Des projets pour tous !
Randonnée dans le parc du Mercantour,
participation au marathon Nice-Cannes,
ascension du Kilimandjaro, participation à
la marche des Allumés de la Pleine Lune
font partie des projets réalisés ou en préparation.

Que vous soyez une personne en situation de
handicap ou bien valide, n’hésitez pas à nous
contacter si vous souhaitez participer à l’un
de nos projets ou nous proposer vos propres
projets en adéquation avec les objectifs d’Osons La Différence.
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Oublier son handicap,
s'ouvrir aux autres !

Mieux connaître leur situation et partager leurs
expériences de vécu de handicap, mais aussi aller
tous ensemble vers le même but qui est le dépassement de soi dans une activité physique, humaine
et solidaire intense.
Laurence Aclocque
L’association Osons La Différence répond aux critères lui permettant d’établir des reçus fiscaux aux personnes qui lui consentent des dons ou lui versent des cotisations annuelles.
Aux termes des dispositions de l’article 200 du code général des impôts,
tous les dons réalisés par les contribuables domiciliés en France au profit
d’Osons La Différence ouvrent droit à une réduction d’impôts sur le revenu
égale à 66 % dans la limite de 20% du revenu imposable.
Aux termes des dispositions de l’article 238 bis du code général des impôts, tous les dons réalisés par les entreprises assujetties à l’impôt sur les
revenus ou à l’impôt sur les sociétés au profit d’Osons La Différence ouvrent droit à une réduction d’impôts égale à 60 % dans la limite de 5 ‰ du
revenu imposable.

Exemple : Si vous êtes imposable, pour un particulier, un don de
50 € reviendra à 17 € après déduction de 33 € de vos impôts.

L’association “ Osons La Différence ” a
pour objectif de regrouper des personnes en
situation de handicap motivées pour
réaliser ensemble des projets.

dons, bénévola
t, parlez en au
tour de vous…

Connaître et partager le quotidien de personnes
qui ont un problème de vue, de jambes, de mobilité, de surdité, ou encore d’autres difficultés.



Favoriser la solidarité entre des personnes valides et des personnes en situation de handicap pour la réalisation
de projets communs et le partage d’expériences.



Intégrer socialement les personnes en
situation de handicap en réalisant une
activité sportive et rééducative à travers
une pratique distrayante et dynamique.

“ Seul on n’est rien
et il n’est bon à rien
que de n’être bon qu’à soi.”
“ Son bonheur,
c'est s'accepter soi-même, tel qu'on est,
c’est donc accepter son handicap.”



Voyager en réalisant des stages et des
échanges grâce aux rencontres avec différents handicaps.



Participer à des actions humanitaires.



Agir en faveur de la pratique sportive,
créatrice de lien social.

 Redonner l’esprit de combativité, après
une dure période de doutes et montrer que le
handicap n’est pas un problème pour continuer à réaliser des exploits physiques.
Prouver que les rêves peuvent devenir
réalité grâce à la solidarité !
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