
ENSOLEILLER  

LE QUOTIDIEN  

DES PATIENTS

TOURNESOL, ARTISTES À L’HÔPITAL  
EST UNE ASSOCIATION D’INTERÊT 
GÉNÉRAL CRÉÉE EN 1990, QUI 
PERMET D’OFFRIR AUX PERSONNES 
HOSPITALISÉES OU ISOLÉES,  
DES MOMENTS ARTISTIQUES RICHES 
EN ÉMOTION.

 

un large champ d’action
Plusieurs disciplines artistiques avec 
différentes formes d’intervention, dans 
tous les services des établissements 
de santé, pour des publics de tout âge.

 
une structure artistique  
et de médiation 
.  Du côté des artistes : recruter, 

former, accompagner, réfléchir  
à de nouvelles formes d’intervention 
et créer des partenariats.

.  En lien avec l’hôpital : réfléchir  
à une démarche culturelle, proposer 
des projets artistiques sur-mesure.



VOUS SOUHAITEZ OFFRIR UN MOMENT ARTISTIQUE  
À UNE PERSONNE ISOLÉE OU HOSPITALISÉE ?

OUI, je choisis de soutenir Tournesol, Artistes à l’Hôpital 

Nom       

Prénom       

Adresse       

CP        Ville      

Email       

. J’ADHÈRE À L’ASSOCIATION

   20 € (par chèque bancaire) 

. JE FAIS UN DON 

par chèque bancaire à l’ordre de Tournesol, Artistes à l’Hôpital  
ou en ligne www.associationtournesol.com

   20 € (6,80 € après déduction fiscale)  
– soutien à l’association

   50 € (17 € après déduction fiscale)  
– 1 lecture ou 1 conte au chevet d’un patient

   100 € (34 € après déduction fiscale)  
– 1 atelier de création de chansons auprès d’enfants

   200 € (68 € après déduction fiscale)  
– 1 concert dans un service

    euros

Siège Paris
Association Tournesol,  
Artistes à l’Hôpital
Hôpital Saint-Louis AP-HP, 
1, avenue Claude Vellefaux  
75 010 Paris 

T. 01 42 40 23 26  
contact@associationtournesol.com  
www.associationtournesol.com

Antenne Hauts de France 
Association Tournesol,  
Artistes à l’Hôpital  
BP40 064  
59 871 Saint-André

T.  06 63 14 26 31  
tournesolnord@yahoo.fr

LE SAVEZ-VOUS ? 

66 % de votre don est déductible de votre impôt.  
Un reçu fiscal vous sera adressé par l’Association 

 

CONTACT

En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des 
informations vous concernant, veuillez vous adresser à l’Association Tournesol, Artistes à l’Hôpital, 1 avenue Claude 
Vellefaux 75010 Paris. A noter que vos coordonnées sont destinées uniquement pour usage interne à l’Association. 
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