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NEWSLETTER
TELLEMENT PROCHES

 

Le Message du Président

Bonjour à tous, 

Cela fait maintenant 9 mois que notre association TELLEMENT
PROCHES a été créée et que de chemin parcouru depuis !

Nous sommes partis d'une envie de nous rassembler 10 ans après le
décès d'Antoine autour d'un évènement. L'idée d'une course est
venue très vite même si ce type d'organisation était inconnu. 

Nous avons été confortés dans notre choix avec l'arrivée dans
l'équipe des amis d'Antoine puis par le soutien précieux de la
Mairie de Chaponost. Nous avions les bases pour débuter notre
aventure mais il manquait encore une cause plus universelle qu'un
simple rassemblement. Et évidemment, contribuer à la recherche
sur les cancers pédiatriques s'est imposée à nous. 

Eric NOLIN

Nos 20 partenaires :

- Jardin d'à côté
- Crouton des Gones
- Atelier Analou
- Chocolatier Alotto
- Carrefour Contact
- La Pizza Chaponost
- Look Attitude
- Maison de la Presse
 Chaponost
- Beauté D'sens

- L'Appart
- JC Rimet Animation
- SG Chrono
- Peugeot Chaponost
- Smart Vision
- Christèle Cattier_Weloge
- Boucherie Dupin
- Pizza Miguel
- Eric D
- Terre de running
Craponne 
- Marie de Chaponost

Avec l'arrivée des 1ers dons et de nouveaux membres, nous avons pu structurer et débuter la phase de recherche de partenaires
pour financer notre course. C'est aujourd'hui chose faite. 

Alors un grand merci à vous les donateurs, les membres, les partenaires, les mécènes et tous les soutiens quels qu'ils soient. Vous
êtes tous les ambassadeurs de notre cause et le simple fait de partager nos informations au plus grand nombre est déterminant
pour l'association. 

Nous n'en sommes qu'aux prémices et la tâche est immense mais tous ensemble nous contribuerons à trouver des fonds pour cette
cause qui nous touche tant. 

Un grand merci à tous 
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40 
Adhérents

Quelques chiffres : 

Petits rappelsFaire un don

Tellement Proches

tellement.proches16

tellement_proches

https://www.assotellementproches.org/

8000€ 
de dons

20
partenaires

Nous sommes présents tous les
deuxième dimanche de chaque mois
sur la Place du Marché de Chaponost

Tous les fonds récoltés grâce aux
dons, à nos actions et aux

inscriptions à notre course le 16
avril 2022 seront reversés pour la

recherche sur les cancers
pédiatriques 

Les inscriptions seront disponibles dès le début
du mois de janvier  


