Gilles LESAGE, 47 ans , papa de 2 garçons,
est atteint de la sclérose en plaques depuis
1999. Il est propriétaire d’une petite
maison dans laquelle, ses fils et lui passent les vacances.
Cette maison a une grande valeur sentimentale pour
Gilles car elle se situe sur la commune de Roscanvel, son village natal,
là où il souhaite s’installer de façon permanente et définitive dans un avenir très
proche.
Mais cette maison est devenue insalubre et inadaptée à son handicap qui évolue.
Ses amis ne supportant pas l’idée de le voir vivre dans un tel environnement,
l’ont d’abord inscrit à l’émission « TOUS ENSEMBLE » sur TF1.
Malheureusement, aux portes de la sélection et pour des raisons techniques,
le projet n'a pu aboutir.
Quelle déception pour Gilles et ses enfants.
Pas question pour ses amis de baisser les bras, ils ont donc ensuite décidé
de s’unir pour l’aider à réaliser son projet : construire sa nouvelle maison.
C'est ainsi qu'est née " UN TOIT POUR UN FAUTEUIL" .

Cette association a pour but :



de rassembler un maximum d'adhérents sensibles
à la situation de Gilles



de solliciter la générosité des artisans et
des distributeurs de matériaux



de réunir des bénévoles professionnels ou non
pour l’aider sur le chantier



de collecter de l'argent par des dons
ou des manifestations diverses

L’engagement pour un

Chantier SOLIDAIRE

Un Toit pour un Fauteuil
13 rue Vincent Jézéquel
29480 - Le Relecq-Kerhuon
courriel : untoitpourunfauteuil@gmail.com
l.com
m
blog : http://untoitpourunfauteuil.wix.com//untoitpourunfauteuil
page facebook : https://www.facebook.com/untoitpourunfauteuil

Tél. : 06 77 92 43 87
Association loi 1901 - N°W292003956

Pour devenir membre de
l’association, merci d’adresser
votre cotisation et/ou vos dons
par chèque et par courrier,
accompagné(s) du coupon
réponse détachable
en page suivante.

Ne pas jeter sur la voie publique - Concpetion / réalisation : Com à l’Ouest - 02 98 73 58 80 - www.comalouest.fr

Rejoignez-nous !

Nos partenaires
Com à l’Ouest : Communication - Création graphique - Web - Impression
ROSCANVEL - 02 98 73 58 80 - www.comalouest.fr
Mammani Peinture : Travaux de peinture intérieur & ravalement
CROZON - 02 98 27 05 77
Les Alpinistes Brestois : Travaux en hauteur & travaux difficiles d’accés
BREST - 02 98 42 21 63 - www.alpiniste-brestois.com
Jaffrée Diffusion Menuiseries : Fenêtres - Volets - Portes - Portails ...
ROSNOEN - 02 98 27 62 40 - www.jaffreediffusionmenuiseries.com
Kelerdut : Créations uniques de sacs en voiles de bateaux recyclées ...
PLOUGUERNEAU - 06 63 49 16 53 - www.kelerdut.over-blog.com
C. Diot Multiservices : Electricité, Isolation, cloisons sèches, parquet ...
POULDREZIC - 07 60 82 85 22
Garage Combot : Véhicules toutes marques, neuf et occasion ...
CROZON - 06 58 77 67 37 - www.autos.fr/garagecombot

Un Toit pour un Fauteuil
13 rue Vincent Jézéquel
29480 - Le Relecq-Kerhuon

Tél. : 06 77 92 43 87

 Mme

Mlle

 Mr

Nom : _________________________ Prénom : ______________________________
Société : ______________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________
______________________________________________________________
Tél. : ___________________ Courriel : _______________________________________
Je souhaite devenir membre et je verse 10 €

pour ma cotisation annuelle
(je recevrai en retour ma carte de membre actif)
Je fais un don de :
(je recevrai en retour une attestation de versement)

Fait à ________________ le __________________
Signature

Nous retourner ce coupon complété , signé, accompagné de votre/vos règlement(s) à l’ordre de Association Un Toit pour un Fauteuil.
Notre adresse postale : Un Toit pour un Fauteuil -13 rue Vincent Jézéquel - 29480 - Le Relecq-Kerhuon

