
L ’ A c c u e i l
Aux Famil les  de Détenus

du Val  d ’Oise
PERMANENCES: 

 Tous les jours de parloirs à la MAISON D'ARRÊT DU VAL D'OISE, Route 927 à OSNY (95520). �/Fax : 01.34.43.14.95 

                            Osny, le 16 octobre 2019

DES CADEAUX DE NOEL POUR LES ENFANTS DE DETENUS

NOEL     : FETE DE JOIE, D’ESPERANCE ET DE PARTAGE

Madame, Monsieur,

Il y a, dans la Maison d’Arrêt d’Osny, environ 850 hommes en détention. Un grand nombre
d’entre eux ont des enfants. Ils souhaitent pouvoir leur manifester leur affection par un geste 
personnel, comme leur offrir un cadeau à l’occasion de la fête de Noël et contribuer ainsi à 
entretenir le lien familial si perturbé. Malheureusement certains ont des moyens très limités et 
sont dans l’impossibilité de le faire.

Voulez-vous les aider à réaliser ce souhait en participant à la confection des 150 à 200 
cadeaux qui seraient nécessaires ? Sachez que le choix des cadeaux sera fait par le père détenu 
et que l’envoi sera fait directement en son nom à ses enfants sans aucune mention d’un 
quelconque intermédiaire.

Nous vous proposons donc de participer :

- soit par la réalisation d’un ou plusieurs cadeaux
- soit par une aide financière  pour nous permettre d’acheter ces cadeaux, de les affranchir

ou d’aider les familles en difficulté.
Vous trouverez ci-dessous tous les détails de la NOUVELLE marche à suivre qui 

supprime, pour vous, la démarche postale.

Par avance, nous vous remercions de vous joindre à cette action.

       L’Association « Accueil aux familles de Détenus »

SIEGE SOCIAL et COURRIER : Tribunal de Grande Instance – 3 rue Victor HUGO- 95300 PONTOISE 
Association Déclarée JOURNAL OFFICIEL en date du 8 Avril 1972 



ASSOCIATION ACCUEIL AUX FAMILLES DE DETENUS

CADEAUX DE NOEL 2019

MARCHE A SUIVRE

POUR LES COLIS

1. Valeur de chaque cadeau : 20 euros environ. 

2. Veuillez remplir la fiche ci-dessous en la retournant à :

Madame Lombardo – 27 rue des Voltigeurs – 95520 OSNY,

               avec     une enveloppe timbrée à vos nom et adresse.

3. Vous recevrez courant novembre un (ou plusieurs) coupon(s), à joindre au colis, qui vous 

précisera l’âge, le sexe de l’enfant et la nature du cadeau souhaité par le papa.

Nous vous demandons instamment que ce cadeau soit neuf et de taille raisonnable.

4. Vous aurez donc à acheter le cadeau, l’emballer avec du papier cadeau puis le mettre dans un 

carton.

5. Enfin, déposer les colis après les avoir éventuellement regroupés par organisme ou paroisse à la 

Mairie d’Osny (Château de Grouchy)

du mardi 10 au vendredi 13 décembre 2019 (10h-12h) (13h30-16h30)

6. Tous renseignements au : 01.34.43.14.95 en semaine de 14 à 16 heures.

      Ou par mail : afdmavo@yahoo.fr

Toutes ces précisions vous seront redonnées avec l’envoi des coupons.

POUR L’AIDE FINANCIERE AUX FAMILLES
Nous vous prions de rédiger votre chèque à l’ordre de : ACCUEIL AUX FAMILLES DE DETENUS

et de l’adresser à Madame Lombardo avec la fiche ci-dessous, accompagné d’une enveloppe timbrée à vos 

nom et adresse.

Fiche à détacher et à retourner dans les deux cas, avec   une enveloppe timbrée,   à Madame Lombardo – 

27 rue des Voltigeurs – 95520 OSNY

Mme, M., Melle : Tél. :

Adresse personnelle :
(ou adresse du groupe)

Adresse mail :

DESIRE  PARTICIPER :

ð    AUX COLIS DE NOEL POUR LES ENFANTS DE DETENUS
       En confectionnant ……….colis (préciser le nombre).

ð    A L’AIDE AUX FAMILLES PAR UN DON A L’ASSOCIATION
       En envoyant un chèque de ……euros à l’ordre de : Accueil aux Familles de Détenus. 

                                  Ne rien inscrire dans les cadres ci-dessous : 
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