Qui sommes-nous ?
À propos de nous
C’est à la fin de la grande guerre que Louis
Delamare, sous l’impulsion de sa femme, créé
l’association destinée à venir en aide aux
soldats blessés aux yeux que le gaz moutarde a
rendus aveugles.

Association

Louis Delamare

pour le bien des aveugles

[Tapez une légende pour votre photo]

Comment commencer à utiliser ce
modèle ?
Vous pouvez utiliser cette brochure
professionnelle telle quelle ou la personnaliser.
•

Nous avons ajouté des conseils dans ce
modèle pour vous aider à l’utiliser.

•

Pour remplacer une photo ou le logo,
cliquez avec le bouton droit de la souris
dessus, et cliquez sur Changer d’image.

En leur donnant un emploi, et en leur apportant
une aide matérielle et morale, l’association
aujourd’hui centenaire poursuit inlassablement
les buts qui sont les siens, sous la houlette
passionnée de l’arrière petite fille du fondateur.

12-14 rue Albert André Huet
76600 LE HAVRE

Nous contacter
Téléphone : 02.35.41.33.63
E-mail : association-louis.delamare@orange.fr
Web : http://www.louisdelamareaveugles.com

“Apportons à ceux dont les

Notre magasin

Notre atelier

Le service social

Au cœur du centre-ville

Redonner vie aux chaises anciennes

Une aide administrative

Situé à deux pas de l’hôtel de ville du Havre,
notre magasin vous accueille du mardi au
samedi.

Vous possédez des chaises cannées ou paillées
qui auraient besoin d’être rénovées ? Venez
nous rencontrer, notre atelier qui emploie des

L’association apporte à ses adhérents une aide
sur le plan administratif : remplir les dossiers
nécessaires pour faire valoir ses droits, sa

travailleurs non et mal voyants est en mesure
de leur donner une seconde jeunesse !

déclaration d’impôts... les bénévoles du service
social sont là !

Nous vous proposons un très grand choix de
paniers et de brosses de qualité.

Vos tapis brosses sur mesure

Partager de bons moments

Ou encore de nombreux articles pour l’entretien
de la maison.

Vous avez besoin d’un tapis brosse mais vous
ne trouvez pas la bonne taille dans les magasins
? Nous pouvons vous fournir et vous livrer un
tapis brosse taillé sur mesure à vos dimensions !

Sorties, voyages, théatre... l’association propose
de nombreuses animations, ainsi que des
occasions de se retrouver autour d’un verre ou
d’un repas.

« Ne soyez pas timide !
Montrez-leur à quel point
vous êtes extraordinaire !
Ajoutez ici un témoignage
dithyrambique. »

Obtenez exactement les résultats
souhaités
Pour personnaliser facilement l’aspect de cette
brochure, sous l’onglet Création du ruban,
parcourez les galeries de thèmes, couleurs et
polices.

Votre société utilise des couleurs et
des polices spécifiques ?

