
 

LETTRE D’INFORMATIONS N°2 

 

Association Le Petit Marc – chez Mme Marie-Thérèse BLANCHET – 68 rue de la Médecinerie – 45770 Saran 

Courriel : asso.marc@gmail.com – http://www.association-lepetitmarc.com 

N°LI2021/03 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

Chères Adhérentes, Chers Adhérents, Chères amies, Chers amis, Chères donatrices, Chers donateurs, 

UNE URGENCE  
POUR 

L’ASSOCIATION 

Nous avons besoin de vous ! 
Suite aux conséquences de la crise sanitaire due au Covid 19, le conseil d’administration a pris la 

décision de financer en priorité la thérapie par les phages en Géorgie, les cures thermales et les frais de 
fonctionnement incompressibles. 

Par ricochet, votre solidarité financière est nécessaire à la survie de l’association ! 

DESTINATIONS 
DE 

VOTRE SOUTIEN 

Votre générosité est essentielle pour : 
1. les cures thermales (1 500€/semaine) non prises en charge. 
2. les produits : topiques (crème, collyre), d’entretien et surcoût de nourriture (bio et quantité)* 
3. les soins par Phages : minimum 500€/traitement * 
4. les voyages thérapeutiques des Phages en Géorgie (durée 3 semaines**) 

Année 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

coût 7 906 € 9 812 € 6 538 €* 6 379 € 5 331 €** 
Entre 6 500 € minimum 
et 10 000 € maximum 

* La famille a gardé une part des dépenses à sa charge pour préserver l’association 
** Durée inférieure du séjour de 2020 due aux restrictions de voyage à cause de la pandémie 

MODALITES DE 
VOTRE SOUTIEN 

Vous pouvez nous soutenir en : 

 Signant et partageant notre pétition sur change.org : https://www.change.org/p/améliorer-la-prise-en-
charge-des-maladies-rares-ou-orphelines - (depuis 2013 pour obtenir le changement de la prise en 
charge des frais liés aux cures thermales de Marc) 

 Donnant sur la cagnotte Leetchi sur le lien : http://www.leetchi.com/fr/c/5DOBVkOw 
 Transformant vos achats sur internet en don pour notre association sur le site facile2soutenir en utilisant 

le lien suivant : http://bit.ly/lepetitmarc - (% de votre achat reversé à l’association, sans que cela vous 
coûte plus cher, ex de sites : Ebay, Fnac, Cultura, Groupon, Expedia, Yves Rocher, La Redoute, 
Interflora …) 

 Participant aux manifestations au profit de l’association (dans le respect des gestes barrières) 
 Organisant une action en faveur de notre association 

 Adressant vos dons en direct à l’association (cf. coupon ci-dessous) 

N'hésitez pas à faire connaître notre association, nos besoins, nos événements à votre réseau. Merci pour votre don. 
 

Catherine PINGLOT 

Présidente de l'association « Le Petit Marc » 

 _________________________________________________________________________________________________________________  
APPEL À VOTRE GÉNÉROSITÉ LETTRE D’INFORMATIONS N°2 
(L’association vous enverra un justificatif, celui-ci n’est pas un reçu fiscal) 

Nom :  ...................................................................  Prénom :  ................................................. Téléphone :  .................................................  
Adresse :  .................................................................................................................................................................................................................  
Code Postal :  .....................  Ville :  .......................................................................  Courriel :  ......................................................................  
 

 Vous adressez un don de :  20 €  30 €  50 €   ................................ € montant libre 

 Adhère pour 15 € à l’association pour l’année 
civile en cours 

 Adhère pour 15 € à l’association pour l’année civile en cours et aider 
activement l’association 

 Par virement d’un montant de  ..............................  € sur le compte de l’association Le Petit Marc 
SOCIETE GENERALE - IBAN FR76 3000 3001 8000 0501 3857 021 

(sur le libellé, merci d’indiquer vos coordonnées et votre motif) 
 Par chèque d’un montant de  ...............................  € 

Cocher la ou les case(s) de votre choix 
 
 

Fait à  ..........................................................  
Le  ...............................................................  
Signature 

 Coupon-réponse à retourner à l’adresse ci-dessous 

Association Le Petit Marc 
chez Mme Marie-Thérèse BLANCHET 
68 rue de la Médecinerie 
45770 SARAN 

Ne pas jeter sur la voie publique 
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