Merci pour votre soutien
L’ association Aide moi à Apprendre propose un programme de
remédiation cognitive basé sur la méthode du Professeur Reuven
Feuerstein
pour des enfants handicapés ou avec des troubles de
l’apprentissage.
Venez soutenir une grande cause Universelle et Juste !

6 ème Soirée de Gala
Lundi 24 Juin 2019
dans Les Salons Hoche – Paris – à partir de 19H30

Une soirée de Gala exceptionnelle animée par Mr Ariel
Wizman
avec la présence du:

Professeur Arnold Munnich
Chef du département de génétique médicale de l’hôpital Necker-Enfants malades de Paris
Membre de l’Académie des Sciences – Conseiller du président pour la recherche biomédicale et
la santé
Grand Prix INSERM de la recherche médicale

Réservation: Par cb:

Tel 06.51.78.41.39 –
09.51.84.30.65
gala2018@aidemoi.org

par chèque à l’ordre de : Aide Moi à Apprendre
à l’adresse: Aide Moi à Apprendre
90 bis avenue henri Martin – 75116 Paris
Date limite d’envoi ( 8 Juin 2018) reçu cerfa

Merci à tous nos sponsors et amis artistes pour leur soutien,

les très beaux cadeaux et Œuvres d’art , pour une très belle
soirée de Gala !!
ELAL – Nuxe – Filorga – Alain Kleinmann – Sophie Pick – Lissac
Opera – John Baillie

les enfants autistes et handicapés subissent en France une
discrimination quotidienne.
Peu d’entre eux vont en classe.
De nombreuses familles partent à l’étranger où existent
davantage de structures pour accueillir ces petits patients et
leur permettre de se développer.
Beaucoup de familles vont en Israël pour se familiariser avec
la méthode Feuerstein.
Le Professeur Feuerstein considère que chaque être humain a un
potentiel d’apprentissage, une capacité de changement ,
quelque soit son fonctionnement mental, émotionnel ou
comportemental.
La méthode Feuerstein a permis à d’innombrables enfants à
travers le monde de sortir du mutisme.
Une équipe pluridisciplinaire formée à la méthode Feuerstein
permet une prise en charge complète et dynamique. Présente
dans plus de 80 pays dans le monde, nous avons la possibilité
aujourd’hui de proposer cette méthode aux enfants en
difficulté en région parisienne.
La méthode n’étant pas reconnue en France nous avons besoin de
votre participation pour nous aider à pérenniser notre action
contre le handicap.

