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Partir en vacances est un
droit fondamental.
Pourtant, chaque année,
plus de 3 enfants sur 10 ne
partent pas.

Retrouvez-nous
ici :

Avec 100€, je fais partir un enfant en vacances pendant 12 jours et lui
donne le sourire ! (défiscalisation possible jusqu’à 66%)
L’expérience acquise montre qu’en général, pour «boucler» le montage financier
pour un séjour pour un jeune, il manque 100€. Le rôle du Fonds de Dotation des
Vacances du Coeur consiste à apporter, par le biais du mécénat, la somme manquante.
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Qui sommes-nous ?
Le Fonds de Dotation Vacances du Coeur a été créé en 2012 suite au constat qu’en France et
dans le Nord en particulier, trop de jeunes encore n’ont pas d’autre horizon que leur quartier
et si les enfants ont plaisir, à la rentrée scolaire, à évoquer leurs vacances, plus de 3 enfants sur
10 n’ont jamais rien à raconter.
Notre Fonds de Dotation a pour ambition de lutter contre cette injustice et d’oeuvrer en
faveur du droit réel, concret, effectif, aux vacances et aux loisirs de qualité pour tous les
enfants et les adolescents.
Pour mener à bien cette mission, nous nous appuyons sur le savoir-faire de l’association
Vacances du Coeur qui fait partir en vacances des milliers d’enfants depuis plus de 35 ans.

Si vous souhaitez nous aider dans notre mission
Faites un don ou un leg au Fonds de Dotation Vacances du Coeur !
soit :
- par chèque à l’ordre du Fonds de Dotation Vacances du Coeur (remplir le bordereau ci-dessous)
- par carte bancaire via notre campagne HelloAsso
accédez à notre campagne de dons en scannant ce QR code :
ou en vous rendant sur le site www.vacances-du-coeur.fr

Je suis content. J’ai fait des progrès
en lecture tout en m’amusant.
Yanis, 7 ans

Au début j’avais peur car je suis
jamais partie en vacances. Je me
suis fait plein de copains.
Chloé, 9 ans

Bordereau à compléter et à retourner à l’adresse ci-dessous :
Fonds de Dotation - Vacances du Coeur
56 avenue John F. Kennedy - 59800 LILLE
Nom : ____________________ Prénom : ____________________ Société : ______________________
Tel : __/__/__/__/__ E-mail : _______________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________
Code Postal : __________ Ville : ___________________________________________________________
Montant du don : __________€ Signature :

