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Tout le monde connaît la boutique «Annie
Bijoux», vous pouvez y trouver bijoux
fantaisie, accessoires, mais pas que... Depuis
peu c’est aussi le point de chute de la jeune
association «Bizoux pour Tous».

MANOSQUE

«BIZOUX POUR TOUS»
ASSOCIATION QUI VIENT
EN AIDE AUX ASSOCATIONS

BIZOUX POUR TOUS !
Cette jeune association loi 1901 (ce qui signifie que c’est une
association à but non lucratif) vient de se créér dans le paysage
Manosquin. Bizoux pour tous, a pour objectif de venir en aide et
soutenir des causes qui tiennent à cœur aux 3 fondatrices. Annie,
Colette et Béatrice par le biais de cette association souhaitent
apporter leur soutient à la Ligue contre le cancer 04 ainsi qu’aux
animaux receuillis par l’A.S.P.A de Manosque.
Tous les bénéfices récoltés seront donc reversés à, (vous l’aurez
compris), la Ligue Contre le cancer 04 et l’A.S.P.A de Manosque.
Pour ce faire les 3 instigatrices du
projet vont organiser nombre de
manifestations telles que loto, vide
grenier, représentations théâtrales...
d’une part pour sensibiliser le public
à leur noble cause et d’autre part
récolter des fonds. Annie, gérante de
la boutique «Annie Bijoux», dans
laquelle bijoux fantaisie, accessoires, sacs faits mains, et
turbans se côtoient, reversera l’intégralité des bénéfices à
Bizoux pour Tous !

LE CHOIX DES ASSOCIATIONS $

La question que l’on peut se poser est «Pourquoi avoir choisi
de soutenir La Ligue Contre le cancer 04 ainsi que l’A.S.P.A de
Manosque ?». Avec un parcours personnel propre à chacune,
Annie, Colette et Béatrice ne peuvent pas rester insensibles
aux missions et actions sur le terrain de la Ligue Contre le cancer
à savoir, prévenir pour protéger, accompagner pour aider et
chercher pour guérir.Ensuite le choix de soutenir l’A.S.P.A de
Manosque fait aussi partie de leur parcours et de l’attachement
qu’elles ont pour nos amis à quatre pattes qui bien souvent
sont délaissés. Pour toutes ces raisons qui les animent, Colette,
Beatrice et Annie souhaitent, à leur échelle, apporter leur pierre
à l’édifice.

L’A.S.P.A DE MANOSQUE
A.S.P.A, (Association Secours et Protection des Animaux) est elle
aussi une association loi 1901, et est affiliée à la Confédération
nationale Défense de l’Animal de Lyon. Son label de qualification
a d’ailleurs été renouvelé en 2018 pour une durée de 2 ans.
l’A.S.P.A de Manosque ne récupère pas les chiens errants
mais les animaux délaissés en fourrière pour les sauver
de l’euthanasie, les soigner, les stériliser et leur trouver de
nouveaux maîtres. Les chiens et chats recueillis ont bien souvent
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besoin de soins vétérinaires, qui sont onéreux, de nourriture et
bien entendu de beaucoup d’amour... Vous comprendrez donc
pourquoi l’Association Bizous pour Tous souhaite contribuer
au bon fonctionnement de cette association.

LA LIGUE CONTRE LE CANCER 04
Tout le monde a déjà entendu parler au moins une
fois dans sa vie de La Ligue Contre le cancer 04...
mais connaît-on ses actions ?
.
Des exemples qui parlent : interventions dans les
établissements scolaires, dès la maternelle, pour
entre autre, prévenir des dangers du soleil… interventions sur
le terrain pour promouvoir les dépistages… A travers ses
2 Escales «Bien-Etre» les bénévoles et professionnels de
santé accompagnent les patients, tout au long du parcours de
soins, en proposant des ateliers «soins de support »… le Comité
accorde des aides financières pour tenter de réduire le reste
à charge qu’engendre le coût de la maladie…
Enfin il finance la recherche quelle soit fondamentale ou
thérapeutique.
Tout cela est possible grâce à vos dons, legs et donations.

«LES DONS FINANCIERS SONT IMPORTANTS MAIS LE
BÉNÉVOLAT L’EST TOUT AUTANT...»
Il est important aussi de noter que ces deux assocations étant
reconnues d’intérêt public lorsque vous faites un don, soit part
le biais de Bizoux pour Tous ou directement aux associations
concernées, un reçu fiscal vous sera délivré pour obtenir une
réduction fiscale de 66% du montant de votre don sur vos impôts.

Les Fondatrices de «Bizoux
pour Tous» avec la présidente
de l’ASPA et Nathalie,
Gestionnaire du Comité 04 de
la Ligue contre le cancer.

Association «Bizoux pour Tous»

Vient en aide à L’A.S.P.A de Manosque
et La Ligue Contre le cancer 04
Rue des Marchands - 04100 Manosque
Tél. 07 61 50 26 26

