
Nous avons besoin de vos dons !

soutenez la Novelline !

Situé au centre de 
Cluny, 

un habitat partagé  
et adapté au besoin  

d’autonomie  
de personnes

cérébro-lésées. 

ouvert 

en 2015

A CLunY

SAÔne et 

LoIre



Après leur accident, les locataires de la 
novelline construisent une nouvelle vie 
dans leurs appartements privatifs.

ensemble ils partagent des repas, des temps                        
culturels et de détente dans les parties 
communes.

La mise en commun d’une partie des heures 
d’aide humaine attribuées à chacun, permet 
la construction de temps enrichissants.

une coordinatrice assure une écoute 
attentive pour un fonctionnement 
harmonieux du groupe dans le lieu de vie.

Des animations sont proposées, dans 
la maison et à l’extérieur, grâce à 
l’investissement des bénévoles des «Amis de 
la Novelline», d’associations clunisoises et 
des auxiliaires de vie.

La maison se situe à proximité des commerces 
et des services médicaux de Cluny.

La Novelline est une initiative privée ne touchant 
aucune subvention. Les aides restant difficile à

obtenir, elle existe grâce aux dons.
Nous avons besoin de votre générosité pour

continuer et mettre en place des actions pour le 
bien-être de nos 5 habitants. 

www.la-novelline.fr

Pour participer à l’épanouissement des locataires de «La novelline»,
vous pouvez faire un don ou mettre en place un soutien régulier

NOM : ............................................................................................
PRENOM : ......................................................................................
ADRESSE : .........................................................................................................................
CP : ......................VILLE : ...............................................................
Tél.: .............................. MAIL : ...................................@........................................

Souhaite faire un don de : c 20€     c 50€      c 100€      c Autre montant : ...........€

Chèque à libeller à l’ordre de : «Les Amis de la Novelline»
et à retourner à : «Les Amis de la Novelline» 13 avenue Charles de Gaulle 71250 CLUNY

ou virement sur le compte associatif : IBAN : FR05 2004 1010 0410 9250 1P02 512

L’association «Les Amis de la Novelline» étant reconnue d’intérêt général, vous pourrez ainsi
bénéficier d’une réduction d’impôt d’un montant égal à 66 % de la somme versée dans la limite
de 20 % du revenu imposable. Ex : un don de 100 € ne vous coûte réellement que 33 €.

"


