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« EAH »
« Escrime A l’Hôpital »

!

Depuis 2005, une équipe de Maîtres d’Armes intervient dans les hôpitaux pédiatriques pour
initier les enfants à l’escrime. Cette équipe a créé en 2008 l’association EAH « Escrime A
l’Hôpital » pour renforcer ses moyens d’action et pouvoir travailler, non seulement sous
l’angle loisir, mais également à terme dans une démarche d’accompagnement du processus
thérapeutique vers la guérison.
Aux côtés de nos marraines et parrains prestigieux (photos), nous avons besoin de votre
soutien pour mener à bien ce projet de cœur.
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« En faire de petits escrimeurs un instant, c’est leur apporter du bonheur
pour longtemps. »
L’équipe d’EAH
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Adeline Willème

Pauline d’Hautefeuille

De nombreux enfants sont hospitalisés chaque année pour des séjours de
plus ou moins longue durée. Après la mise en place de l’école à l’hôpital,
les activités sportives et artistiques y ont été également petit à petit
insérées afin de permettre aux enfants de rester en contact avec la vie
extérieure.
Marc Cratère

Boris Sanson
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JE SOUTIENS LE PROGRAMME ESCRIME A L’HOPITAL
par un don de

! 10 €
! 30 €
! 50 €
! 100 €
! 150 €
! autre
……€

Vous pouvez imprimer ce coupon et le retourner, accompagné de votre don à
l’adresse suivante :
EAH Escrime à l’Hôpital – 25, rue Saint-Augustin – 75002 Paris
Chèque à établir à l’ordre d’EAH

!Nous vous remercions de préciser les coordonnées où vous souhaitez recevoir

votre reçu CERFA 11580*02 qui vous permettra de déduire 60% du montant du
don de votre imposition.
NOM : …………………………….
Prénom : …………………………….
Adresse …………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………
Code Postal : |__|__|__|__|__|
Ville : …………………………….
Pays :
…………………………….

Je souhaite être informé(e) par mail des activités d’EAH :…………………………..@………………
Tout commentaire, suggestion que vous souhaiteriez faire :
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EAH Escrime A l’Hôpital
25, rue Saint Augustin 75002 Paris
Association Loi 1901 - N° Immatriculation Préfecture P.P. 08/2031

