
L’ERRSPP

 Prend soin de l'enfant dans sa 
globalité (santé, famille, fratrie, école, 
loisirs,….)

 Elabore le projet de vie de chaque 
enfant en partenariat avec les parents 
et les proches

 Coordonne les soins et 
l’accompagnement psychologique

 et social

 Contribue à des prises en charge 
autour de la naissance

 Assure un suivi après le décès

 Soutient les professionnels

 Fait le lien avec les associations 
 d'aide aux familles

Vous êtes un particulier 
et souhaitez effectuer un don 
partiellement déductible des 
impôts sur le revenu (66%). 
Association loi 1901 reconnue d’intérêt général

Vous êtes chef d'entreprise 
et souhaitez  aider l'association. 
Devenez mécène.

Vous souhaitez adhérer
à l'association

Vous voulez vous engager 

comme bénévole

P
ho

to
 : 

P
ix

ab
ay

 - 
C

ré
at

io
n 

: y
um

e-
g

ra
p

hi
sm

e.
co

m

Site de Rennes
02 99 28 41 70  
Site de Brest

02 29 02 01 33 
contact@labrise.fr

www.labrise.fr

EN SAVOIR

+



Créée en 2003, en Bretagne, 

l'association La Brise

 "BRETAGNE RÉSEAU 

INTERDISCIPLINAIRE 

DE SOINS POUR ENFANTS" 

a pour objet de développer

la culture du soin palliatif 

pédiatrique,

 de gérer et de soutenir

l'Equipe Ressource Régionale

de Soins Palliatifs Pédiatriques 

en Bretagne (ERRSPP)

et de rechercher des financements

L’association La Brise
 Accompagne les enfants et les familles

 Favorise les interventions au domicile
 des bénévoles et des professionnels

 Assure la formation des bénévoles 
d’accompagnement

 Veille à la qualité de vie… 
 (lieux de répit, musicothérapie, …)

 Soutient la formation des professionnels

 Promeut la recherche
 Organise des évènements et des formations
 Propose des ateliers pour les fratries en deuil 

Les besoins
de l’association

 Des bénévoles d’accompagnement
 pour les enfants et les familles

 Des bénévoles pour aider
 à l’organisation et au fonctionnement 

 Des ressources financières pour 
 développer ses actions

 

Bulletin adhésion
Vous souhaitez SOUTENIR les actions 
de l’association La BRISE qui promeut 
l’Equipe Ressource Régionale de Soins 
Palliatifs Pédiatriques.

Vous pouvez :

 Devenir adhérent de l’association La Brise 

  Cotisation de base : 12 euros /an
  .........................................................................
 
  Devenir membre actif 
  (organiser, collecter, réfléchir...)

Nom ...............................................................
 ........................................................................
Prénom..........................................................
Adresse .........................................................
 ........................................................................
 ........................................................................
Mail :  .............................................................
 ........................................................................

ET / OU

 Faire un don à l’association La Brise* 

Montant libre :  ............................................

*dons bénéficiant de déduction fiscale  

Nous vous remercions 
de l’intérêt que vous portez
à nos actions.

A renvoyer avec le réglement 
à Association La BRISE
CHU - rue de la Tauvrais - 35033 RENNES cedex 9
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Merci !


