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Faire des dons matériels : 
- Produits d'hygiène non entamés : savon,

shampoing, brosse à dent, dentifrice,
rasoir, mousse à raser, crème de jour,

protection féminine… 
- Produits : gel désinfectant main, bain de

bouche... . 
 

Faire un don financier : 
Pour soutenir le projet et bénéficier d'une

réduction d'impôt. 
Information réduction d'impôt : votre don
ouvre droit à une réduction d'impôt égale

à 75% du montant de votre versement
dans la limite d'un plafond de 528 €. Au-
delà de ce plafond, la réduction est de
66% dans la limite de 20% du revenu

imposable. 
Exemple :  un don de 60€ vous reviens en

réalité à 15€. 
 

Dons en ligne  
https://www.helloasso.com/associations

/etmadouche 
ou par chèque à: 
 Et ma douche? 

85 Rue Paul Bellamy - 4400 Nantes 

NOUS AIDER C’EST
UNE FACON D’ETRE

ACTEUR DE LA  
SOLIDARITE
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C 'est quoi ? 
C'est l'accueil inconditionnel qui repose sur
-  le non jugement, 
-  l'absence d'interprétation ou d'à priori, 
-  l’absence de demande de justificatifs, 
-  la prise en compte de la différence. 
 
Comment ? 
L'association Etmadouche? a débuté les
maraudes le 15 mai 2018, avec 2
maraudes par semaine, puis
depuis janvier 2019, nous maraudons 3
maraudes par semaine, les lundis, mardis
et jeudis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'utilisation d'un camping-car aménagé
permet de mettre à disposition un espace
convivial dédié à l'hygiène. 
Le camping-car est équipé de deux
espaces : 
• un espace salon où partager un café,
discuter ou rester silencieux, 
• un espace d'intimité avec l'espace
douche. 

ET MA DOUCHE? 

 
Etmadouche? a créé et
gére un espace de
douche mobile ouvert à toute personne
en situation précaire, leur permettant
d'accéder gratuitement à l'hygiène
corporelle. 
 
Les objectifs sont : 
- donner accès à l'hygiène à des
personnes qui en sont privées, dans le
respect de leur dignité, 
- créer du lien social, 
- apporter un peu d'intimité enveloppé
d'humanité, 
-  lutter contre la pauvreté, l’exclusion
sociale et les inégalités, notamment
sanitaire, 
-  assurer une veille sanitaire, 
-  être un maillon qui accompagne les
personnes sur le chemin de l’insertion
et la réinsertion sociale et
professionnelle. 
 
 

LA MISSION DE
ETMADOUCHE ?

 
L’association fonde sa démarche sur
des valeurs qu’elle applique et défend
au quotidien, dans son fonctionnement
et dans ses actions : 

LES VALEURS DE
L’ASSOCIATION

Humanité
Dignité

SolidaritéEgalité


