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MUSTAFA IPEKCI
Administrateur

UNE CHANCE UNIQUE DE
POUVOIR AIDER CES JEUNES
CONCRÈTEMENT

Administrateur de Lucie Care depuis sa création et Président entre 2015 et 2018, Mustafa IPEKCI possède une
trajectoire aussi atypique qu’exemplaire. Il a poursuivi des études supérieures en mathématiques avant de se
réorienter vers le droit et devenir notaire. Très engagé, ce père de famille de 49 ans met son temps au service
des jeunes déficients visuels depuis bientôt 7 ans.
> Présent dès la création du fonds, quel a été le moteur
de votre engagement au sein Lucie Care ?
Mustafa IPEKCI : L’objet social du fonds a été
déterminant. J’avais envie de m’investir en faveur des
jeunes déficients visuel et de leur éducation. Ayant
été confronté moi-même à ces difficultés pendant ma
scolarité, je voulais aider ces jeunes pour faire de leurs
parcours une réussite. Avec la loi de 2005 sur l’inclusion
scolaire en milieu ordinaire, l’accompagnement a
évolué, certaines lacunes nouvelles sont apparues
et les réponses apportées n’étaient pas toujours
adaptées. Le rôle de Lucie Care est donc d’offrir des
solutions à ces enfants et ces familles pour mieux
répondre à leurs besoins.
> Comment voyez-vous votre rôle au sein du conseil
d’administration ?
Mustafa IPEKCI : J’ai connu plusieurs fonctions au
sein du conseil d’administration de Lucie Care. J’en
ai été le Président pendant 3 ans avant de céder
cette place, mes obligations professionnelles ne
me permettant plus de me dégager suffisamment
de temps pour remplir ce rôle. Aujourd’hui dans
mon rôle d’Administrateur, j’apporte mon expertise
dans le domaine juridique en plus de mon vécu
de déficient visuel. Tous les membres du Conseil
d’Administration sont mobilisés sur la sélection
et l’accompagnement des projets soumis à Lucie
Care. C’est à la fois une grande responsabilité et
une chance unique de pouvoir aider ces jeunes
concrètement.
> Comment voyez-vous Lucie Care évoluer dans les
années à venir ?
Mustafa IPEKCI : J’espère que Lucie Care aura
acquis une reconnaissance encore plus forte du
secteur du handicap visuel et sera la référence
dans l’accompagnement des projets en faveur des
jeunes aveugles ou malvoyants, ce qui est déjà le
cas. Je pense que Lucie Care continuera à contribuer
à l’épanouissement des jeunes déficients visuels
et à leur offrir les mêmes chances dans la vie que
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les autres enfants. Je suis certain que dans 10 ans,
en nous retournant sur le chemin parcouru et les
projets soutenus, nous serons très fiers de ce que
nous avons participé à lancer. D’ailleurs nous le
sommes déjà !
> Etant déficient visuel vous-même, quel message
souhaitez-vous faire passer aux jeunes aveugles et
malvoyants ?
Mustafa IPEKCI : Il faut garder espoir en l’avenir.
Tout est possible et mon parcours en est la preuve.
J’ai pu poursuivre et accéder à la fonction de notaire
en étant déficient visuel de naissance. Il faut se
donner les moyens de réussir pour atteindre le but
fixé. Avec Lucie Care en soutien, les obstacles seront
plus faciles à surmonter. Pour les familles, mon
message n’est pas différent, vous pouvez rêver d’un
bel avenir social et professionnel pour vos enfants,
il faut les soutenir et les pousser à poursuivre leurs
projets et leurs rêves.
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ÉVEILLER LES CONSCIENCES
Je suis ravi de vous adresser le premier
Lucie Care Magazine de 2022, une année
charnière à bien des aspects. Pour Lucie
Care, c’est la première année d’un nouveau
cycle, après six ans de croissance, permise
par l’utilisation de la dotation consentie par
son fondateur à sa création. Cette nouvelle
étape sera celle de la stabilisation et de la
pérennisation de nos missions en faveur des
jeunes déficients visuels. Nous y parviendrons grâce au soutien de nos donateurs
dont la générosité nous donne chaque
année les ressources nécessaires pour accompagner les projets en faveur des jeunes
aveugles ou malvoyants.
Nos ambitions pour 2022 sont d’améliorer
encore l’accompagnement des jeunes déficients visuels et donner plus de visibilité aux
projets que nous soutenons. Pour y parvenir, deux appels à projets thématiques sont
prévus cette année. Le premier sera consacré à l’accès au sport des jeunes déficients
visuels et le second, à l’automne, sera la
deuxième édition de notre « Accessibil’histoires » dédiée à l’édition adaptée. Nous
avons également pris le parti d’intensifier
notre action à la fois en terme de sensibilisation à la cause des jeunes déficients visuels et par un effort supplémentaire pour
augmenter les ressources accordées aux différents projets soumis à Lucie Care couvrant
tous les champs de la vie des jeunes déficients visuels comme l’éducation, la culture,
la santé…
Nous le savons, les plus grands progrès
émanent souvent d’initiatives de terrain
portées par ceux qui accompagnent au quotidien les personnes en situation de handicap, mais il est aussi de notre devoir d’éveiller le politique pour améliorer la prise en
charge et l’accompagnement des personnes
les plus fragiles. En lien avec groupes représentatifs des associations, fondations et
fonds de dotation agissant dans le secteur
de la déficience visuelle et bénéficiant de
la générosité publique,
nous œuvrerons pour
que nos bénéficiaires
ne soient pas les
grands oubliés de la
campagne
présidentielle et du futur gouvernement.

Franck Pruvost
Président de Lucie Care
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Le sport à l’école, au collège ou au lycée : en finir avec les
élèves déficients visuels mis sur le banc
De nombreux élèves en situation de handicap
sont en difficulté dans le cadre des séances
d’Education Physique et Sportive, à l’école, au
collège ainsi qu’au lycée. Les équipes éducatives
des établissements scolaires sont souvent
démunies pour proposer des adaptations
spécifiques à la déficience visuelle.
Les élèves en situation de handicap sont alors
régulièrement mis «sur le banc» ou bénéficient
de dispenses d’EPS. Pourtant, l’EPS est une
activité essentielle pour le développement
harmonieux, la réussite et l’épanouissement de
l’enfant déficient visuel.

pour les clubs de sport est d’apporter leur
technicité et leur expérience aux établissements
scolaires pour permettre une inclusion dans le
cadre des cours d’EPS.

Depuis la rentrée de janvier 2022, les éducateurs
en activité physique adaptée du SAM, (Sport
Athlétique Mérignacais) et de l’ASA, (Association Sportive Ambarésienne), accompagnent
treize jeunes déficients visuels.
Ils conseillent les équipes pédagogiques
(enseignants en élémentaire, professeurs
d’EPS en collège et lycée) et proposent
des adaptations, du matériel spécialisé,
2 clubs sportifs de la métropole bordelaise ont l’aménagement du type de tâche demandée ou
travaillé sur un projet avec le Centre de Soin des règles de l’activité, jusqu’à l’aménagement
et d’Éducation spécialisée (CSES) pour jeunes du protocole d’évaluation des élèves.
déficients visuels du département. L’objectif

Héloïse : le défi du sport et des paralympiques
En 2019, Lucie Care a choisi
d’accompagner une jeune
athlète malvoyante, dans son
chemin vers Tokyo 2020. Elle
n’a pas pu aller à Tokyo, elle
nous parle de son parcours
et de ses nouveaux objectifs.
« Le sport n’a pas toujours
eu la place qu’il occupe pour
moi aujourd’hui. En effet,
plus jeune, c’était d’avantage
une punition qu’un plaisir.
Mais c’est à travers lui que
j’ai pu m’épanouir sans
que mon handicap me
distingue des autres. Après
avoir pratiqué différentes
disciplines en loisir, c’est à
travers l’aviron que j’ai pris
goût à la compétition et au
dépassement de soi. Je visais
Tokyo 2020 en para-aviron,
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je vise aujourd’hui Paris
2024 en paratriatlon. Avec
ces évolutions, la motivation
reste intacte voir plus vive
encore !
En partageant mon parcours,
je souhaiterais montrer aux
jeunes déficients visuels
que de nombreuses choses
son possible et véhiculer
un message positif. Le
handicap ne doit pas être
un frein à l’épanouissement.
La pratique en handisport
participe, selon moi, au
développement personnel et
à l’acceptation du handicap.
Elle
mériterait
d’être
d’avantage mise en valeur
auprès de tous et mérite de
prendre de l’ampleur. »

Lucie Care Magazine #07

/ TÉMOIGNAGE

En direct de l’académie de Cécifoot de Bordeaux
> Projet Fédération Française Handisport

Un mercredi après midi à Mérignac près de
Bordeaux, c’est l’heure de l’académie animée
par le Sport Athlétique Mérignacais (SAM).
La première demi-heure est consacrée à un
accompagnement individuel d’un garçon non
voyant de 6 ans. Ce sont ses « premiers pas »
dans le sport en quelque sorte. C’est un temps
d’échange privilégié avec l’éducateur sportif

qui l’accompagne dans le développement de
sa motricité. L’éducateur nous confie que c’est
lors d’une séance de l’académie que ses parents
l’ont vu courir pour la première fois.
Puis arrive un groupe de plus grands, entre 10
et 14 ans, 3 garçons et une fille. Ils sont tous
malvoyants. Ils nous parlent de l’académie.

Amandine
« Je suis la seule fille du groupe, j’aimerais bien avoir d’autres filles aussi. J’aime bien les
exercices, la conduite de balle, les parcours, les passes. Je fais du sport un peu au collège mais
souvent ça me fait peur de prendre un ballon dans la tête par exemple au basket … »
Rayan
« Je suis content d’être avec des copains qui ont la même vue que moi. On pourra faire des
matchs. Plus tard j’aimerai être footballeur et chef dans un SAMU. »
Rafaël
« Quand on est malvoyant, on peut pas faire grand-chose. Là on peut se défouler, ça nous
entraine à courir aussi. Et puis on devient amis, on apprend à se connaitre. »
Zachary
« Jouer avec des personnes comme nous, jouer à un sport qu’on peut faire qui est adapté pour
nous, c’est très bien, on s’amuse et on se défoule. »

Le point de vue d’une maman
« Le cécifoot fait sortir nos
enfants de l’isolement, ils
prennent confiance en eux. A
l’école, Rayan ne pouvait pas
jouer au foot, maintenant, il est
plus confiant et peut participer.
En plus, il rêvait de de jouer au
foot. En tant que maman, c’est

une joie de se dire que son
fils peut taper dans un ballon
comme tous les enfants de
son âge. Rayan a une fragilité
oculaire, l’ophtalmologiste a
proscrit les jeux de contact. Donc
quel bonheur quand l’ophtalmo
a accepté que Rayan fasse du

Cécifoot ! Ça manque beaucoup
les activités comme ça. Grâce au
cécifoot, mon fils s’ouvre enfin
au monde ! »
Raphael conclut : « J’ai vu ma
vie revivre. »
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Un grand succès pour le premier appel à projets
L’éveil à la lecture est gage d’épanouissement
pour petits et grands. Découvrir les histoires
permet aux enfants de s’évader, d’imaginer,
d’aiguiser leur curiosité. Pourtant, l’accès aux
livres reste un défi pour les jeunes déficients
visuels. Conscient de cette réalité, Lucie Care
soutient le secteur de l’édition adaptée depuis
5 ans et a pu accompagner de nombreux
projets. Il était temps d’aller plus loin dans cet
engagement.

Un jury investi d’une mission
20 dossiers reçus, 6 lauréats, 43150€ de
financement
À travers cet appel à projets, Lucie Care a
souhaité mobiliser des parties prenantes. Pour
cela, un jury a été mis en place réunissant
des acteurs de l’édition classique (Gallimard,
Nathan, Hachette, Lunii) et des personnalités
liées au monde du handicap visuel (ANPEA,
un membre de la commission accessibilité de
l’Association des Bibliothécaires de France,
une artiste malvoyante) et des Administrateurs
de Lucie Care. Ce jury a pleinement rempli
sa mission et a contribué à faire diffuser plus
largement cet appel à projets. Merci à eux pour
leur engagement à nos côtés.

S’ENGAGER POUR LES
LIVRES ADAPTÉS, C’EST CROIRE
AU POUVOIR DES HISTOIRES
Telle une formule magique, Lucie Care a
créé Accessibil’histoire, un appel à projets dédié
aux acteurs qui veulent s’engager pour l’accès
aux livres adaptés. Il était évident de choisir
ce domaine pour son premier appel à projet
thématique.

Hélène Kudzia, Responsable
Médiathèque Marguerite Duras,
Paris :
« Je suis aveugle, bibliothécaire, maman
d’une enfant de 4 ans et j’adore la littérature
jeunesse. Je lis régulièrement des livres
à des enfants dans mon cadre personnel
et professionnel et je suis chaque jour
confrontée aux manques dans les collections
adaptées existantes. Je dois souvent
répondre non à ces enfants déficients visuels
qui me demandent à chacune de leur venue
à la bibliothèque s’il y a de nouveaux livres
tactiles, parce qu’ils ont soif d’images à
toucher et de livres qu’ils peuvent utiliser en
autonomie. »

Une remise de prix au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse
de Montreuil
La remise de prix aux lauréats d’Accessibil’histoire
s’est tenue le 6 décembre dernier dans le cadre de
la journée professionnelle du Salon du livre et de
la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis (SLPJ). Le
rendez-vous incontournable de tous les acteurs
de l’édition jeunesse. La cérémonie a succédé à la
table ronde « Handicaps et accessibilité à la lecture,
un parcours chaotique », l’occasion de mettre en
lumière les initiatives et les innovations en faveur
de l’accès à la lecture des jeunes déficients visuels.
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thématique de Lucie Care
CTEB
Édition des livres de la saga Disney avec
impression en relief et impression vernis 3D des
images. Le CTEB a constat qu’il n’existait pas
de livres accessibles sur les grands classiques
de Disney. Ne pouvant pas imaginer un monde
sans Disney pour les enfants, le CTEB se lance
dans l’aventure !

ZOOM sur les Lauréats

Coup de cœur du Jury
LIBD : Manga en relief
Aujourd’hui, LIBD constate une forte demande
en termes de Manga en relief et se sent prête à
relever ce défi d’innovation en utilisant toutes
les connaissances et compétences acquises ces
dernières années dans le domaine de l’édition
d’ouvrages illustrés en relief à destination des
lecteurs aveugles et malvoyants.
Créative Handicap
Création d’un livre jeunesse à partir de 4 ans,
illustré et mis en voix par les apprenants en
situation de handicap de la formation C.I.A.R.A
(Création Intelligence Artificielle Réalité
Augmentée) pour des enfants déficients
visuels : version papier accessible, version audio
et les personnages de l’histoire créés en 3D.

Voir Ensemble - SAFEP- SAAAS de l’Allier
Adaptation de 12 livres issus de l’école des
loisirs et plus particulièrement de Claude
PONTI référencés par l’Éducation Nationale qui
pourront voyager à travers le département de
l’Allier dans une valise remplie de 12 mallettes
à destination des enfants et adolescents
déficients visuels de 0 à 18 ans.

Les Petits Débrouillards - Gard
Adaptation du conte scientifique « La forêt
merveilleuse » à un public déficient visuel, conte
naturaliste axé sur les sens auditif, olfactif, gustatif
et sensitif pour partir à la découverte de la faune
et de la flore de nos forêts.
Les doigts qui rêvent
Edition de 3 nouveaux albums tact’illustrés,
pour offrir aux jeunes déficients visuels, déjà
lecteurs ou non (18 mois 8-10 ans) de nouvelles
histoires à lire seul ou en famille, toujours plus
accessibles et des adaptations d’albums célèbres
de la littérature jeunesse.
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BILAN PROJETS 2021
Retrouvez les données synthétiques des projets financés par Lucie Care à travers des financements
à des structures à but non lucratif et des bourses.

Projets

Thématiques

41

%

%

22%

41
%

Culture
Sport

%
14

C’est quoi ?

6%

6%

%
14

PLUS DE 222 200€ REVERSÉS

… LA RECHERCHE APPLIQUÉE

6%

%
41

%

14

41
%

15

%

Edition
adaptée

15

… LA TRANSCRIPTION

Recherche
appliquée

%

22

%
2
2

Il s’agit de travaux entrepris en vue
d’acquérir des connaissances nouvelles,
dirigés vers un objectif pratique.
La recherche appliquée permet la mise
en forme opérationnelle des idées.
C’est l’action de rendre les documents
imprimés accessibles aux personnes
aveugles et malvoyantes en les
transcrivant en braille. Le transcripteur
doit connaître le braille et il peut utiliser
des logiciels de transcription.

6%

Classement des projets en fonction de leur
objet en faveur des jeunes déficients visuels.
14

15

%

• 14 projets collectifs
• 6 lauréats Accessibl’histoire
• 5 bourses individuelles

%

22

15

%

%
Matériel et
Transcription

Description

Quelques projets 2021 en complément de ceux présentés et détaillés dans les articles de ce magazine.
• Développement d’une application de communication pour les sourdaveugles - Chaire Handicap et technologies - Fondation Université
Paris-Saclay
• Actions de sensibilisation pour l’éducation au
droit - Droit Pluriel
• Une embosseuse braille - service de transcription APIDV
• Accompagnement pour une inclusion en cours
d’éducation physique - SAM et ASA

• Matériel scolaire et transcription pour enfants
malvoyants - ACCES CITE
• Recherche et développement d’un livre tactile
augmenté - Les Doigts qui rêvent
•
Création d’un carnet de jeux adaptés - Mes
Mains en Or
• Projet pédagogique autour d’une sortie en mer,
matériel informatique, cours d’échecs
• ...

Toutes ces actions sont rendues possibles grâce au soutien de nos donateurs,
que nous remercions chaleureusement.
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DERNIER PROJET VALIDÉ EN 2021
>A
 teliers littéraires et artistiques autour du livre en relief Aurore avec
ARRIMAGE
Claude Garrandès, Président de l’association :
« L’objectif est de faire un tour de France des principaux
lieux d’accueil de jeunes mal et non-voyants et des écoles
et collèges accueillant des élèves en mixité. L’importance
de l’image et de l’écriture pour le développement de la
jeunesse n’est plus à prouver. Une personne non-voyante qui
sait lire et créer en relief (Braille et dessin) est une personne
qui comprendra et saura produire des schémas, tableaux,
courbes, diagrammes, plans, etc. et pourra aborder de plainpied l’univers informatique ainsi que toutes les sciences. »

DES NOUVELLES DES PROJETS
>E
 ducation à la sexualité des jeunes déficients visuels : un rapport
d’enquête qui met en évidence des inégalités d’accès à l’information.
La sexualité est actuellement au cœur des
préoccupations sociétales. Si de nombreux
ouvrages, films, séries, podcasts sont aujourd’hui
disponibles, qu’en est-il de leur accessibilité pour
les jeunes présentant une déficience visuelle ?
Mes Mains en or, maison d’édition adaptée,
s’est emparée du sujet afin de réduire l’équité
en matière d’accès aux contenus relatifs à la
sexualité et à la vie affective. Lucie Care soutient
ce projet.

sur les questions relatives à la sexualité et à la
vie affective qui met en difficultés les jeunes
présentant une déficience visuelle tant au plan
social qu’individuel.
La deuxième phase consistera en un travail
de co-construction d’outils adaptés avec les
jeunes présentant une déficience visuelle
et les professionnels des structures qui les
accompagnent.

La première étape de ce projet d’envergure Rapport disponible dans son intégralité sur le
était la réalisation d’un enquête qui vient d’être site internet de Lucie Care.
publiée révélant un défaut d’accompagnement

>L
 a maison de la Loire la Maison de la Loire
d’Indre et Loire
Lucie Care a soutenu la création de deux ouvrages sensoriels
« Le Castor dans le bassin de la Loire » et « Les oiseaux
ligériens », livres tactiles écrits en gros caractères et en
braille, accompagnés d’une lecture et d’une description audio.
Ils sont associés à deux mallettes comprenant des objets à toucher.
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PARTENARIAT POUR LE
CONGRÈS SCIENTIFIQUE
DE LA FISAF
Lucie Care était partenaire du 40ème Congrès
Scientifique de la FISAF qui s’est déroulé à Paris en
fin d’année dernière. La FISAF est la Fédération
Nationale pour l’Inclusion des personnes en
Situation de Handicap Sensoriel et DYS en France.)
La thématique choisie cette année était celle de
« l’inclusion, l’innovation et la transformation à
l’œuvre dans le secteur du handicap et en particulier, dans le champ de la déficience sensorielle
et des troubles des apprentissages ».
Il est important pour Lucie Care de soutenir ces actions et d’aller à la rencontre des acteurs du
secteur. De nombreux directeurs ou professionnels de structures que Lucie Care a accompagnés
étaient présents et ont pu échanger avec Franck Pruvost, le Président de Lucie Care et les membres
de l’équipe.

ÊTRE AU PLUS PRÈS DES PARTENAIRES
Nicolas Caraty, Vice-Président
de Lucie Care, s’est rendu
à l’INJA, l’Institut National
des Jeunes Aveugles à Paris.
L’objectif était de rencontrer
le nouveau Directeur de l’institut, nommé en novembre
dernier. Cette rencontre très
intéressante augure de belles
collaborations en faveur des
jeunes déficients visuels.
Franck Pruvost, Président de Lucie
Care, a remis au CTEB à Toulouse
son trophée Accessibil’histoire.
Nous avons pu visiter le ce centre
d’édition et de transcription
braille, découvrir les machines
qui impriment le braille et le
relief. Cette rencontre a permis
un moment d’échange avec
la Directrice et le Président de
l’association. Lucie Care est à
l’écoute des besoins des jeunes
déficients visuels.
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Nous avons pu voir un autre
partenaire à l’INJA ce jour-là,
une belle coïncidence : LIBD
organisait un atelier autour
des mangas au centre de
documentation de l’INJA.
(LIBD, le coup de cœur du
Jury Accessibil’histoire).
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Rapport d’étude de l’ANPEA
sur l’accompagnement des
enfants déficients visuels vers la
scolarisation et l’autonomie.

Selon le département où il vit, un enfant déficient
visuel ne bénéficiera pas des mêmes services
que son voisin et pourra être tout bonnement
laissé sur le bord du chemin de l’inclusion et de
l’autonomie.
Résultats de l’enquête sur le site anpea.asso.fr

Vos témoignages
nous touchent
Nous vous remercions de
votre engagement à nos
côtés et de la confiance que
vous nous accordez. Vos
encouragements renforcent
la chaîne de solidarité que
nous formons ENSEMBLE pour
améliorer le quotidien des
enfants et des jeunes aveugles
et malvoyants.
Frédérique (82) : Ayant une enfant
handicapé de 14 ans, je suis très
sensibilisée par cela et espère pouvoir
aider un ou une enfant à pouvoir
accéder à la lecture ou à des activités
adaptées. Courage aux mamans et aux
papas.
Dominique (78) : Redonnez de
l’espoir à ceux qui n’ont pas la chance
de voir.
Hélène (75) : Merci pour votre
engagement auprès de ces enfants

Vos questions

Pourquoi suis-je contacté par
téléphone par Lucie Care ?
Dans le cadre de ses appels à la générosité, Lucie
Care utilise le téléphone pour contacter ses
donateurs. Nous savons que ce média est très
utilisé, mais il reste le plus efficace pour faire
connaitre notre cause et notre structure qui
ne bénéficient pas de la médiatisation et de la
visibilité des grandes associations. Nous sommes
très vigilants à la qualité de ces échanges et vos
retours sont essentiels pour nous permettre de les
améliorer sans cesse. N’hésitez pas à nous écrire
pour nous faire part de vos remarques en nous
écrivant à cette adresse : contact@lucie-care.org

Pierre (94) : Ne faisons pas preuve
d’aveuglement et soutenons Lucie Care
Messaoud (95) : Je souhaite à toute
l’équipe qui travailles avec LUCIE CARE
de continuer à faire cette belle cause
(aider les plus fragiles dans notre
société). Bonne continuation !
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TÉMOIGNAGE
« La crise sanitaire a changé ma façon de voir l’avenir ; je me
sens plus vulnérable. Durant les confinements, je me suis mise
à penser à l’après. Que vont devenir mes biens ? Je n’ai pas
d’enfants, mon époux n’est plus de ce monde et ma famille
lointaine.
Par mes lectures, j’ai découvert le fonds de dotation Lucie
Care et ses missions d’aide en faveur des enfants déficients
visuels. Je me sens touchée par leurs actions et par ces enfants
qui doivent vivre avec un handicap visuel dans une société où
l’image occupe une place prépondérante.
J’ai donc pris la décision de ne pas attendre et de faire une
donation au bénéfice de Lucie Care, dès maintenant.
J’ai contacté mon notaire et j’ai tout organisé.
Aujourd’hui, je me sens sereine et pleine de bienveillance à
l’égard de ceux qui sont dans le besoin. Grâce à moi, je sais
que ces enfants pourront profiter de tablettes de lecture et
de jeux éducatifs adaptés à leur handicap.
En partageant avec les autres, j’ai trouvé la sérénité ».

Constance, 72 ans (Albi)

« N’hésitez pas à m’appeler, je suis à votre disposition
pour vous conseiller et répondre à vos questions »
Pour en savoir plus sur la transmission de patrimoine et obtenir en toute discrétion des conseils
personnalisés, contactez votre interlocutrice privilégiée :

Alexandra GOMEZ
Responsable donations, legs et assurances vie

0800 960 022

Service & appel gratuits

✁

Mail : contact@lucie-care.org

Legs, donation, assurance-vie
Bulletin à découper et à retourner à : Fonds de dotation LUCIE CARE CS 91929 - 33072 BORDEAUX CEDEX

MES COORDONNÉES : ❏ Mme ❏ Mlle ❏ M.

❏ Je souhaite recevoir votre

Prénom :

documentation sur les legs et
donations sans engagement
de ma part.

Adresse :
Code postal :

Ville :

❏ Je souhaite être
contacté(e) par un
correspondant de Lucie care

Téléphone :
Email (facultatif) :

@

LC#07 – mars 2022

Nom :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par LUCIE CARE, afin de traiter votre demande. Dans le cadre d’un legs ou d’une assurance-vie : elles sont destinées uniquement au service relation testateurs de
notre fonds de dotation Ces données sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées. Vous bénéficiez d’un droit d’accès à vos données pour leur rectification, limitation, portabilité ou effacement, en contactant
le Service relation testateurs. Dans le cadre de cette demande, ces données ne font pas l’objet d’échange avec d’autres organismes. Vous pouvez obtenir plus d’informations sur notre politique de données à caractère personnel sur notre site internet.

