Marc BENOIT
367 Rte de Montoulieu
34190 St Bauzille de Putois
 : 04.67.55.79.24
 : benoitmarc2496@neuf.fr

Fait le : 11 février 2014

Otis
4, place Victor Hugo
92400 Puteaux

Objet : Mécène et partenariat.

Madame, Monsieur,
L’association ALARME recherche des partenaires pour soutenir son action et c’est pourquoi nous nous
permettons de postuler en ce sens. Voici une brève présentation d’ALARME : L'association Libre d’Aide à la
Recherche sur la Moelle Épinière a été créée en février 2000 par Audrey Hénocque avec l'aide de nombreux
proches et personnes concernées. Aujourd'hui, plus de 1 000 adhérents nous ont rejoints ainsi que de
nombreux scientifiques reconnus au niveau du CNRS et de l'INSERM. Ces chercheurs souhaitent faire
connaître leurs travaux trop mal connus sur les méthodes de récupération en cas d'atteinte, ou de lésions
de la moelle épinière. ALARME qui subventionne les équipes de certains de ces chercheurs a besoin de dons
pour exister, le but ultime étant de guérir la paraplégie et la tétraplégie par l’association de protocoles
divers. Ces dernières années plusieurs techniques se sont avérées concluantes et nous sommes à l'aube non
pas d'une, mais de plusieurs thérapies bientôt exploitables. Nous sommes bien sûr en perpétuelle recherche
de partenaires pour véhiculer notre image et ainsi pouvoir au mieux soutenir ces scientifiques. Votre
entreprise participe au développement des projets liés à un objectif médical, social, culturel, scientifique ou
éducatif, et c’est malheureusement le cas de notre association. Je joins à la présente un courrier explicatif
ainsi que le dossier de presse de l’association ALARME en espérant trouver en Otis un généreux partenaire.
Sincères salutations,
Marc BENOIT
Webmaster d’alarme
Site web: www.alarme.asso.fr
Forum: www.alarme.asso.fr/forum

L’Association Libre d’Aide à la Recherche sur la Moelle Epinière a été fondée en
mars 2000, elle est régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.

