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Madame, Monsieur, Chers Ami(e)s,

Fin janvier 2020, nous avons initié la création d’un réseau Pluriprofessionnel Euterpe12 : Musiques et soins sans frontière en 
Aveyron. Ce réseau a rapidement intéressé des professionnels de la santé et des thérapeutes de toutes spécialités, des professeurs 
de musique et du conservatoire, des musiciens désireux d’offrir leurs talents à des unités de soins ou médicosociales, des personnes 
ayant envie de partager leurs compétences ou leurs expertises au sein du réseau, et enfin des chefs d’établissements qui souhaitent 
collaborer ou être partenaire d’Euterpe12 pour développer des projets nouveaux et innovants dans leurs établissements.
Ces acteurs-membres de notre réseau partagent en commun l’envie de s’engager et le désir d’œuvrer à faire connaître, développer 
des pratiques non médicamenteuses pouvant venir compléter et améliorer la qualité des soins.
Fin février 2020, Euterpe12 comptait déjà 40 adhérents et une vingtaine à venir.

Dans le même temps, nous avons eu l’opportunité de louer un local de 80 m2 en RDC 
très accessible, rue Abbé Bessou, au centre de la ville de Rodez.
Puis le COVID19 est arrivé avec sa pléiade de désagréments dont le confinement, cela 
deux jours après la signature du bail. Nous avions prévu une soirée de Gala pour avoir 
quelques fonds pour rafraîchir le local et le transformer selon nos besoins. Tout a dû 
être annulé, impossibilité de faire les travaux de rafraîchissement et la création des trois 
espaces prévus.
A la sortie du confinement, nous souhaitons nous mettre au travail le plus rapidement 
possible et aménager comme prévu l’Espace KERALA que nous souhaitons être un lieu 
de Ressourcement, d’Expressions et de Créativités : Musicothérapie, Art-thérapie, sophro-
logie, yoga, Qi Gong, ateliers méditation, ateliers expression corporelle, etc. qui doivent 
y trouver une place.
Pour être rapidement opérationnels, nous devons trouver des fonds pour réaliser les 
travaux au plus tôt. Les adhésions ont servi à assurer le loyer et charges afférentes.Nous 
avons donc décidé de faire appel à votre générosité en espérant que vous serez sensible 
à notre projet. Nous serons en mesure de délivrer des Attestations fiscales pour dons 
aux Associations. C’est dans ce contexte quelque peu difficile que nous faisons appel à 
votre soutien.
Nous demeurons à votre entière disposition pour davantage de renseignements sur le 
Réseau Pluriprofessionnel Euterpe12.
Merci d’avance pour votre accueil à ce courrier et l’intérêt que vous porterez à notre 
appel à l’aide.

Pour l’Association Euterpe12, 

Le bureau            

Association Euterpe12  
Chez M. LABIT Jean-François

17, Boulevard Laromiguière - 12000 RODEZ  

Vous êtes un particulier
Tout don effectué par un particulier donne droit à une réduction d’impôt égale à 66% des sommes versées, retenues dans la 
limite annuelle de 20 % du revenu imposable. 
Par exemple :
Vous donnez 100 Euros, vous avez droit à une réduction d’impôt de 66 Euros. Votre contribution vous « coûte » en réalité 34 Euros.

Vous êtes une entreprise
Tout don effectué par une entreprise donne droit à une réduction d’impôt égale à 60 % du montant du don effectué en numé-
raire, en compétence ou en nature, et retenu dans la limite de 0,5p.mille du chiffre d’affaires hors taxe.

Par exemple :
Vous donnez 500 Euros, vous avez droit à une réduction d’impôt de 300 Euros. Votre contribution vous « coûte » en réalité 200 Euros.

Vous recevrez un reçu fiscal vous permettant de justifier ce crédit d’impôt. Merci de joindre ce 
formulaire à votre règlement par chèque à l’ordre de Association Euterpe 12, adressé au :

Situé au centre ville, coeur de cité, en RDC 
et accessible à tous. Nous avons une sur-
face modulable de 80 m2 qui permet des 
séances d'expression corporelle, de la re-
laxation avec tapis, de la musicothérapie...

Cette local peut être structuré autour de 3 
zones : 
• Un accueil qui pourra accueillir des expos, 
• une zone centrale qui pourra accueillir 

des évènements et des réunions,
• La zone du fond, un « espace cosy » pour 

des petits groupes 4/6 de parole.
Connexion Internet, ordinateur et solution 
de viso-conférence seront à disposition des 
utilisateurs de notre espace.


