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NOS SOUTIENS

Intituts de Cancérologie
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Une fois la maladie vaincue, on ne se doute pas que 
d’autres problèmes arrivent.... Comment parler de 
ma reprise avec mon employeur? (...) L’équipe de Juris 
Santé m’a accompagné et permis de reprendre une 
vie active. Pour cela, je les en remercie.   Fabienne S.

Atteint d’un cancer en phase terminale (...), j’étais 
inquiet pour le devenir de ma famille (...)  à l’origine 
d’angoisses qui perturbaient mes soins. La rencontre 
avec Juris Santé m’a permis de prendre des décisions 
et m’a offert la sérénité.   George X
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Juris santé, Qui sommes nous ?

soutien JuridiQue et administratif aides au sein des entreprise

accompagnement socioprofessionnel

santé et droits

Juristes spécialisés associés à une 
équipe pluridisciplinaire, nous travaillons 
en partenariat avec les soignants, 
les services sociaux et les entreprises.

Explications et accompagnement 
personnalisé des patients et de leurs
proches aidants.

Sensibiliser au maintien ou le retour 
à l’emploi des salariés fragilisés par 
le cancer ou autre maladie grave. 
Information et soutien juridique auprès 
des salariés.

Construction de parcours personnalisé 
d’orientation, de formation, d’insertion 
pour retrouver une vie active.

Participation et/ou animation 
de groupes de travail nationaux. 
Conférences, Formations sur toutes 
les thématiques liées à la Santé.

Les informations recueillies dans ce formulaire sont nécessaires au traitement de votre don et à l’émission 
de votre reçu fiscal. La loi informatique et liberté de 1978 vous permet d’excercer vos droits d’accès, de rectification

ou suppression des données vous concernant dans notre fichier.

Juris Santé vous remercie

Nom : ....................................  Prénom :  .........................
Adresse :  ........................................................................
Ville :  .................................... Code postal :  ...................
Mail :  ..............................................................................
Tél. :  ...................................... Portable :  .......................

Juris Santé

Je souhaite utiliser la déductibilité fiscale.
Je souhaite que mon don reste anonyme.

Juris Santé est une association d’intérêt général.
Vos dons ouvrent droit à une réduction d’impôt selon 
la législation en vigueur avec délivrance de reçus fiscaux.

Bulletin de dons (coupon détachable)

Je fais un don de : 

Je règle par chèque à l’ordre de :

Bulletin à retourner à : 

Si vous êtes une entreprise...

€

Les informations recueillies dans ce formulaire sont nécessaires au traitement de votre don et à l’émission 
de votre reçu fiscal. La loi informatique et liberté de 1978 vous permet d’excercer vos droits d’accès, de rectification

ou suppression des données vous concernant dans notre fichier.

Juris Santé
101 Cours Gambetta
69003 Lyon

...et que vous souhaitez devenir Mécène ou Partenaire.
Il vous suffit de prendre contact avec Juris Santé.

Juris Santé vous remercie

Date : .............................
Signature


