
LIONS CLUB PARIS HELEN KELLER  

« Devenez les chevaliers des aveugles dans la croisade contre les ténèbres »   
e-mail : lcparishk@gmail.com – www.lionsclubhelenkeller.org 

 

Avec le soutien de      GROUPE PARIS MONTMARTRE      

District 103 - Ile de France Paris - Région II – Zone 21 – N°123196 - Siège social 32 rue le Peletier - 75009 Paris 
Association soumise aux dispositions de la Loi du 1er juillet 1901 - Préfecture de Paris W751226513 

 

Du 23 au 28 mars 2015 

Bougeons le Neuf & Parcours du Cœur 
 

Le Lions Club Paris Helen Keller participe, en partenariat avec la Mairie du 9
ème

 et la Fédération Française de 

Cardiologie, à l’organisation d’une semaine consacrée au sport et au cœur. 

 

Nos objectifs : 
 Information, sensibilisation, formation sur les maladies cardiovasculaires et les 

handicaps. 
 Alimentation, hygiène de vie, activité physique. 
 Prévention, diagnostic, les gestes qui sauvent. 

 

Notre œuvre : 
A travers cet événement, le Lions Club Paris Helen Keller souhaite parvenir à 

 
 Sauver des vies en offrant des défibrillateurs à la Mairie du 9

e
 destinés à être installés 

dans l’arrondissement. 
 Faire un don à la Fédération Française de Cardiologie destiné à financer la 

prévention, la réadaptation chaque année de plus de 10 000 cardiaques et aider la 
recherche médicale. 

Pour cela nous avons besoin de votre soutien. 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je soutiens les œuvres du Lions Club Paris Helen Keller et fais un don de …………………… €        

  10 €    20 €    30 €    50 €  
(Frais Généraux pour les Personnes physiques, professions libérales, artisans et commerçants immatriculés en nom propre) 

 
Libellez votre chèque à l’ordre de «Lions Club Paris Helen Keller – Œuvres». 
 

Nom…………………………………………….……………… Prénom …………………………..………………………… 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal …………………………….   Ville …………………………………………….……………………………….  

E-mail …………………………………………..………… Téléphone ……………………….………………………….. 

Adressez votre don à : Lions Club Paris Helen Keller  – 32 rue le Peletier – 75009 PARIS (France) 

Si vous souhaitez obtenir un reçu fiscal merci de libeller votre chèque à l’ordre de la « Fondation des Lions Clubs de France ». 


