
Grâce à votre générosité, des activités ou des équipements 
ont été financés au bénéfice des personnes accueillies.  
L’intégralité de vos dons est utilisée pour nos actions.
1€ versé, c’est 1€ pour les enfants et adultes vulnérables 
accompagnés par l’ADSEA 06 !

Ouverture d’un espace bien-être pour les per-
sonnes en situation de handicap du Complexe EPIS
(espace soins, massages, coiffure et esthétique)

Rénovation et agrandissement de l’aire de jeux 
de l’IME Les Chênes
(structure adaptée au développement psychomoteur des enfants)

Voyage humanitaire en Côte d’Ivoire pour huit 
jeunes du CEP La Nartassière
(objectif : s’ouvrir au monde, prendre confiance en soi, ap-
prendre à donner et recevoir en retour)

Vous souhaitez plus d’informations ?

Visitez notre site internet :
www.adsea06.org

Appelez nous ! 
04 93 72 31 10

268 avenue de la Californie – 06200 Nice

Contactez-nous par email !
contact@adsea06.org

Suivez nos actualités sur 

Luc, 15 ans, déficient intellectuel, accueilli à l’Institut 
Médico-Educatif Le Moulin à Biot, en internat :
Luc a obtenu son baptême de l’air. Encadré par le pilote, 
il a même pu piloter l’aéronef un instant. Dernièrement, il 
a aussi participé à une sortie en mer sur un voilier de 23m.

« Avec mes amis Brian, Massimo 
et Corentin, je fais des ateliers 

cuisine, de l’ordinateur
et du sport !

Je suis content avec ma
maîtresse Antoinette,

je commence à lire un petit peu.» 

Léa, 21 ans, a été accompagnée par le CEP La Nartas-
sière de Mouans-Sartoux de 2014 à 2017
Hébergée et formée par l’ADSEA 06 pendant plus de 
trois ans, elle est maintenant autonome et en poste 
dans un restaurant gastronomique cannois comme 
chef de rang.

« J’ai commencé mon appren-
tissage en salle au restaurant 
pédagogique « Le Mesclun ». 
Ce qui me plaît dans ce métier, 
c’est la relation avec le client, 
lui faire plaisir, donner et rece-
voir en retour. Pendant toutes ces 
années, le CEP La Nartassière m’a mis face à mes 
choix, il m’a remis les pieds sur terre, a réparé 
les blessures familiales, a constitué un tremplin 
vers l’avenir qui m’a permis d’avancer. » 

Paul, 54 ans, travailleur handicapé 
en poste à l’ESAT EPIS de Cantaron 
depuis 1981.
Paul travaille en cuisine, à la cafétéria 

de l’ESAT EPIS. Son rêve est de gagner 
au loto pour pouvoir partir à Tahiti… 

« Depuis que je travaille, je suis heureux.
Il ne me manque rien : j’ai un appartement,

un boulot, un vélo et une fiancée ! ».

TEMOIGNAGES ACTIONS CONCRÈTES
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L’Association Départementale pour la Sauvegarde de l’En-
fant à l’Adulte des Alpes-Maritimes - ADSEA 06 - est une 
association à but non lucratif, du secteur social et mé-
dico-social, créée en 1945 dans les Alpes-Maritimes. Elle 
accueille, accompagne et prend en charge de jeunes en-
fants, des adolescents et adultes souffrant d’un handicap 
mental, de troubles psychiques ou de graves difficultés 
d’insertion sociale, au sein d’une vingtaine d’établisse-
ments et de services.

Humaniste
par sa bienveillance envers 

les personnes accompagnées

Engagée 
par sa solidarité 

et sa contribution 
à l’action publique

Responsable 
par son éthique et son  

professionnalisme

Participante 
par l’attachement 
au territoire des  
Alpes-Maritimes

Portée par des valeurs humanistes, l’ADSEA 06 place les 
personnes qui lui sont confiées au centre de ses actions.  

Nos valeurs
 

L’ADSEA 06 est une association :

2 activités
Handicap
mental &

psychique
Enfants / Adultes

Enfance en 
difficulté 

sociale

Merci pour votre confiance et votre soutien !

BULLETIN DE SOUTIEN

Je souhaite soutenir l’action de l’ADSEA 06 réalisée 
au sein du département en lui donnant les moyens 
d’aider des personnes en grande difficulté.

Je fais un DON PONCTUEL de :
o 20€   o 50€
Mon don ne me coûte que 6,80€* Mon don ne me coûte que 17€*

o 100€   o Montant libre ______€
Mon don ne me coûte que 34€* 

Je règle par chèque à l’ordre de l’ADSEA 06.

Je fais un DON MENSUEL de :
o 5€   o 10€
Mon don ne me coûte que 1,70€* Mon don ne me coûte que 3,40€*

o 15€   o Montant libre ______€
Mon don ne me coûte que 5,10€* 

Je mets en place un virement bancaire

au bénéfice de l’ADSEA 06

RIB : 10278 08968 0002062350161

BIC : CMCIFR2A

IBAN : FR76 1027 8089 6800 0206 2350 161

J’indique mes coordonnées pour
recevoir mon reçu fiscal et / ou être 
contacté par l’ADSEA 06 :

o Madame  o Monsieur

Nom : ________________ Prénom : ______________

Adresse : ___________________________________

___________________________________________

Code postal : ___________ Ville : ________________

Téléphone : _________________________________

Adresse mail : _______________________________

o Oui, je souhaite être contacté pour avoir de 

plus amples informations sur le legs, la dona-

tion ou l’assurance-vie afin de soutenir l’ac-

tion de l’ADSEA 06.

ADSEA 06. 268 avenue de la Californie - 06200 Nice

Nous nous engageons à respecter les dispositions législatives énoncées dans le Rè-
glement Général sur la Protection des Données et la Loi Informatique et libertés. Les 
informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informa-
tisé par l’ADSEA 06 pour la gestion des donateurs. Vous pouvez exercer votre droit 
d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant l’ADSEA 06 : 
contact@adsea06.org

Toutes les énergies
mobilisées par l’ADSEA 06 

tendent vers un seul
et même but :

viser le développement,
l’épanouissement et l’inscription 

citoyenne de la personne
accompagnée sur

son territoire.

CHANGEZ LA VIE À 2 PAS DE CHEZ VOUS

 *Art. 200 du C.G.I. - coût réel après déduction de 66% sur votre impôt 
sur le revenu (dans la limite de 20% du revenu imposable)

Agissez avec nous sur le département
des Alpes-Maritimes en faveur des
enfants et adultes accompagnés

Différentes solutions s’offrent à vous :

+ Vous pouvez faire un don directement en ligne sur notre 
site : www.adsea06.org/don/

                

Vos dons sont déductibles à 66%
de votre impôt sur le revenu

        30€ de don vous
        revient à 10,20€

+ Vous pouvez transmettre tout ou partie de votre patri-
moine à l’ADSEA 06 et ainsi venir en aide aux personnes 
accompagnées. Plusieurs solutions s’offrent à vous, par-
lez-en avec votre notaire : 

 • la donation vous permet de transmettre dès mainte-
nant vos biens mobiliers et immobiliers,

 • l’assurance-vie vous permet de nous soutenir en de-
hors du cadre du règlement de votre succession en 
désignant l’ADSEA 06 comme bénéficiaire de votre 
contrat, en totalité ou en partie,

 • le legs permet de transmettre vos biens lors du rè-
glement de votre succession (somme d’argent, bien 
immobilier…)

La donation, l’assurance-vie et le legs au bénéfice
de  l’ADSEA 06 vous permettent d’être exonéré

de droits de mutation
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