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Au profit des enfants malades 

Avec les recettes de ces expositions et notamment la vente des enveloppes d’artistes, nous avons déjà versé 22 100 € au 

profit des enfants malades : 

 12 100 € offerts à des associations qui œuvrent auprès des enfants malades : A.P.P.E.L. (Association Philanthropique de 
Parents d’Enfants Leucémiques) - REVES Isère -  MUSIGONES - Dr CLOWN. 

 10 000 € pour l’achat de 10 ordinateurs portables offerts aux enfants hospitalisés à l’IHOP 

De la part de tous ces enfants, MERCI ! 
 

Pour faire avancer la Recherche Clinique 
Un projet conduit par le Professeur Ch. CHABANNON est à l’étude pour former les sages-femmes chargées de la collecte du 

sang placentaire (cordon) en vue d’enrichir la banque nationale du sang de cordon. Lors de son A.G., en octobre 2010, sur 

proposition du Dr G. SOUILLET, l’Association « Une vie, un arbre » s’est engagée à financer ce projet évalué à 12 000 € 
 

 

Aidez-nous à poursuivre notre action. 
Vous avez l’âme créatrice et le cœur débordant de générosité. 

Nous avons la volonté farouche de faire plus encore. Ensemble, apportons un peu de réconfort à ces enfants qui traversent des 
épreuves difficiles. 

Les enveloppes seront en rapport avec les thèmes suivants : 

la vie, les arbres, la nature, l’enfance, la solidarité, la tolérance, l’amitié, le don du sang, le don de soi, la 
citoyenneté 

 
 

Adressez vos œuvres d’Art Postal avant le 8 mars 2012 à : 
 

      Association « Une vie, un arbre » 

    B.P. 32 

     38781 PONT-EVEQUE Cedex 
 

 

Renseignements :  Tel :   04 74 57 90 17  ou  04 74 57 12 76  ou  09 60 11 98 58  

    Mail :  unevieunarbre@wanadoo.fr 

    Blog :  http://unevieunarbre.wordpress.com 

 
 

Avec l’Association « Une vie, un arbre », faites rimer Solidarité avec Art Postal. 

» 

 

 

 

ART POSTAL 
23, 24 et 25 mars 2012 

 Salle des Fêtes de VIENNE (Isère) 

FESTIVAL d’ART POSTAL 
10ème RENDEZ-VOUS de l’ART POSTAL 

organisé par l’Association « Une vie, un arbre » 
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