Association ALARME
Le Couvent
47500 CUZORN
 : 05 53 71 02 20
: tdelrieu@wanadoo.fr
Site web : www.alarme.asso.fr
Forum : www.alarme.asso.fr/forum

Objet : Demande de mécénat ou partenariat.

Madame, Monsieur,
L’association ALARME (Association Libre d'Aide à la Recherche sur la Moelle Epinière) est une association
de loi 1901. Elle a été créé en février 2 000 par Audrey Hénocque, devenue membre honoraire, avec l'aide
de nombreux bénévoles concernés par la paraplégie et la tétraplégie. Aujourd'hui, près de 2000 membres
nous ont rejoints ainsi que des scientifiques reconnus. Cette association d'aide à la recherche sur la moelle
épinière a deux axes d’actions principaux :
-Informer les personnes paraplégiques et tétraplégiques, ainsi que leur famille, des avancées des
recherches médicales réalisées en France et dans le monde.
-Récolter des fonds pour aider des projets de recherche médicale, du CNRS et notamment de l'INSERM. En
10 ans, l’association a consacré plus de 300.000 euros à la recherche.
En France, 50.000 personnes sont paraplégiques ou tétraplégiques, et il y en a 1 500 de plus chaque année
lors d’accidents, touchant principalement des jeunes de 15 à 25 ans.
Les derniers articles insérés sur notre site parlent d’eux-mêmes, les diverses techniques en stade "d’essai
clinique" sont encourageant et nous sommes à l’aube d’une réelle avancée pour les blessés médullaires.
Aussi, nous avons pensé que le parrainage de cette association par votre entreprise pourrait être un bon
moyen pour vous, de mieux faire connaître votre nom au grand public et de par son importance de
susciter l'intérêt de futur adhérents..
Ainsi, les retombées en termes d'image seraient indiscutablement intéressantes pour votre
groupement et nous pensons que ce partenariat pourrait également vous être bénéfique en matière de
retombées économiques.
Aussi, persuadés que notre demande ne manquera pas de retenir votre attention, nous restons à
votre disposition pour tout complément d’information.
Dans l’attente d’une réponse favorable, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de
nos salutations distinguées.
Marc BENOIT
Webmaster d’Alarme
PJ : Dossier de presse Alarme
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 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.

