
L ouïe de’ Louis
L’association qui veut se faire entendre

Je suis

Comment Je peux soutenir Louis 
et les enfants atteints d’aplasie ?

• Partager sur les réseaux, la solidarité, l'amour, l’investissement dans 
l’avenir d’enfants, 

• Faire connaître notre histoire sur votre page, c'est un petit geste, 
mais ça nous aidera beaucoup à gagner en audience !

VIP

Je donne 
du matériel

J’effectue 
un don 

financier

Je 
partage 

les 
publications

- Œuvre d’art
- Photocopies
- Lots, … 

Je prêteJe mobilise mon image 
(affiche, pub,…) 

avec Louis

mes Followers

Je donne
un objet

personnel
qui sera vendu 

en enchère

J’organise 
un Match / 
un concert

amical caritatif

Je diffuse une 
annonce 

invitant aux 
Dons

Je mobilise
d’autres STAR

J’en parle 
aux médias

Je parraine
l’association

J’offre 
des repas 

payant Fan-VIP 
au profit de 
l’association

• Rencontrer Louis ou d’autres enfants et faire connaître notre action

Agréement DGFP49 Réf. 2020-055Reconnue d'intérêt général. Habilitée à émettre des reçus fiscaux.
Particulier imposable : je donne 100 € en argent ou matériel, je reçois 66 € en crédit d’impôt

Code 200 et 238 bis du code général des impôts.

66% en crédit
d’impôt

Entreprise imposable : 60 % déductible.



L ouïe de’ Louis
L’association qui veut se faire entendre

Je suis

• Partager sur les réseaux, la solidarité, l'amour, l’investissement dans l’avenir 
d’enfants, 

• Apposer une affichette au bureau ou juste le fait de diffuser notre histoire
sur votre page, c'est un petit geste, mais ça nous aidera beaucoup !

Je donne 
du matériel

J’effectue 
un don 

financier

Je 
partage 

les 
publications

J’aime la page 
Facebook 
LOuiedeLouis

un particulier

à + > 2000 J’utilise

moteur
de recherche

solidaire

Je donne
mes goutes

- Œuvre d’art
- Photocopies
- Lots, … 

Je deviens 
membre actif

Je présente 
des personnes 

ressources 

d’autres

J’organise 
une rencontre 

avec une 
STAR / VIP

Je prête
Je mobilise 

associations mes bras
et personnes

Agréement DGFP49 Réf. 2020-055Reconnue d'intérêt général. Habilitée à émettre des reçus fiscaux.
Particulier imposable : vous donnez 100 € en argent ou matériel, vous recevez 66 € en crédit d’impôt

66% en crédit
d’impôt

Code 200 et 238 bis du code général des impôts.

Comment Je peux soutenir Louis 
et les enfants atteints d’aplasie ?



L ouïe de’ Louis
L’association qui veut se faire entendre

Je suis

Comment Je peux soutenir Louis 
et les enfants atteints d’aplasie ?

• Partager auprès de ses clients, la solidarité, l'amour, l’investissement             
dans l’avenir d’enfants,  c’est afficher sa Responsabilité Sociale #RSE

• Apposer une affiche, diffuser notre histoire, c'est soutenir Louis et les enfants.
• Pratiquer l’arrondi commerçant solidaire, faire un don, mettre un 

intéressement, c’est une aide directe indispensable.

Je donne des 
cartes cadeaux, 
objets, séjour, 

Lots,… 
pour un loto 

ou une tombola

Je donne en 
fournitures 

pour 1 buvette :
Boissons

Sandwitch
Viande

Je Donne en 
fiduciaire :

Agréement DGFP49 Réf. 2020-055Reconnue d'intérêt général. Habilitée à émettre des reçus fiscaux.

J’organise des 
démonstrations, 

dégustations, 
évènements

caritatif …

Je partage 
les 

publications

mon association
mon syndicat
professionnel

Je mobilise 
aussi 

60% en crédit
d’impôt

Entreprise imposable 60 % déductible : limite 10 000 €, 5 0/000 du CA :
vous donnez 1000 € en argent ou en matériel, vous recevez 600 €
vous donnez 100 € vous recevez à 60 € en crédit d’impôt Code 200 et 238 bis du code général des impôts.

60% en crédit
d’impôt

Financer
un set de table

Jetable
de restaurant
avec  PUB de 
l’association

Je pratique
un arrondi 

commerçant 
solidaire

Je mets une 
tirelire solidaire 

en caisse

J’affiche les 
appels au don

Je Donne : 
utilisation de 
photocopieur
pour copies et 

promotion 
association

Je mets un 
stand/espace 

vente de 
Goodies pour 
l’association



L ouïe de’ Louis
L’association qui veut se faire entendre

Je suis

• Partager nos activités et notre histoire sur votre profil réseaux et à vos 
membres, la solidarité, l'amour, l’investissement dans l’avenir d’enfants, 
c'est un petit geste, mais ça nous aidera beaucoup !

• Soutenez nos actions et réaliser des actions aux bénéfices des enfants 
atteints d’aplasie, atrésie ou microtie, pour supprimer leur handicap.

Comment Je peux soutenir Louis 
et les enfants atteints d’aplasie ?

Soyez
i

On organise 
des collectes

pour 
l’association

On partage
Les Publications 

et on invite 
nos membres
Aux activités

J’aime la page 
Facebook 
LOuiedeLouis

On devient 
membre actif

On fait une 
tombola,
un LOTO,

des paquets 
cadeaux, des 

dégustations, …

d’autres

On organise 
un Spectacle,
un Concert,
une Démo
caritative

On prêteOn mobilise 

associations
nos bras

et personnes

On tient un 
stand de Ventes 
de Goodies au 

profit de 
l’association

On organise
une sortie 

MOTO 
caritative

On organise
une sortie 

Auto, Rétro,
un rallye, 
des essais 
caritatifs

On prête
notre logistique

mag:que !



L ouïe de’ Louis
L’association qui veut se faire entendre

Je suis

On collecte 
des dons 

et on effectue 
un don 

financier

On 
partage 

les 
publications

J’aime la page 
Facebook 

LOuiedeLouis

d’autres

J’organise 
une rencontre 

avec une 
STAR / VIP

On mobilise 

associations
et personnes

J’offre des 
coaching payant 
avec une STAR

au profit de 
l’association

Comment Je peux soutenir Louis 
et les enfants atteints d’aplasie ?

Je donne 
des billets, 

coaching VIP, 
et lots

On organise un 
Match caritatif 

payant avec 
des STARs

J’organise une 
buvette

caritative
lors d’un Match

On organise un 
Match amical
caritatif entre  

équipe

J’offre 1 €
ou un

% sur chaque 
billet du 

Match vendu

Je donne des
objets sportifs 

dédicacés
qui seront 

vendus aux 
enchères

Agréement DGFP49 Réf. 2020-055Reconnue d'intérêt général. Habilitée à émettre des reçus fiscaux.
Entreprise imposable 60 % déductible : limite 10 000 €, 5 0/000 du CA :
vous donnez 1000 € en argent ou en matériel, vous recevez 600 €
vous donnez 100 € vous recevez à 60 € en crédit d’impôt Code 200 et 238 bis du code général des impôts.

• Partager nos activités et notre histoire sur votre profil réseaux et à vos 
membres, la solidarité, l'amour, l’investissement dans l’avenir d’enfants, 
c'est un petit geste, mais ça nous aidera beaucoup !

• Soutenez nos actions et réaliser des actions aux bénéfices des enfants 
atteints d’aplasie, atrésie ou microtie, pour supprimer leur handicap.

On devient 
partenaire



L ouïe de’ Louis
L’association qui veut se faire entendre

Je suis

Comment Je peux soutenir Louis 
et les enfants atteints d’aplasie ?

• Partager auprès de ses clients, la solidarité, l'amour, l’investissement             
dans l’avenir d’enfants,  c’est afficher sa Responsabilité Sociale #RSE

• Apposer une affiche, diffuser notre histoire, c'est soutenir Louis et les enfants.
• Pratiquer l’arrondi commerçant, faire un don, mettre un intéressement, 

c’est une aide directe indispensable pour faire opérer des enfants aux USA.

Je donne des 
cartes cadeaux, 
objets, séjour, 

lots,… 
pour un loto 

ou une tombola

Je Donne en 
fiduciaire

Agréement DGFP49 Réf. 2020-055Reconnue d'intérêt général. Habilitée à émettre des reçus fiscaux.

Je donne 
du matériel

Je partage 
les 

publications

- Photocopies
- Lots, … 

mon CE
mon syndicat
professionnel

Je mobilise 
aussi 

60% en crédit
d’impôt

Entreprise imposable 60 % déductible : limite 10 000 €, 5 0/000 du CA :
vous donnez 1000 € en argent ou en matériel, vous recevez 600 €
vous donnez 100 € vous recevez à 60 € en crédit d’impôt Code 200 et 238 bis du code général des impôts.

60% en crédit
d’impôt

Je pratique
l’arrondi 
commerçant 
solidaire 
MICRODON

Je mets une 
tirelire solidaire 

en caisse

J’affiche les 
appels au don

Mise à 
disposition d’un 

local de 
stockage de lots 

ou matériel 
associatif

Mettre un 
stand de vente 
de Goodies au 

profit de 
l’association

une grande entreprise ou PME

On met à 
disposition une 

salle polyvalente 
pour 

un spectacle, 
une animation

J’offre 1 €
ou un

% sur chaque 
produit vendu



L ouïe de’ Louis
L’association qui veut se faire entendre

Je suis

Comment Je peux soutenir Louis 
et les enfants atteints d’aplasie ?

Don en 
matériaux 

objet, voyage, 
lots, pour loto 

ou tombola

Je m’affiche 
avec Louis 

ou des enfants 
de L’Ouïe de 

Louis

Reconnue d'intérêt général. Habilitée à émettre des reçus fiscaux.

Je donne 
en matériel

Je partage les 
Publications

de LOuiedeLouis
à mes followers

- Œuvre d’art
- Lots, … 

d’autres

J’aide l’asso à 
réaliser des 
pastiches 

d’émissions 
cultes pour 

informer

Je mobilise

professionnels
médias

et personnes

60% en crédit
d’impôt

Entreprise imposable 60 % déductible : limite 10 000 €, 5 0/000 du CA :
vous donnez 1000 € en argent ou en matériel, vous recevez 600 €
vous donnez 100 € vous recevez à 60 € en crédit d’impôt Code 200 et 238 bis du code général des impôts.

60% en crédit
d’impôt

Financer
un set de table

Jetable
de restau
avec  PUB 

l’association

Je réalise un 
documentaire,
un reportage,
sur l’aplasie

• Partager sur les réseaux, la solidarité, l'amour, l’investissement dans 
l’avenir d’enfants, 

• Faire connaître notre histoire sur votre page, c'est un petit geste, 
mais ça nous aidera beaucoup à gagner en audience !

J’effectue 
un don 

financier

Je prêteJe mobilise mon image 
(affiche, pub,…) 

avec Louis

mes Followers
Je parraine

l’association

• Rencontrer Louis ou d’autres enfants et faire connaître notre action



L ouïe de’ Louis
L’association qui veut se faire entendre

Je suis

Comment Je peux soutenir Louis 
et les enfants atteints d’aplasie ?

• Partager sur les réseaux, la solidarité, l'amour, l’investissement dans l’avenir 
d’enfants, 

• Apposer une affichette au bureau ou juste le fait de diffuser notre histoire
sur votre page, c'est un petit geste, mais ça nous aidera beaucoup !

un

Prêt de salles 
pour activités à 
titre caritatives
de l’association
Loto, théâtre,…

J’inscris les 
coordonnées de 

l’asso dans 
l’annuaire 

associatif de ma 
commune

Je Donne 
en fiduciaire de 
mon enveloppe
(parlementaire)

Agréement DGFP49 Réf. 2020-055Reconnue d'intérêt général. Habilitée à émettre des reçus fiscaux.

Je donne 
du matériel

Je partage 
les 

publications

- Photocopies
- Lots, … 

d’autres Je sollicite 
d’autres 

élus

Je mobilise 

associations

Entreprise imposable 60 % déductible : limite 10 000 €, 5 0/000 du CA :
vous donnez 1000 € en argent ou en matériel, vous recevez 600 €
vous donnez 100 € vous recevez à 60 € en crédit d’impôt Code 200 et 238 bis du code général des impôts.

60% en crédit
d’impôt

J’agis pour 
modifier les lois 
et règlements
de la sécurité 

sociale

Je fais paraître 
un article dans 

le bulletin 
municipal

Je diffuse 
et autorise 
l’affichage

d’appel aux 
dons dans tous 

les locaux 
communaux

Je mets à 
disposition : 
un copieur

pour copies et 
promotions 
association

Je 
subventionne
les projets de 

l’asso

le comité 
des fêtes


