
17 000 €

Aménagement 
d'une aire de jeux

#1 - Aménagement paysager
L’aménagement paysager prévoit le nivellement du terrain, la création
d’une pelouse, la plantation d’arbres, d’arbustes et de haies et la
création d’un jardin des sens avec diverses plantes aromatiques.

#2 - Création d’une aire de jeux
L’aire de jeux proposera une structure accessible à l’ensemble des
enfants, pour développer leurs sens et leur motricité, tout en
s’amusant !

FINANCEMENT
PARTICIPATIF

IME  BLAYE

IME Blaye
Zac Haussman
2 rue Nicole Girard Mangin
33390 Blaye

37 000 €

A titre d'exemple pour un particulier
Un don de 30€ vous coûte 10€
Un don de 50€ vous coûte 17€
Un don de 100€ vous coûte 34€
...après réduction fiscale

Adresse du projet

Montant de l'investissement

Financement participatif

Réduction fiscale

NOUS AVONS
BESOIN 
DE VOUS !

UN PROJET D’AMÉNAGEMENT CONÇU EN 2 PHASES 

PARTICIPEZ À LA CONCRÉTISATION DE LA 2ÈME PHASE !

21 enfants ont fait leur rentrée
scolaire 2019 dans les nouveaux
locaux de l’IME de Blaye. 
Ces locaux plus adaptés répondent
aux besoins spécifiques d'enfants
avec des Troubles du Spectre de
l’Autisme. 

Si l’intérieur des locaux est aujourd’hui bien aménagé et
fonctionnel, l’aménagement des espaces extérieurs a été différé,
faute de  financement.

Grâce au soutien de notre partenaire Ociane et de la Section locale
Haute-Gironde, le projet est aujourd’hui financé à hauteur de 54%.
La première phase du projet va donc pouvoir démarrer dans les
prochains jours, pour offrir aux enfants un espace extérieur plus
fonctionnel et agréable, dès l’arrivée des beaux jours.

Pour concrétiser la seconde phase du projet, nous devons encore
réunir près de 17 000 €.
La crise sanitaire qui nous affecte depuis un an, ne nous permet pas
d’organiser des événements pour récolter des fonds et financer cette
seconde phase.

Toute personne ou organisme, peut prendre part à
cette démarche citoyenne en faisant un don via la
plateforme de collecte HelloAsso ou en envoyant
sa contribution par chèque à  IME de Blaye.

De par sa mission d’intérêt générale, l'Adapei  est
habilitée à percevoir des dons, et à délivrer des
reçus fiscaux qui vous permettront de réduire
votre impôt à hauteur de 66% de votre don pour
un particulier, ou 60% pour une entreprise.

Votre participation est un acte généreux et solidaire,
Chaque geste compte… votre geste compte !
Au nom de tous les enfants, nous vous remercions
chaleureusement pour votre soutien !
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https://www.helloasso.com/associations/adapei-de-la-gironde/collectes/amenagement-d-une-aire-de-jeux-ime-blaye

