
FORMULAIRE DE DON
Madame, Monsieur,
Pause-Goûter est un lieu singulier niché au cœur de la cité montpelliéraine. Inspiré de la Maison Verte de 
Françoise DOLTO, il est ouvert depuis plus de 20 ans aux enfants de 0 à 3 ans et à leurs parents, ou accom-
pagnés d’un adulte familier. La parole et l’écoute sont nos moyens d’actions. Notre objectif est de :
    • Créer et maintenir un lien social pour éviter toute exclusion, 
    • Soutenir la parentalité car il n’est évident pour personne d’être parent 
    • Prévenir et accompagner en offrant à chacun un temps centré sur lui.
Pour ce, notre équipe d’accueillants est composée de professionnels de la petite enfance : psychologues, 
puéricultrices, assistante sociale, éducateurs, psychanalystes,.... Cette approche pluridisciplinaire permet 
d’appréhender chaque situation dans sa globalité et de gagner ainsi en « efficacité ».
Les institutions locales telles que la Mairie de Montpellier, le Conseil Général, la CAF…soutiennent notre as-
sociation. Vous aussi, vous pouvez nous soutenir en faisant un don qui nous permettra de développer nos 
interventions auprès de structures dédiées à la petite enfance et de poursuivre nos accueils tout en conservant 
notre approche spécifique, humaine et singulière.
Par avance nous vous remercions pour votre don ; à travers lui, vous accompagnez et soutenez nos actions.

Madeleine VABRE
Présidente

PS : Vous pouvez déduire 66 % de votre don de vos impôts, dans la limite de 20 % de votre revenu imposble. Par exemple, un don 

de 50 € ne vous coûte en réalité que 17 €.

Bulletin de soutien à renvoyer à 

BULLETIN DE SOUTIEN

Nom :………………………………………………………………………………………............................
Prénom : …………………………………………………………………………………..............................
Adresse : ………………………………………………………………………………….............................
………………………………………………………………………………………………...........................
………………………………………………………………………………………………...........................
Code Postal :……………………   Ville :………………………………………………..............................
E-mail :…………………………………………………………………………………….............................

 
A………………………………………
 
le  …………………………………….
 

Oui, j’effectue un don pour soutenir l’action de Pause-Goûter et ses interventions auprès des struc-
tures dédiées à la petite enfance.

Je joins un règlement par chèque de :

20€  30€  50€  Autre montant………………….

SIGNATURE

Pause-Goûter
Association loi 1901
311 Avenue Saint-Clément
34070 MONTPELLIER


