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COVID 19 : Appel à don pour les enfants de l’hôpital
Armand Trousseau AP-HP

Permettre l’achat de jeux éducatifs
aux enfants seuls dans leur chambre.
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NOTRE PROJET ASSOCIATIF
Family Ondes est une association loi de 1901, d’utilité publique. C’est la 1ère
plateforme d’information collaborative sur les ondes artificielles pour les crèches, les
écoles et les enfants de 0 à 15 ans.
Family Ondes® s’inscrit dans un projet d’avenir, de transmission et d’information,
visant à sensibiliser le plus grand nombre de parents et d’enfants sur la réduction de notre
niveau d’exposition aux ondes artificielles.
Informer sur les enjeux des ondes artificielles,
Développer des projets éducatifs,
Créer des supports pédagogiques,
Organiser des conférences, des ateliers…

Family Ondes se veut une plateforme éducative
Inciter les enfants à étudier de façon ludique et amusante en toute conscience, le
développement des sciences, les arts, la communication...
Accompagner les générations futures, en les responsabilisant pour qu’elles exercent leur
discernement et soient acteur et force de proposition.
Leur offrir une espace pour échanger, partager, s’interroger et parfaire leurs
connaissances sur le vaste sujet que sont les ondes artificielles.

La démarche menée par l’association « Family Ondes® » est la voie de
l’avenir, pour construire un monde durable et une société responsable
avec nos enfants !
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COVID 19 : Appel à don pour les enfants de l’hôpital
Armand Trousseau AP-HP
Permettre l’achat de jeux éducatifs pour les enfants seuls dans leur chambre.
Le confinement nous ramène à des notions essentielles, à se rapprocher de notre famille,
de nos amis, de nous-même et à aider ceux qui en ont le plus besoin. Désormais, plus
rien ne devrait être comme avant !
MOBILISEZ-VOUS en famille pour donner un sourire, un moment de bonheur et rompre la
solitude des enfants, sans visite dans leur chambre d’hôpital !

ECRIVEZ-LEUR ET FAITES UN DON !
PARTICIPER à "Notre petit mur du bonheur"
Les enfants sont conviés à écrire un message aux enfants de l’hôpital.
https://padlet.com/info5824/f42yp6odrg57n4nn

FAITES-LEUR PLAISIR, REDONNEZ-LEUR LE SOURIRE !
L'association Family Ondes est dédiée aux enfants et aux générations futures. Il est
apparu évident à sa fondatrice, maman engagée, de lancer cet appel à don, les enfants
étant la plus belle cause à ses yeux.
L’intégralité des dons sera reversée pour acheter des jeux éducatifs et des jouets, qui
seront envoyés par Family Ondes aux enfants pris en charge à l’hôpital ArmandTrousseau (AP-HP).
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NOS PROJETS EDUCATIFS (Page Nos actions / Nos projets éducatifs)
Family Ondes est une plateforme éducative pluridisciplinaire qui incite les enfants à
étudier de façon ludique et amusante les sciences, les arts, la communication…
Ecole primaires / Etablissements secondaires
Cette page est spécialement dédiée aux élèves qui souhaitent s’impliquer dans une de
nos actions solidaires comme notre projet « Ecole Solidaire » ou proposer eux même leur
propre action solidaire pour être acteur de leur devenir.
Une page interactive dédiée dont ils seront les investigateurs, pour échanger,
partager s’interroger et parfaire leurs connaissances sur le vaste sujet que sont les
ondes artificielles.
Valoriser les talents de vos élèves, mettez-les à contribution !
C’est très simple et fédérateur, il suffit de :
Trouvez une idée
Nous la soumettre
Réaliser votre projet
Notre approche est double :
Devenir nous des adultes informés et mobilisés pour le « devenir de nos enfants »,
Responsabiliser les enfants et les adolescents pour qu’ils deviennent eux-mêmes
des acteurs avertis.
Le principe de précotions est notre priorité. Alors que nous préparons la prochaine
génération, il est essentiel de veiller à ce qu’elle soit responsable, ouverte au monde.
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Votre contact presse :

Sophie Gareau

04 26 63 64 12 - 06 74 63 50 42
info@familyondes.fr / www.familyondes.fr
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