
                                                                                   
                                                                                Lyon, le  15 octobre 2020  
 

Enfin en France la 1ére Résidence pour seniors et étudiants sourds se construit sur 
Villeurbanne. 20 appartements : 16 /T2 pour les seniors et 4/T1 pour les étudiants 
seront livrés vers la fin d’année 2021. 
 
Le bâtiment adapté à la surdité est pris en charge par le propriétaire, mais 
l’aménagement des parties communes (tables, chaises, canapés, fauteuils, micro-onde, 
four, frigo, télévision, projecteur, table du salon, matériels et fournitures d’ateliers ….)  
et le salaire du professionnel sourd en charge de l’animation restent à la charge du 
CLSCS. 
L’association CLSCS n’a pas de budget, elle fait un appel aux dons  à la communauté 
sourde pour financer ce coût. 
 
Cet appel aux dons sera géré par CLSCS sur un compte bancaire spécial mais figurera en 
toute transparence dans la trésorerie. 
 
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS  pour faire vivre cette Résidence et montrer à la Société 
le besoin réel des sourds. Nous espérons vivement que ce 1er pas donnera la possibilité 
à la construction d’autres Résidences sourds dans d’autres villes. 
 
Un reçu à votre nom vous sera envoyé à réception de votre don. 
 

Nous vous remercions d’avance de votre générosité. 
LE CLSCS de Lyon 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    LA RESIDENCE SENIORS/ETUDIANTS SOURDS   

                                         APPEL AUX DONS 

 
 

                                       APPEL AUX DONS POUR LA RESIDENCE 
Nom/Prénom : --------------------------------------------------- 
Adresse : ---------------------------------------------------    
Code postal : --------------------------- -         Ville:---------------------------------------- -                    
Tél : ------/------/------/------/--------              E- Mail : --------------------------------------------------- 
Je fais DON de    : ………………………€  

                   Mode de payement : par virement bancaire (Crédit Mutuel compte): 

   Virement : Bancaire : IBAN : FR76 / 1027 / 8073 / 3900 / 0207 / 1820 / 165 / BIC : CMCIFR2A 

(Communication Message Virement : votre nom & prénom + date + DONS Résidence  

   Par chèque envoyé à CLSCS « de l’ordre du clscs « dons résidence ». 
        Par courrier : CLSCS Siège Social Sous Mairie du 4éme arrondissement 
                                         133, boulevard de la croix Rousse - 69004 Lyon 
 

                       Date : ------------                                      Signature : ------------ 

 Urgence 


