LA MAISON PART’ÂGE

QUI SOMMES-NOUS ?
LA MAISON PART’ÂGE
« La Maison Part’Age » est une Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) qui réunit 4
professionnelles de la petite enfance, Cécile, Stéphanie , Nadège et Marina pour exercer leur
métier, un lieu totalement adapté à l’enfant âgé de 0 à 4 ans.
Depuis quelques années, nous avons travaillé auprès de publics fragiles et acquis des
compétences à travers diverses expériences dans le domaine de la santé et de l’animation
d’enfants, ainsi que des formations du domaine médico-sociale.

NOTRE PROJET
Ce projet vise à créer un lieu convivial, sécurisé et adapté, permettant à chaque enfant de
grandir à son propre rythme, en prenant en compte ses besoins d’individualisation tout en se
socialisant. Le but est de mettre en place différentes activités collectives et individuelles
correspondant à leurs âges et leurs envies. Par la suite, de créer pour les plus grands un
partenariat avec les écoles afin de faciliter leur rentrée en milieu scolaire.

Il s’agit également d’offrir aux parents un lieu de rencontre permettant d’échanger et
d’aborder différentes questions concernant les besoins des enfants.

POURQUOI AVONS-NOUS BESOIN DE
VOUS ?
Vous êtes un soutien indispensable à la réalisation de notre projet. Nous avons besoin de
vous pour permettre aux enfants de s’épanouir dans un environnement serein, adapté et
chaleureux.
Toute aide, qu’elle soit financière ou matérielle nous permettrait d’offrir aux enfants le
meilleur.

COMMENT NOUS AIDER ?
DONS FINANCIERS
Tous vos dons sont
déductibles à 66% de
vos impôts

DONS MATERIELS
Vos invendus ou vos
produits invendables, ou tout
autre produit parmi les
articles de la liste ci-jointe.

LISTE DES PRODUITS QUI NOUS
SERAIENT UTILES
Tables à langer
Lit pour bébé
Chaises pour enfants
Banc pour enfants
Meubles de rangement
Etagères
Porte-manteaux
Vaisselle / couverts

Aspirateur
Canapés
Fauteuils
Coussins / Plaid
Cafetiere

Stores occultants

Bouilloire
Linge de lit

Poubelles

Jouets

Essuis-mains
Tancarville
Barrières pour enfants

QU’AVONS-NOUS A VOUS OFFRIR ?
Une visibilité accrue
Nous nous engageons à tester les produits reçus et à les recommander aux parents. Nous
vous offrons une vitrine directement accessible, puisque nous vous permettrons de laisser à la
disposition d’une future clientèle, flyers et autres produits promotionnels.

Un avantage financier conséquent
Tous les dons financiers effectués à l’égard de notre association sont soumis à une
réglementation avantageuse pour les donneurs : vous pourrez ainsi profiter d’une déduction de
66% des impôts.

Une image de marque valorisée
En vous engageant à nos cotés, vous participerez à un projet dynamique, novateur et
valorisant. Ainsi, votre image de marque n’en sera que renforcée. Vous serez l’acteur d’un projet
économiquement et socialement responsable : vous donnerez ainsi une seconde vie, utile, à vos
produits invendables qui nous seront précieux.

Un sponsoring direct
Vous apparaitrez dans notre flyers en tant que sponsors, et sur nos réseaux sociaux où vos
produits et votre aide seront mis en avant.

NOUS CONTACTER
MARINA BACONNAIS
06 26 73 06 78

marina.baconnais@sfr.fr

CECILE GARNIER
06 47 60 27 96

cecile.garnier44@orange.fr

