Retraitée et
enrichie d’une nouvelle utilité,
c’est possible !

à CHARTRES
• Foyer d'Accueil Chartrain (FAC 28)
Un Jardin d'enfants Choeur de Mamies
ouvert le mercredi et le vendredi
après-midi.
• Bercail
Un espace Chez Choeur de Mamies,
ouvert les après-midi, du lundi au
jeudi.
à LUCE
• Coatel
Un Jardin d'enfants Choeur de Mamies
ouvert le mardi de 17h à 19h.

Devenez mamie d’amour,
et avec les enfants,
souriez, créez, jouez,
chantez, dansez...

à DREUX
• GIP
Un Jardin d'enfants Choeur de Mamies
ouvert le mercredi après-midi.
à LIMOGES
• Hestia
Trois Jardins d'enfants Choeur de
Mamies
• un à l'Abri,
• un au Cada,
• un au CHRS Marianes, jeudi de
9h30 à 11h30, créé en Mars 2022.
Merci à nos partenaires et donateurs

Au dos, Bulletin d’adhésion annuel
à nous retourner. Merci

Être mamie de cœur
pour des enfants
de familles sans abri,
demandeuses d’asile,
et de mères en
détresse, vivant en
structure d’accueil.

Association N° W281005050

Vous êtes disponible,
en quête d’une retraite vivifiante ?
Dynamique,
prête à emmener avec vous
d’autres femmes à devenir des
mamies de circonstance?
Devenez Ambassadrice

Bulletin d’adhésion annuel

Nom..................................................................................
Prénom.............................................................................
Adresse.............................................................................

06 86 37 04 64
choeurdemamies@orange.fr
www.choeurdemamies.org

Être Ambassadrice :

.........................................................................................

Implanter un Jardin d’enfants
Chœur de Mamies dans sa ville,
en étroite collaboration avec la fondatrice.

Code postal..................... Ville..........................................

ENCHANTER SA RETRAITE

Être attentive et bienveillante.

Téléphone.........................................................................

Vivre et transmettre l’éthique
et les valeurs de Chœur de Mamies.
Être accompagnée
au meilleur de soi-même.

Je souhaite adhérer à l’associa�on Chœur de Mamies
(cochez la case correspondante)
en tant que :
Membre ac�f .................. 40 € 
Membre sympathisant.... 10 €  - 20 €  - 30 € 
Membre bienfaiteur........ 50 € ou + 

Profiter de sa retraite
vivifiée et rayonnante.

Je souhaite faire un don de ........................................... € :
pour soutenir l’ac�on de Chœur de Mamies.

31 Avenue des Acacias - 28300 MAINVILLIERS

Utile et enjouée, donner de la chaleur
aux enfants en manque de mamie
et ensoleiller ses journées.

AU JARDIN D’ENFANTS
Accueillir l'enfant tel qu'il est, le consoler,
le valoriser, l'ouvrir à la vie sociale
et lui donner droit à son enfance.

Contactez-nous.

AIMER MIEUX
Partager nos expériences,
nos joies, nos difficultés
et trouver des solutions innovantes.
Inventer des jeux qui ravissent
les enfants et les mamies.

Être des mamies
au meilleur d’elles-mêmes.

Messagerie .......................................................................

Mode de règlement ci-joint : (cochez la case correspondante)
 chèque bancaire à l’ordre de Chœur de Mamies
 espèces
 autre (précisez) ..........................................................
À ........................................... le ......................................
Signature

Rosine Taurisson,
première Ambassadrice
06 03 42 16 99

Les dons bénéﬁcient d'une réduction d'impôt égale à 66% des
versements, dans la limite de 20% de votre revenu net imposable.
Sachez que les cotisations bénéﬁcient du même régime ﬁscal que les
dons lorsqu'elles n'ouvrent droit à aucun avantage réel en
contrepartie de l'adhésion.

