
Appel à don pour l’année 2017                                                            N° donateur / abonné :
Nom : .............................................................................................................................................................................. Prénom : ...........................................................................................................................................................................................

Date de naissance : ............................................................................................................ Profession : .................................................................................................................................................................................................................................

Structure (pour les établissements scolaires, collectivités territoriales, association…  )

Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :…  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …   Localité :…  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  .. Courriel : ............................................................................................................................  

❏ Je souhaite soutenir l’association ADOSEN Prévention santé MGEN pour l’année 2017 et je verse la somme de :
❏ 10 €     ❏ 15 €     ❏ 20 €     ❏ 25 €     ❏ 30 €     ❏ ou plus :…  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  .. €

❏ Montant du chèque joint :…  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  . €
Bulletin à retourner accompagné de votre chèque à :
L’association ADOSEN Prévention santé MGEN 
3, square Max-Hymans - 75748 Paris Cedex 15

ADOSEN – Prévention santé MGEN - 3, square Max Hymans 75748 
Paris Cedex 15 - Contact : adosen@mgen.fr

Association loi 1901 agréée par le ministère de l’Éducation 
nationale (B0 n° 39 du 12/10/2008) et autorisée à recevoir des 

dons et des legs

Chaque don ouvre droit à une réduction d’impôts égale à 66 % de la somme versée dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. L’association adressera aux donateurs le 
reçu fiscal permettant cette réduction d’impôts.

Date :…  …  …  …  …  …  …  /…  …  …  …  …  …  …  /2017

Signature

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en nous écrivant.
 

prévention santé

prévention santé

L ’ADOSEN - Prévention Santé MGEN a beaucoup œuvré sur l’année 2016 
et c’est grâce à vous ! Chacun de vos dons a permit à l’association de 
s’engager de manière plus concrète dans l’éducation et la promotion 
de la santé, de la citoyenneté et de la solidarité en inscrivant ses 
actions autour de trois axes centraux : la création et la diffusion d’outils 

pédagogiques, l’intervention en classes et la mutualisation et valorisation des 
projets pédagogiques.

En 2016, des outils innovants pour le bien-être du système éducatif ont 
été créés. L’application FilGood et le Serious Game Où est Alice ? sur le 
cyber-harcèlement (officiellement lancé en 2017), en sont les exemples 
concrets. Conçue pour évaluer le niveau de bien être au sein des établissements 
afin de permettre au personnel éducatif de pallier aux difficultés rencontrées, 
FilGood bénéficie, à ce jour, à plus de 2500 jeunes scolarisés et à près de 100 
établissements scolaires.

Cette année, encore plus que les années précédentes, l’ADOSEN – Prévention 
Santé MGEN ambitionne de s’inscrire dans une logique de réelle proximité 
avec les élèves et la communauté éducative. A cette fin, des volontaires en 
services civiques ont été recrutés pour intervenir dans les classes autour des 
thématiques du don du sang, de l’activité physique et sportive et de l’égalité 
filles garçons, dans quatre régions de France. L’initiative, bien qu’à ses débuts, 
a séduit plusieurs établissements scolaires et pourra être étendue à d’autres 
régions de France à partir de septembre.

Le nouveau site internet s’inscrit pleinement dans cette logique en facilitant la 
démultiplication des projets. Il permet en effet de partager, sur des thématiques 
variées, des dossiers et activités pédagogiques. Il permettra dès 2017, à l’ensemble 
des acteurs éducatifs, d’y faire part de retours d’expériences.

Ces volontaires permettent aussi de renforcer nos interventions sur le don du sang 
en lien avec l’Etablissement Français du Sang. Thématique historique de notre 
association, nous souhaitons poursuivre cette dynamique dans les années à venir. 

Par ailleurs, pour concrétiser ses aspirations de valorisation et mutualisation de 
projets, l’ADOSEN – Prévention Santé MGEN lance en 2017 un Appel national à 
Projets Pédagogiques à destination des établissements scolaires. Outre l’aide 
financière, l’association contribuera à la réussite des projets subventionnés à 
travers un accompagnement de compétences et une valorisation notamment 
sur son site internet : www.adosen-sante.com. 

L’ADOSEN- Prévention Santé MGEN s’implique dans ce qui touche au plus 
près du bien être des élèves. En prenant comme thématique centrale l’égalité 
filles – garçons pour les trois prochaines années, l’association entend relever 
un réel défi : celui d’empêcher les préjugés et stéréotypes liés au genre 
et les discriminations qui en découlent, d’entraver le bien être des élèves et 
d’influencer leurs choix de vie personnels et professionnels. 

L’ADOSEN – Prévention Santé MGEN lancera donc une importante campagne 
pour l’égalité ciblant les établissements scolaires : « Stéréotypes/Stéréomeufs ». 

Vos dons n’ont jamais été aussi nécessaires et importants qu’aujourd’hui. Le 
monde éducatif, en pleine mutation, a besoin de nouvelles approches pour 
traiter des problèmes persistants et d’outils et stratégies innovantes pour faire 
face aux nouvelles difficultés émergentes. C’est ce que l’ADOSEN – Prévention 
Santé MGEN propose à travers ses actions, et c’est à cela que vous contribuez 
en nous soutenant.

En mon nom et au nom du Conseil d’Administration de l’association 
ADOSEN – Prévention Santé MGEN, je vous remercie sincèrement de votre 
confiance, implication et support sans faille à nos projets. Nous espérons le 
renouvellement de votre soutien afin de continuer sur cette belle lancée.

Eric Chenut
Président de l’ADOSEN – Prévention Santé MGEN

✁

 ADOSEN - 
PRÉVENTION SANTÉ  MGEN 
 VOUS REMERCIE DE VOTRE SOUTIEN 


