
FAITES UN DON
pour soutenir nos actions

Vers la

et le retour à
Réadaptation

Centre de Réadaptation 
de Mulhouse

DU HANDICAP
AU DELÀ

Je soutiens le



ILS NOUS SOUTIENNENT
Acquisition de l’Armeo®Spring : 

Au bénéfice de notre programme d’Education Thérapeutique « Post-Cancer », 
les associations « Les Mulhousiennes », « La Dannemarienne » et « La Course 
de la Rhubarbe » nous ont remis un don de 40 000€ permettant à notre éta-
blissement de financer l’achat d’un équipement robotisé de rééducation des 
membres supérieurs. Il permet de mobiliser les articulations de l’épaule à la 
main afin de regagner du mouvement actif et des amplitudes articulaires.

Le mur d’escalade : 

La Fondation Transdev, spécialisée dans les transports publics, nous a fait 
part d’un soutien financier à hauteur de 10 000 €. Cette aide nous a permis 
d’installer dans notre salle de gymnase un mur d’escalade. Son objectif est 
d’aider à la rééducation de nos patients.



Et si vous étiez 
le prochain 

à nous soutenir ?



NOTRE MISSION

NOS ACTIVITÉS

ACCOMPAGNER LES PERSONNES PRÉSENTANT UN HANDICAP OU UNE FRAGILITÉ
À RETROUVER UNE AUTONOMIE

ET PRÉPARER LEUR RÉINSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE.

NOTRE CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
>> 1ER CENTRE DE RÉÉDUCATION PROFESSIONNELLE DE FRANCE

Nos formations sont ouvertes et adaptées aux personnes reconnues travailleurs handicapés. 
Notre vocation est de les orienter, les former et les accompagner vers un emploi durable.

Nous proposons 30 formations qualifiantes permettant à nos stagiaires d’obtenir un titre profes-
sionnel et d’exercer un métier.

Nous accueillons chaque jour 416 stagiaires en formation et en orientation professionnelle.

NOTRE CENTRE DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION 
Nous prenons en charge plusieurs pathologies aux moyens  :

o De la réadaptation neurologique : paraplégie, tétraplégie, sclérose en plaque, accident 
vasculaire-cérébral (AVC), traumatisme crânien, tumeurs...
o De la réadaptation cardio-vasculaire : réentrainement  cardiovasculaire à la suite d’un inci-
dent cardiaque.
o De la réadaptation de l’appareil locomoteur : rééducation des membres supérieurs et infé-
rieurs après un traumatisme.
o Des programmes d’éducation thérapeutiques : pour apprendre à mieux vivre avec sa mala-
die chronique (retour à la vie active après un cancer, mieux vivre avec la maladie de Parkinson, 
douleurs chroniques...).

Nous accueillons chaque jour 70 patients en Hospitalisation Complète et 100 patients en  
Hôpital de Jour.

Chacun mérite d’avoir un em
ploi

et de vivre pleinement sa v
ie.



Notre établissement, géré par une association à but non lucratif, est habilité à rece-
voir des dons, des donations ou des legs.

Grâce à votre don, aidez-nous à développer notre accompagnement au-
près des personnes en situation de handicap qui souhaitent réussir leur projet 
professionnel, aller de l’avant et recouvrer leur autonomie.

NOUS AVONS BESOIN

DE VOTRE SOUTIEN
Devenez donateur pour le Centre 
de Réadaptation de Mulhouse.

JE DONNE

UNE FOIS
Un reçu fiscal vous sera trans-
mis par voie postale ou par mail 
à reception de votre don.  

JE DONNE

TOUS LES MOIS
Vous décidez d’un montant mensuel 
que vous désirez soumettre à notre 
établissement. Chaque mois, cette 
somme sera prélevée automatique-
ment de votre compte bancaire. 
A tout moment, par voie postale, 
vous pouvez modifier le montant de 
votre don ou y mettre fin.
Chaque année, vous recevrez un 
reçu fiscal pour la totalité de vos 
dons.

Parce que la vie 
de chacun peut b

asculer d’un inst
ant

à l’autre, nous p
ouvons tous être

 concernés.

NOS ACTIONS

SENSIBILISER AU HANDICAP
• Changer le regard de la société sur le handicap.
• Garantir une qualité de vie et de travail adaptée 

au handicap.

INSERTION PROFESSIONNELLE
• Favoriser l’accès à la formation aux personnes 

handicapées.
• Établir de nouvelles formations en fonction de 

l’évolution du marché de l’emploi.

EXPERTISE ET INNOVATION
• Proposer la meilleure prise en charge de nos usagers 

et préserver les conditions de travail de nos équipes.
• Développer des techniques et des équipements 

innovants adaptés aux besoins de nos usagers.

UN LIEU DE VIE
• Promouvoir un lieu de vie dynamique et épanouissant 

pour nos usagers.
• Offrir un accès à la culture et aux pratiques artistiques.

NOS AXES DE PROJETS



Mes coordonnées :

Nom : .................................................................................................................................................................

Prénom : ............................................................................................................................................................

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

............................................................................................................................................................................

Code Postal : ...................................................... Ville : .....................................................................................

E-mail : ................................................................................................................................................................

  OUI,  je communique mon adresse mail afin de recevoir des informations du Centre de Réadaptation
de Mulhouse.

  Don unique              Don mensuel

.......................... €Je choisis le montant de mon don :

 Je donne 30€
mon don* me revient

à 10,2€

 Je donne 50€
mon don* me revient

à 17€

 Je donne 100€
mon don* me revient

à 34€

 Je donne 200€
mon don* me revient

à 68€

Mon moyen de paiement :

Le Centre de Réadaptation de Mulhouse  souhaite collecter vos données à caractère personnel (état civil) et vous informe de vos droits au regard de cette collecte. Ce traitement se fonde 
sur le cadre juridique et fiscal du mécénat, sur la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations. Les informations recueillies à partir de ce formu-
laire font l’objet d’un traitement informatique destiné au service comptabilité et mécénat. La finalité de ce traitement est de permettre le traitement de votre don,  de produire un reçu fiscal 
et de vous informer. La durée de conservation de vos données est limitée à 3 ans et la durée du reçu fiscal à 10 ans. Ces données seront supprimées au-delà de ces délais. Le responsable 
de traitement de vos données est le CRM. Vous êtes informés que conformément à l’article 13 du règlement européen sur la protection des données, vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification, de modification et d’opposition avec motifs légitimes, aux données personnelles vous concernant.
Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au délégué à la protection des données à l’adresse mail suivante : dpocrm@arfp.asso.fr ou par courrier à l’adresse suivante: 7 boulevard 
des Nations 68093 Mulhouse cedex, accompagné d’une copie d’un titre d’identité en cours de validité. Vous disposez également du droit à introduire une réclamation auprès de la CNIL : 
Formulaires et modalités disponibles sur https://www.cnil.fr/fr/plaintes .

*Bénéficiez d’une réduction fiscale intéressante : vous pouvez obtenir une réduction fiscale de 66% de la somme 
versée dans la limite de 20% du revenu imposable. Un reçu fiscal vous sera transmis par voie postale ou par mail à ré-
ception de votre don.

Le Centre de Réadaptation de Mulhouse et l’ensemble 
de nos équipes vous remercient pour votre soutien.

BULLETIN DE  SOUTIEN

Bulletin à déposer dans l’urne située à l’accueil 
principal ou à envoyer par voie postale à l’adresse 
suivante : 

Centre de Réadaptation de Mulhouse
Service Mécénat 

7 boulevard des Nations 

68093 MULHOUSE

 Je fais un don en ligne sur le site sécurisé : www.arfp.asso.fr dans la rubrique « Nous soutenir ».

 Chèque Bancaire à l’ordre de l’Association pour la Réadaptation et la Formation Professionnelle.

 Virement Bancaire
IBAN : FR76 1189 9001 0300 0638 8334 585       BIC : CMCIFR2A

 Carte Bancaire
Appelez notre service comptabilité au : 03 89 32 46 46

Pour toute information sur les donations et les legs,
contactez directement notre service Mécénat au 03 89 32 46 33



Merci
de votre soutien



CENTRE DE RÉADAPTATION
DE MULHOUSE

7 boulevard des Nations
68093 Mulhouse

Tél. 03 89 32 46 46

Pour plus d’informations,
contactez notre service dédié :

jedonne@arfp.asso.fr

www.arfp.asso.fr


