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ON PEUT TOUS LE FAIRE :)

92592
C’EST LE DON PAR SMS POUR L’AUTISME

VAINCRE L’AUTISME lance la 1ère campagne de collecte de don par sms

En ce début d’année 2018, VAINCRE L’AUTISME s’est résolue à agir pour mobiliser la générosité française,
par ce nouveau moyen de collecte de fonds qui est le « don par sms » pour la cause de l’autisme.
Comme pour toutes les causes, VAINCRE L’AUTISME met en place un numéro de collecte de don par sms
pour l’autisme et lance la campagne ON PEUT TOUS LE FAIRE :) pour appeler chaque citoyen, toutes
générations confondues, à faire ce geste d’envoyer par sms le mot AUTISME au 92592, cela fera 5€ de don
pour VAINCRE L’AUTISME.
92592 le numéro du don pour l’autisme

VAINCRE L’AUTISME souhaite faire de ce numéro un numéro référent pour la cause de l’autisme et
l’intégrer dans le quotidien des Français.
En envoyant AUTISME au 92592, tout le monde peut donner 5€ pour à faire vivre l'association (qui ne
perçoit aucune subvention de l'Etat), afin de mener ses actions et accomplir ses missions de soutien aux
familles, de plaidoirie pour les droits de personnes autistes, de développement des projets FuturoSchool
pour la prise en charge des enfants, de Pari-Mixité pour l’insertion professionnelle et de la mise en place de
programmes de recherche dédiés.
On peut tous le faire

VAINCRE L’AUTISME appelle à la solidarité de tous les médias, influenceurs, partenaires ainsi qu’au grand
public afin de diffuser cette campagne pour laquelle tout le monde peut participer.
De manière simple, solidaire, et à la portée de tous, un don de 5€ est maintenant réalisable. Mais
également trois autres niveaux de dons sont possibles et accessibles à tous, en envoyant AUTISME2 pour
donner 2€, AUTISME10 pour donner 10€ et AUTISME20 pour donner 20€.
Nous sommes tous concernés

Les prévalences de l’autisme démontrent à ce jour qu’une naissance sur cinquante est inévitable. En
France, 44 enfants naîtront autistes chaque jour.
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