Du 5 décembre 2017 au 31 janvier 2018

À partir du 5

Portés par des valeurs de solidarité
et d’entraide, nous avons à cœur
d’accompagner les projets des
habitants de notre territoire, et
notamment ceux des enfants en
situation de handicap.

Pour cela, nous avons lancé le Défi
Solidaire, une opération au grand
cœur où chacun est invité à faire un
don, dès un euro, du 5 décembre
2017 au 31 janvier 2018.

Ces dons permettront à des enfants
en situation de handicap de recevoir
un chien d’assistance, du matériel
adapté…

Ensemble, écrivons
une histoire solidaire

COMMENT PARTICIPER ?

QU’EST-CE QUE LE DÉFI SOLIDAIRE ?

décembre

Rendez-vous dans une caisse
de Crédit Mutuel Maine-Anjou,
Basse-Normandie.
Faites un don en ligne sur le site
www.defi-solidaire.fr

€

Envoyez un SMS* au 92 312 en tapant :
DON1 pour faire un don de 1 €,
DON5 pour faire un don de 5 €,
DON20 pour faire un don de 20 €.
Le Cr éd
s’ en ga ge à itvoM ut ue l
s cô té s

1€ DON
NÉ
=
1€ VER
SÉ
par le
Crédit M
utuel

*SMS non surtaxé. Disponible uniquement en France métropolitaine pour les clients de
Bouygues Télécom, Orange, SFR et Crédit Mutuel Mobile. Les dons sont collectés sur
la facture de l’opérateur mobile et intégralement reversés à Créavenir. Créavenir – Siège
social : 43, bd Volney, 53083 Laval Cedex 9 - Association loi 1901 créée le 26.11.1983 et
déclarée le 2.12.1983, J.O. NC 463.
Édité par la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel MABN, société coopérative anonyme à
capital variable, capital initial de 38 112 € – immatriculée sous le n° 556 650 208 RCS
LAVAL – 43, bd Volney 53083 Laval Cedex 09, contrôlée par l’Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution (ACPR), 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09.

FAITES UN DON pour illuminer le quotidien
d’enfants en situation de handicap grâce à un chien
d’assistance, du matériel adapté…

Le Cré
s’ e n ga ge àd itvoM ut ue l
s cô t é s

1€ DON
NÉ
=
1€ VER
SÉ
par le
Crédit M
utuel

Ensemble, écrivons une histoire solidaire
1)
Lola - 4 ans (6

Maëva - 5

ans (50 )

Lénaïc -

Maylis - 16 ans (50 )

13 ans (6

1)

Faites un don en ligne
sur le site

www.defi-solidaire.fr
ou envoyez

un SMS* au 92 312

Luke - 11 ans

(53)

Le Créd it Mutu el
s ’ enga ge à vos côté s
1€ DONNÉ
=
1€ VERSÉ
par le
Crédit Mutuel

Priscilia - 9 ans (72)
)

Nino - 6 ans (53

Louane - 7 ans
(7

2)

