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Les poupées du Courage

Une poupée du Courage c'est une poupée de chiffon, réalisée à la main avec cœur et tendresse
destinée à un enfant malade.
Une fois fabriquée, la poupée prend vie grâce à la magie des clowns ... car les poupées ont une mission
à accomplir, elles doivent pouvoir apporter force et réconfort aux enfants qui se battent au quotidien
contre un cancer ou contre une maladie grave et difficile. Elles acquièrent donc leur pouvoir
magique de poupée du Courage.
A l'heure actuelle, l'association essaie de gâter les enfants des hôpitaux dans lesquels les clowns
interviennent. Nous effectuons également des envois postaux en France voire même à l'étranger
(Canada, Belgique etc.…) parce que des enfants malades et courageux, il y en a partout dans le monde.
Notre baguette magique ne nous permet malheureusement pas de tous pouvoir les gâter. La
confection, les envois postaux ont un coût et demande un budget à l'association et nous gérons les
envois au mieux selon nos possibilités. Mais il est possible que plus d'enfants reçoivent leur poupée et
vous pouvez nous aider et participer à une belle chaîne du cœur !
Comment ? En parrainant une poupée
Il s'agit d'une chaîne de tendresse, chaque maillon donnant le meilleur de soi-même sans contrepartie !
Le but est d'apporter douceur et réconfort à un enfant malade par le biais d'une poupée de chiffon avec
la participation de l'association Docteur Sourire Lorraine...
Le plus important reste invisible pour les yeux car nous connaissons la magie de ces poupées et
le bonheur que vous apporterez à cet enfant et à sa famille.
Si vous souhaitez participer à cette chaîne du bonheur, parrainez "une poupée du Courage" en
nous renvoyant ce coupon à l'adresse indiquée et accompagné d'un chèque de 25 euros à l'ordre
de Docteur-Sourire.

Je veux parrainer moi aussi "une poupée du Courage"
Mon nom et prénom : ……………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………….
Mon adresse mail : ………………………………………………………………….
Je serais avisé lorsque ma poupée sera confectionnée et attribuée.

