BON DE SOUTIEN
Je souhaite aider ADOS dans son action auprès
des jeunes et de leur famille en devenant :


membre adhérent de l’association, cotisation : 5 €



membre adhérent donateur,
je fais un don, par chèque,
à l’ordre de la Fondation de la Salle/ADOS, de :

APPEL À VOTRE GENEROSITÉ
PÉRENNISER NOS ACTIONS ENVERS LES JEUNES
ET LES FAMILLES DU 3ème ARRONDISSEMENT DE LYON

€

Votre don est déductible de vos impôts
ADOS permet aux jeunes et à leur famille d’accéder à un lieu ouvert,
d’écoute, de respect, de conseil, de partage et d’expression personnelle, ceci sur la base de la gratuité. Ses actions sont en partie
financées par l’Etat, la ville de Lyon, la Métropole, la CAF...

 Oui, je souhaite recevoir un reçu fiscal

Mais nous avons également besoin de votre aide pour poursuivre
nos projets et conserver les emplois salariés indispensables au
fonctionnement de l’Association.

 Je suis prêt(te) à apporter mes compétences à ADOS pour
l’accompagnement des jeunes.
 Je suis disposé(e) à apporter une autre aide matérielle à ADOS

Mes coordonnées
Nom :

.......................................................... Prénom : ....................................................................

Adresse :

.................................................................................................................................................

Code postal :
Ville :

......................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Email : .........................................................................................................................................................
A renvoyer à

Création & impression : Imprimerie 3D - 04 78 91 31 12 - Ne pas jeter sur la voie publique

Les membres adhérents donateurs pourront bénéficier de la
réduction d’impôts, (66% du don), au titre de l’imposition sur le
revenu, dans le cadre des dispositions légales.
Vous recevrez un reçu fiscal à joindre à votre déclaration.

Monsieur le Trésorier - ADOS
254 rue Duguesclin 69003 LYON

et favorisant leur croissance

Combien donner ?
Chacun donne selon ses possibilités et toute contribution aussi
modeste soit-elle, participe à l’action d’ADOS envers les collégiens et
leur famille.
A titre indicatif:
La prise en charge d’un jeune pour une année scolaire revient à 800 € environ.

A PLUSIEURS, C’EST POSSIBLE !

Depuis 1985, ADOS est présent sur le quartier Moncey-Voltaire.
Les besoins ont évolué. Mais dans ce quartier cosmopolite et
jeune, il existe peu de lieux d’accueil des adolescents. Pour cette
tranche d’âge, des interlocuteurs extérieurs à la famille et au
milieu scolaire se révèlent très précieux.
ADOS accueille chaque année 200 jeunes environ. Outre les 5
salariés permanents, une cinquantaine de bénévoles et stagiaires
apportent leur concours.

ADOS, nos valeurs et nos objectifs

ADOS, nos axes ou pôles d’activités
Pôle Accompagnement scolaire

Accueillir
et accompagner
les jeunes et
leurs familles

Donner confiance
aux jeunes, en
développant leur
estime de soi et
leur confiance
envers les autres

Transmettre
et partager
le goût et l’effort
d’apprendre et
de découvrir

Favoriser
l’ouverture
d’esprit, la
créativité et
l’interculturalité

Dans un esprit
de GRATUITÉ
D’ÉCOUTE,
de RESPECT
et de DIALOGUE,
ADOS vise à :

Etre un lieu
de ressource,
de médiation,
d’information et
d’expression pour
les familles

• Accueil, écoute, dialogue, valorisation des apprentissages.
• Accompagnement individuel ou en petits groupes, aide
aux devoirs, méthodologie, compréhension, motivation.

Pôle FLE-S (Français Langue Etrangère et Seconde)

• Accompagnement des jeunes nouvellement arrivés
en France et scolarisés en classe d’accueil.
• Coordination avec une équipe de bénévoles
et stagiaires et des enseignants de collège Raoul Dufy.

Pôle Famille
Aider les jeunes
à grandir
et s’épanouir

• Accueil, écoute, médiation.
• Groupes de parole avec les parents,
des éducateurs et d’autres intervenants.
• Sorties, activités et projets entre parents et en famille.

Pôle Animation Socioculturelle
Contribuer à une
cohérence
éducative en
partenariat avec les
familles, le collège
et les structures
du territoire

254 rue Duguesclin - 69003 LYON
Tel. : 04 78 62 81 07
ados.lyon@gmail.com
www.ados-lyon.com

• Temps collectifs, ateliers et sorties.
• Accompagnement des projets d’orientation,
des stages, des initiatives des jeunes, découverte de métiers.

Pôle Informatique

• Utilisation d’outils numériques
pour la scolarité, échanges autour des pratiques.
• Création numérique et projets multimédia.

