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À travers le monde, la thérapie génique connait 
aujourd’hui une véritable accélération ! Ces 
premières victoires n’ont été rendues possibles 
que par les actions de tous sur le terrain et 
sont financées par les fonds provenant des 
actions menées dans le cadre du Téléthon. 
 
2019 : grande victoire, le traitement de 
thérapie génique est autorisé, pour la forme la 
plus grave d’amyotrophie spinale. Il est mis sur 
le marché aux États-Unis et mis à la disposition 
des malades au sein des centres de références 
en France et en Europe.
 
Huit candidats-médicaments, issus de la

recherche de Généthon (laboratoire 
appartenant à l’AFM Téléthon et financé par 
les fonds venant du Téléthon) ou développés 
en collaboration avec des partenaires, sont 
aujourd’hui sur le marché des maladies 
de la vision, du sang, du cancer, du déficit 
immunitaire…et bien sûr de l’amyotrophie 
spinale.
 
58 essais chez l’homme sont en phase III, c’est-
à-dire au dernier stade de développement 
pour devenir, dans 60 % des cas, des 
médicaments.
40 médicaments de thérapie génique seront 
d’ici 4 ans sur le marché

LE TÉLÉTHON, QUELLE AVANCÉE !

La collecte Force T 
dans le 04
2018 : 79 870 euros
2017 : 90 613 euros
2016 : 86 461 euros
2015 : 68 614 euros
2014 : 76 250 euros
2013 : 67 127 euros
2012 : 64 152 euros



En 2019, le TÉLÉTHON 
s’envole vers de nouveaux 
défis. Toute l’équipe de 
l’association Départementale 
« Coeur Lavande » se 
mobilise avec toujours 
autant d’énergie, entourée 
de ses nombreux partenaires 
et associations. Depuis 2012, 
elle ne cesse d’augmenter la 
collecte, grâce à vous tous. 

Elle va relever, cette année encore, le grand défi 
de la mobilisation pour permettre aux chercheurs 
d’avancer. Cela ne peut pas avoir lieu sans votre 
aide et votre soutien, vos dons et votre présence 
lors de nos animations. Soyons tous unis à Digne-
les-Bains pour que ce Téléthon 2019 soit celui des 
grands défis. Cette année, nous y consacrerons 3 
week-ends de fête. Faisons de notre territoire un 
des symboles de cette édition et lançons-nous 
dans des défis extraordinaires, tous en lien avec la 
hauteur ! Vous pouvez participer aux défis existants 
mais également nous contacter pour en lancer 
officiellement d’autres. Jean-Paul Rouve succède 
à Pascal Obispo comme parrain du Téléthon 
2019. Il y a trois ans, l’interprète de Jeff Tuche 
dans la comédie « Les Tuche », avait déjà participé 

à l’événement en allant à la rencontre d’un de 
ses fans : un certain Léo, 10 ans, qui était l’un des 
ambassadeurs de la 30e édition. 
Je tiens à remercier tous les partenaires : la Ville de 
Digne-les-Bains et son personnel, les partenaires 
et les associations qui nous ont rejoints cette 
année et ceux qui nous sont fidèles depuis 2012. 
Je n’oublie surtout pas mon équipe. Elle porte le 
Téléthon avec de nombreux autres projets toute 
l’année. Son engagement est sincère et vrai. Elle 
veut, tout comme moi, créer une synergie afin que 
le commerce local soit au cœur des animations 
et que notre ville s’anime en vue des fêtes de fin 
d’année.
Cette année, Anaëlle a accepté d’être notre 
marraine officielle. 
Elle participera à sa manière aux animations du 
Téléthon, elle qui a bénéficié du soutien et de 
l’aide de la recherche.
Contactez-nous pour lancer vos défis au 04 92 36 
15 11 ou par mail à telethon@coeurlavande.fr et 
venez avec nous faire la fête « TOUS ENSEMBLE ».

Jean TRIPODI
Président fondateur de l’association 

départementale « Cœur Lavande »  et 
l’ensemble des bénévoles

DIGNE-LES-BAINS PREND DE LA HAUTEUR  
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Votre partenaire depuis 1982 
dans les Alpes de Haute-Provence

www.entreprise-tamietti.fr



Je suis ravie d’être marraine du Téléthon pour cette nouvelle édition 
à Digne. 
Cette année encore, les maladies rares sont toujours présentes 
malgré l’avancée des recherches. Mais nous allons partager un joyeux 
moment ensemble.
Nous aurons 2 jours de convivialité, de fête. L’occasion de s’unir, de 
s’entraider et surtout de s’amuser. Et c’est aussi le moment de faire 
entendre nos voix. 

Je ne peux participer à toutes les épreuves, ni à tous les challenges. 
Mais je vous regarde et je tiens à remercier tous ceux et toutes celles qui 
chaque année œuvrent et participent, non pas juste pour le week-end 
du Téléthon, mais aussi chaque jour, depuis parfois de nombreuses 
années pour combattre la maladie. Merci aux associations et aussi 
aux professionnels de santé qui s’investissent pleinement. Quelle 
que soit l’association ou la maladie, c’est ensemble, oui même avec 
vous parfois, vous qui êtes aujourd’hui en bonne santé et qui pensez 
que vous n’êtes pas concernés, c’est bien TOUS ensemble que nous 
sommes plus fortes et plus forts contre la maladie.
Merci pour votre énergie, pour votre combat.

Anaëlle,
marraine du Téléthon 2019

MOT DE LA MARRAINE 

Pierre-Alexandre RAMOS
AXA FRANCE

79 BOULEVARD GASSENDI
04000 DIGNE LES BAINS

8 COURS PECHINEY
04600 SAINT AUBAN
Tél. :04 92 36 63 63
agence.ramos@axa.fr

N°ORIAS : 17006530     

Site ORIAS : www.orias.fr
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PERMIS AUTO
CONDUITE ACCOMPAGNÉE

8 Boulevard Victor-Hugo
04000 DIGNE-LES-BAINS
Tél. : 04 92 31 53 50

SARL Autocars DELAYE et Fils
Monsieur Frédéric DELAYE - Gérant

La Fabrique - 04330 BARREME
Tél. : 04 92 34 22 90 / 06 15 16 01 21

Fax : 04 92 34 23 05
Mail : autocars.delaye@orange.fr



VENDREDI 29 NOVEMBRE

SAMEDI 30 NOVEMBRE

Le centre-ville se pare aux couleurs du TÉLÉTHON !
Stands de « Coeur Lavande » sur le marché 11 novembre pour le 30 novembre, et le 
dimanche 1er décembre pour la grande mobilisation.
Buvette sur place. Toute l’équipe de « Cœur Lavande » se mobilise pour le TÉLÉTHON. 
Venez retrouver l’ensemble des bénévoles pour la bonne cause.
Vente de produits divers au profit du TÉLÉTHON 
On compte sur vous. 

3 CONCERTS POUR UNE CAUSE
Lancement officiel du 
TÉLÉTHON 2019
Salle de l’abbé feraud 
À 20 h 30 
L’ORPHEON LAVANDE, orchestre d’har-
monie, LE CHOEUR DE L’OLIVIER, ensemble 
vocal à voix mixtes, et L’ENSEMBLE VOCAL 
SOL ARIA, ensemble vocal féminin, 
vous proposent une soirée composée 
de musiques variées allant du classique 
à l’opérette en passant par la variété 
française ou les musiques de films. Nous 
vous attendons nombreux pour participer 
à cette belle cause qu’est le TÉLÉTHON.

Stand « CŒUR LAVANDE » TELETHON, 9 h / 13 h 30
Aubades dans les rues et sur le marché avec « la BATUC » 10 h 30

Pour prendre de la hauteur, l’ASPTT SECTION MONTAGNE 
participera à l’édition 2019 du TÉLÉTHON par une petite 
randonnée familiale sur « Le sentier des philosophes », au 
Villard des Dourbes. Inscriptions à partir de 10 h, sur le 
stand de « Cœur lavande » placette du bas du boulevard 
Gassendi face au rond-point du 11 novembre. 
Heure de départ 13 h. Lieu de rendez-vous : 
stand « Cœur lavande »
Participation : 4 €/pers.
Rens. : Josette ISOARDI, 
04 92 31 17 96 / 07 86 12 80 47  

29 NOVEMBRE AU 129 NOVEMBRE AU 1erer  DÉCEMBRE DÉCEMBRE 

11erer GRAND WEEK-END du  GRAND WEEK-END du TÉLÉTHONTÉLÉTHON
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DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE

Village des Pompiers 
Centre-ville
Les sapeurs-pompiers se mobilisent pour le TÉLÉTHON
Animations au village des sapeurs-pompiers. Avec l’Union départementale des sapeurs-pompiers, 
découvrez les engins et les activités pour le TÉLÉTHON :
• Stand de présentation des sapeurs-pompiers
• Mini-parcours sportif pour enfants
• Tyrolienne pour enfants
• Activités enfants proposées par les Jeunes sapeurs-pompiers 
• Vente de crêpes 
• Défi des jeunes sapeurs-pompiers

Inauguration officielle du TÉLÉTHON et verre de l’amitié
À 11 h 30  
En présence d’Anaëlle, marraine de l’édition 2019, avec les élus et partenaires du 
TÉLÉTHON 2019.
Le verre de l’amitié sera offert par la ville de Digne-les-Bains à l’issue de l’inauguration.



Le CIDFF propose un jeu de 
l’oie sur les droits des femmes 
ouvert à tous
10 h à 17 h  
Le club SOROPTIMIST s’investit pour le 
TÉLÉTHON depuis plusieurs années avec 
leur stand.
Venez faire de bonnes affaires !

Toute l’équipe du 
Moto Club Dignois se 
mobilise pour leTéléthon
10 h à 17 h  
Une piste gonflable avec 4 motos sera 
présente le dimanche 1er Décembre.
Une somme de 2 € sera demandée aux 
participants et sera reversée intégralement 
pour le TÉLÉTHON.
Venez nombreux vous amuser avec nous.

Escalade de caisses
9 h à 17 h  
(voir page 14) 

Centre-ville, 9 h à 17 h
Grand vide-greniers et vide-jouets au profit du Téléthon 

Informations au 04 92 36 15 11
INSCRIPTION OBLIGATOIRE par mail : 
association@coeurlavande.fr ou sur le 
site pour télécharger le règlement. 
Paiement en ligne sur 
www.coeurlavande.fr
Attention aucun paiement ni inscription 
ne sera accepté le jour même.
A partir de 10h30 la Fanfare dignoise 
animera le TÉLÉTHON en musique.
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Démonstration et invitation à la danse avec School dance 04
14 h 30 à 17 h 
L’équipe de School Dance 04 s’associe 
cette année à « Cœur lavande » pour 
la journée du TÉLÉTHON. L’équipe 
proposera des animations de danse et 
fitness avec leurs professeurs de danse 
égyptienne, flamenco et d’aéroboxe. 
Rens. et informations : 07 66 41 80 19
schooldance04@gmail.com

ET N’OUBLIEZ PAS LES GRANDS DÉFIS ! 
VOIR PAGE 14

Salle des Gavots, 17 h  
GRAND CONCERT AVEC LE GEM DE DIGNE-LES-BAINS 
ET L’AMICALE DES BRETONS
La chorale du groupe d’entraide mutuelle GEM nous invite salle des Gavots, pour 
découvrir ou redécouvrir des morceaux choisis du répertoire français. Le GEM est 
une association subventionnée par l’Agence Régionale de Santé, pour les personnes 
adultes, fragiles, ou isolées . 
De nombreuses activités sont 
mises en place au 12 rue 
Maldonnat, à Digne-les-Bains. 
Dans le cadre du TÉLÉTHON, 
le groupe Triskel, chorale de 
l’Amicale des Bretons, interprètera 
quelques airs de son répertoire 
de chants de marins traditionnels.
Tél. : 04 92 35 08 97 - Libre participation



VENDREDI 6 DECEMBRE 

Digne-les-Bains met son habit de lumière et s’illumine de mille feux pour 
les fêtes de fin d’année.
Discours et lancé de lanternes volantes (sous réserve de l’obtention des 
autorisations) sur le rond-point du 11 novembre puis lancement des 
illuminations et verre de l’amitié.
18 h 30

On court pour le Téléthon avec l’ACD Athlétic Club Dignois
19 h à 1 h
L’AC Digne, c’est une école de la vie qui permet à 
chacun de se découvrir, de repousser ses limites, 
de se respecter et respecter ses adversaires, 
d’affronter les difficultés et les dépasser à travers 
les sauts, les lancers et les courses. Fiers de nos 
valeurs sportives et associatives, mobilisons 
notre volonté à vouloir faire toujours mieux pour 
ceux qui en ont besoin. Relevons tous ensemble 
le défi de réaliser le 6 décembre prochain 
un maximum de tours de piste au stade Jean 
Roland, pour le TÉLÉTHON.

Concert de la Claire fontaine, salle de l’Abbé Férraud, 20 h
Concert de chansons françaises 
proposé par la chorale La Claire 
fontaine, sous la direction de Didier 
Jaoul, avec Tatiana Sokolnikova 
au piano. Les inoubliables, les 
incontournables, de Jean Ferrat 
ou Fugain mais aussi celles 
d’Aznavour ou Nougaro, « sous 
influence »,  sur des rythmes jazz, 
swing... Vous ne résisterez pas au 
plaisir de chanter avec eux !
Rens. : 04 92 31 50 41

6 AU 8 DECEMBRE 6 AU 8 DECEMBRE 
22EMEEME GRAND WEEK-END TELETHON GRAND WEEK-END TELETHON  
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SAMEDI 7 DECEMBRE 

DIMANCHE 8 DECEMBRE 

Lycée Pierre-Gilles de Gennes, 14 h à 20 h 
Le Badminton Club Dignois se mobilise au gymnase du lycée
Vous pourrez seul, en famille ou par groupe, découvrir cette activité sportive, ludique et 
participer à une dynamique nationale de générosité. Une urne sera placée dans le gymnase 
dans laquelle vous déposerez avant de jouer votre don participatif. Merci de prévoir une 
tenue décontractée et des chaussures de sport de salle à semelles non marquantes. Pensez 
également à apporter de quoi vous hydrater car sur place il n’y a pas de stand buvette prévu.

Palais des congrès, 17 h 
Le conservatoire vous invite au Festnoz, bal traditionnel
Cette année, le « Festnoz » et sa première partie seront donnés au Palais des congrès de la 
ville de Digne-les-Bains, salle récemment rénovée et parfaitement adaptée à cette pratique 
et à la jauge du projet. Chaque année, le conservatoire organise un bal traditionnel auquel 
participent 130 à 150 personnes : les enfants et adultes des classes de chant choral, danse et 
musiques traditionnelles, instruments et danseurs des autres classes. 800 personnes environ 
se joignent à eux, à chaque fois. 
À 17 h, accompagnement des élèves par les artistes de LaLa Fabrik pour une représentation/
restitution publique et à 17 h 30, animation d’un festnoz par les artistes.
Rens. : 04 92 31 52 36

L’équipe du Cinétoiles, fidèle partenaire de l’association départementale 
« Coeur Lavande » se mobilise pour le Téléthon

Dimanche 8 décembre
Séance au profit du TÉLÉTHON. 1€ par place vendue sera 
reversé au TÉLÉTHON. Informations Cinétoiles Digne-les-Bains.

GRAND DÉFI AVEC LES EAUX CHAUDES 
VOIR PAGE 14



18 h à 21 h Salle des Gavots 
« MADISON DANCE PARTY »
Venez danser et apprendre un Madison toutes les heures avec l’ASPTT ROCK SWING et ses 
danseurs. Quelques minutes de joie et de bonne humeur à partager à l’occasion du TÉLÉTHON. 
ENTRÉE : 3 € avec boissons « surprises » offertes 

15 h et 21 h Palais des congrès 
Avec les Preskopoints ça déménage !
Exceptionnellement, le concert des Preskopoints aura lieu cette 
année au Palais des congrès. Une poignée de chansons célèbres, 
une pincée de sketchs cultes, le tout saupoudré de costumes 
pailletés et de chorégraphies épicées… Venez assister à cette 
folie qui va réveiller votre Palais. Buvette sur place. 
Renseignements et réservations : 04 92 36 15 11 
secretariat@coeurlavande.fr et www.coeurlavande.fr

33EMEEME GRAND WEEK-END  GRAND WEEK-END TÉLÉTTÉLÉTHON HON 

VENDREDI 13 DÉCEMBRE 

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 

lavieclairedignelesbains@gmail.com

04 92 32 21 73 

06 32 60 43 69



15 h 30 Dansez avec l’École du sous-sol !
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DIGNE-LES-BAINS • 04 92 32 36 50

Les professeurs et intervenants de l’Ecole du Sous Sol/Studio 57 vont vous présenter le 
spectacle de Noël en faveur du Téléthon en partenariat avec COEUR LAVANDE.
Les élèves vous feront voyager à travers un brassage, les disciplines de musique, de 
chant, des danses du monde, street jazz, Cabaret, des danses urbaines et de Zumba.
Nous accueillerons l’association « Couleurs » de Valensole avec Francine Lecomte et ses 
élèves  ainsi que l’association « Louratouna » de Barrême avec Delphine de Vallaury.   

33EMEEME GRAND WEEK-END  GRAND WEEK-END TÉLÉTTÉLÉTHON HON DIMANCHE 15 DÉCEMBRE  

MENUISERIE 
GUICHARD 
THIERRY



BOITE À DONS 
AU CLUB DES GAVOTS
Tout le mois de novembre, le club des Gavots mettra une boite à dons à l’occasion de leurs concours 
de cartes, bals, et cinéma. Vous pourrez également venir déposer votre don aux heures d’ouvertures.
On compte sur vous !

MARDI 19 NOVEMBRE 
(ou le 26 novembre en cas de pluie) 

GRANDE COURSE 
AUX DONS DES COLLÈGES 
BORRELY ET GASSENDI
Tous les collégiens des deux collèges dignois se 
mobilisent pour le TÉLÉTHON, de 9 h à 17 h, 
au stade Jean Rolland sur la piste d’athlétisme.
Plus de 14 000 € récoltés l’an dernier. Feront-ils 
mieux cette année ?

DIMANCHE 24 NOVEMBRE
1ÈRES OLYMPIADES DU TÉLÉTHON
Le Digne Basket Club vous donne rendez-
vous à la halle des sports afin de participer à la 
1ère édition des olympiades du TÉLÉTHON. 
Plusieurs activités multisports seront présentes. 
Pour jouer, 2 euros seront demandés par 
participant. Tant que vous gagnez, vous restez sur 
le terrain. Alors, qui y restera le plus longtemps ?
Rens. : bastien.bodechon@outlook.com

LUNDI 25 NOVEMBRE 
TOURNOI DE BRIDGE
Fidèle à ses convictions, le Bridge Club Dignois 
organise en son siège, au centre Desmichels, 
un grand tournoi ouvert à tous, à 14h. Les droits 
de table (15 €) seront entièrement reversés au 
TÉLÉTHON. Venez nombreux !
Inscriptions sur place.
Rens. : Georgette Manchon, 06 09 17 51 24, ou
georgette.m@wanadoo.fr
http://bridgecludignois.jimdo.com

Maître restaurateur

19 place de l'Évêché, 
04000 Digne-les-Bains
Tél. 04 92 31 56 42
mail : laubergeducours@gmail.com

Digne - les-Ba ins

Par  le  che f  de  l ' Inso lent

LES GRANDS DÉFIS DU TÉLÉTHON 2019



30 NOVEMBRE ET 1ER DÉCEMBRE
ESCALADE DE CAISSES 
Centre-ville
Proposé par le club de parapente «  Bléon’ailes  », cet 
atelier, déjà présent sur le TÉLÉTHON depuis quelques 
années, fêtera son 5ème anniversaire. Ce sera l’occasion de 
vous mesurer à vous-même et de battre le record établi 
par Kahlid l’année dernière : 26 caisses, soit 10,50 mètres 
de hauteur !
Du suspense, du spectacle, du courage, et surtout, c’est 
pour le TÉLÉTHON !
Qui relèvera le défi de l’an dernier  ? Vous le saurez en 
venant sur le Téléthon, les 
30 novembre 
et 1er décembre…

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 
PARCOURS AQUATIQUE 
AUX EAUX CHAUDES 
À l’occasion du TÉLÉTHON 2019 et en partenariat 
avec l’association « Cœur Lavande », rendez-vous au 
complexe Les Eaux chaudes pour découvrir notre 
parcours aquatique dans le grand bassin et nos jeux 
libres dans le bassin ludique. Venez nombreux !
Entrée : 2 € pour les petits et les grands. 1€ par entrée 
sera reversé au TÉLÉTHON 2019

  Programme complet sur 
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LES GRANDS DÉFIS DU TÉLÉTHON 2019



LA VIE CLAIRE PARTENAIRE 
Vente de panettone 750 g

Vendu au magasin au tarif de 9,95 €, 1 € par brioche 
vendue sera reversé pour le TÉLÉTHON. 
Ce gâteau traditionnel de Noël des habitants du nord 
de l’Italie est fourré de raisins secs, de fruits confits et 
de zestes d’agrumes. Le panettone « La Vie Claire » est 
fabriqué dans le Piémont. Rens. : 04 92 32 21 73

LE TÉLÉTHON C’EST AUSSI...

ACHAT ET VENTE 
D’OR, 
ARGENT BIJOUX 
ANCIENS 
ET FANTAISIES

Tél. : 06 62 06 08 00
marjorie.michelon@wanadoo.fr

37,Bd Gassendi 
04000 Digne-les-Bains
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À midi, mangez chez nos restaurants partenaires !
Les vendredis 29 novembre, 6 et 13 décembre, les samedis 30 novembre, 

7 et 14 décembre et les dimanches 1er, 8 et 15 décembre.
Retrouvez nos restaurants partenaires dans ce livret.

Venez découvrir durant le mois de décembre le restaurant Bar des Amis à Barrême. 
Renseignements et réservations : 04 92 32 54 60.

Les restaurants partenaires
Les restaurants partenaires

de de « Coeur Lavande »« Coeur Lavande » pour le Téléthon pour le Téléthon



J’adhère à « « Cœur Lavande » »

Jean-Jacques PAIRE
Electricité - Plomberie - Chauffage
Installation - Entretien - Dépannage
Terrassement - V.R.D - Assainissement

Le Plan 04420 LE BRUSQUET

Ent. PAIRE Jean-Jacques
paire.jeanjacques@orange.fr

Tél. : 06 85 52 40 23
Tél. : 06 59 92 91 36

Agence NEXITY LAMY
48, Boulevard GASSENDI
04000 DIGNE-LES-BAINS

Tél. 04.92.30.57.00
www.nexity.fr

VENTE – LOCATION – GESTION - SYNDIC

N°Agrément : IM004150002
La Fabrique - 04330 BARREME

Tél. : 04.92.34.22.90 - Fax 04.92.34.23.05
Mail : malicia.voyages@orange.fr

Commercial : Gilbert : 06.64.69.68.46
                     Frédéric : 06.15.16.01.21

Des professionnels au service de vos vacances
Voyages en groupe ou en famille MALICIA VOYAGE est l’agence qu’il vous faut



Une association départementale  Une association départementale  

au service de tousau service de tous

COEUR LAVANDECOEUR LAVANDE

Fondée en janvier 2007, l’association départementale 
« Coeur Lavande » s’est donné pour missions de 
• croiser les publics pour fédérer et inclure,
• soutenir les familles des personnes handicapées 

Elle propose pour cela de nombreuses activités 
ludiques ou culturelles destinées à rassembler des 
publics de toutes conditions, afin que les histoires 
et les parcours individuels soient une chance pour 
tous. Consciente et convaincue que « la différence 
est une force » qui peut vaincre tous les préjugés, 
l’association départementale « Coeur Lavande » 
œuvre pour que chacun trouve sa place dans notre 
société. Elle participe depuis 2012 à la collecte 
des dons en faveur du TÉLÉTHON et offre aussi un 
choix de voyages et d’activités grâce aux multiples 

partenariats qu’elle a su établir avec nombreux 
professionnels du tourisme.
Enfin, « Coeur Lavande » a pour objectif de permettre 
aux parents et aux aidants d’enfants ou d’adultes 
porteurs de handicaps de trouver un lieu de parole, 
d’échange et de répit dans leur quotidien. Ce lieu se 
voudra convivial et chaleureux afin que tous puissent 
y trouver réconfort, partage et écoute.
Si vous aussi, vous voulez aider l’association, par du 
temps bénévole, par un don, une adhésion, un leg, 
ou autre… Contactez-nous !

Association Départementale « Coeur Lavande »
La Pitchounette 7 Rue de Provence 04000 Digne-les-Bains

Tél. : 04 92 36 15 11 - www.coeurlavande.fr
mail : association@coeurlavande.fr

Retrouvez le programme actualisé 
sur le site www.coeurlavande.fr

Les bénévoles de « CŒUR LAVANDE »
Jean TRIPODI, Isabelle PAGNACCO, Patricia MARQUEZ, Dominique BILLANGE, Magali CARIVIN,
Anne Marie VERNETTI, Monique GUICHARD, Chrystelle et Etienne TRIPODI, Jean-Yves CHAUVIN, Annie 
CHAZEAU, Christian BARBERO, Edmond ROCHE, Myriam NICOLAS, Yvette PASTORE, Jérémy CONSANI. 
Jordan et Alyssia GARCIN, le Club Bléones’ailes, Danielle EYMARD, Renée et Valérie du conseil citoyen, 
Edwige MONIER, Monique BROTONS , Gabriel MILLS, Brandon MONIER Gisèle et Nicolas MOURA.

Nom : ............................         Prénom : .............................

Mail : ............................................................     Téléphone : ....................................
Adresse : .......................................................................................................................

Je fais un don pour 2019    Oui     Non            Pour 2020    Oui      Non

Montant du don : .......................

Je souhaite un reçu fiscal :      Oui      Non

  Je lègue mes biens à l'association « Cœur Lavande » via un testament : joindre la copie.
  Je nomme « Cœur Lavande » bénéficiaire de mon assurance vie : joindre la copie du contrat.
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J’adhère à « « Cœur Lavande » »

Pour nous aider à financer nos actions pour faire un legs ou un don, pour devenir bénévole ou pour profiter 

de nos activités, remplissez le bulletin d’inscription ci-dessous et renvoyez-le à Association départementale 
« Coeur Lavande », La Pitchounette, 7 rue de Provence, 04000 Digne-les-Bains. Tél. : 04 92 36 15 11 

Adhésion 2020 montant 20 € par personne.

  Programme complet sur 
  www.coeurlavande.fr

 



NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS  NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS  
Ouverts à tousOuverts à tous

Association départementale « Cœur Lavande »

1er décembre - 18 h 
Vente aux enchères à l’agence 
Splatsh, au 16 rue de l’Hubac, 
Digne-les-Bains
Au profit de « Cœur Lavande » 
contact : http://www.splatsh.fr/

Vendredi 7 février 
Voeux de « Coeur lavande » 
et du « Téléthon merci », salle 
Abbé Férraud, centre Desmichels, 
Digne-les-Bains

Du 13 au 16 février 2020 
Soldes d’hiver en Espagne 
et Festival International 
du cirque de Gerone 

Printemps 2020 
4eme édition Regards sur 
l’autisme et le handicap
Digne-les-Bains

2 et 3 mai 2020 
Autis’cimes trail, 
Palais des congrès, 
Digne-les-Bains

Printemps-été 2020 
Repas de gala avec les disciples 
d’Escoffier au profit du handicap
Spectacles : Maitre Gims et Black M 
Marseille - Voyage en Corse
Grand loto au profit du handicap

Décembre 2020 
Grande fête du TÉLÉTHON

Et pour 2021… 
Grand voyage à Jérusalem

Dimanche 3 mai 2020 
2ème Autis’cimes trail
Organisé par l’association 
départementale « Cœur Lavande » 
au profit du handicap.
Départ du PALAIS DES CONGRES.
Rens. : 04 92 36 15 11 
www.coeurlavande.fr 
mail : autiscimestrail@coeurlavande.fr

D’autres animations sont en 
programmation.  

Pour recevoir toutes nos infos, 
inscrivez-vous gratuitement à la newsletter 
association@coeurlavande.fr 

En soutenant l’association « Cœur lavande », 
vous pourrez bénéficier de tarifs réduits à la 
piscine, au cinéma, dans différents commerces 
et pour certains spectacles du centre culturel 

René-Char, à Digne-les-Bains, au Quattro, à Gap, au 
Pasino, à Aix, au Dôme, au Silo et au Vélodrome, à 
Marseille, et d’autres structures en préparation.


