sera adressé à joindre à votre déclaration de revenus.
La loi informatique et libertés du 6/1/78 vous permet d’exercer vos droits d’accès, de
rectification et de suppression aux données personnelles vous concernant en adressant au siège de l’association qui est la seule destinataire des informations que vous
lui adressez.

