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NOTRE PROJET
Organiser et financer un séjour d’une semaine à 12
petits anges fragilisés par la maladie.
Ces enfants atteints de pathologies chroniques (cancers)
de 7 à 15 ans
Le but premier de ce projet est de leur offrir des
moments de bonheur, d'évasion et de découvertes
culturelles.
Période du séjour : du 13 Au 21 février 2016

NOTRE DEFI
Faire vivre une expérience extraordinaire et inoubliable à
des enfants fragilisés par une maladie grave, un
handicap physique ou encore une situation sociale très
précaire.
Parce qu'aucun enfant ne devrait connaître la souffrance,
parce que la condition des enfants malades les empêche
de connaître la joie des vacances, notre équipe a décidé
de leur offrir le bonheur en les emmenant au-delà de leur
quotidien
(traitements
lourds,
hospitalisations
régulières, problèmes de scolarisation, ...).

NOS MOYENS
Nous invitons les particuliers qui souhaitent nous aider à
nous contacter :
contact@coeuralgerie.com
soirée organisé par l’association
Le coût global de cette opération s'élève à 7440 euros

www.coeuralgerie.com

BUDGET ESTIME
Hébergement à Lyon foyer
CISL centre d’hébergement
( petit déjeuner inclus)
( 12enfants +2 adultes
accompagnants)

2000

Restauration 8 jours
(déjeuner +diner)

2240

Billet de trains Lyon Marseille
OUIGO

350

Billets de train Lyon –
Marne la vallée
OUIGO

350

Déplacement transports en
communs

350

Sortie à Disneyland (12
enfants+8 adultes)
Autres sorties ( cinéma ,
bowling, patinoire, match
foot…)
12 enfants+2 adultes

710

TOTAL

1000

7000

www.coeuralgerie.com

Dons en nature
Vous pouvez contribuer à l’organisation du séjour ou de
nos activités par des dons en nature : bons d’achat,
produits offerts, réduction de coûts pour certains services
ou achats, etc.

N’hésitez pas à nous contacter pour envisager toutes
propositions de soutien à notre projet.

Dons financiers
Vous pouvez effectuer un don en ligne via Paypal sur
notre site www.coeuralgerie.com
Vous pouvez également nous envoyer votre don libellé à
« Association Cœur d’Algérie » à l’adresse de notre siège
Cœur d’Algérie, à l’attention de Mme Anissa DAHMANI 1
place du Forez 69001 Lyon

Veuillez trouver ci-dessous notre RIB associatif pour un
virement bancaire :
Banque Caisse d’épargne Rhône Alpes
C/établissement C/Guichet Compte
13825
00200
08002801407

Pour un virement depuis l’étranger :
IBAN : FR76 1382 5002 0008 0028 0140 740
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Clé
40

Planning :
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Arrivée en
France

Repos visite de
la ville

Parc de la tête
d’or – petit train –
zoo

Départ matin
train 8h30

Installation

Visite Lyon
centre

Patinoire

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Balade à
Lyon – visite
du musée des
guignols

Sortie Parc
aventure

Visite de
Marseille

Euro Disney

Aquarium de
Lyon

Parc
aventure

Marseille

LASERGAME

Retour à 23h00

piscine

Soirée
Dansante
restaurant +
DJ au W

Marseille

Bowling

Repos /
visite musée

Vieux Lyon

Cours de
danse hip hop

Soirée Cinéma

www.coeuralgerie.com
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NOS PARTENAIRES

Médecin Dr Makhloufi
Consulat Général d’Algérie à Lyon

Restaurant W à Bron

www.coeuralgerie.com

Hébergement :

Centre international de séjour de Lyon

MERCI DE VOTRE AIDE
www.coeuralgerie.com

