C.A.J. Vivre Parmi Les Autres

C.A.V.T. Vivre Parmi Les Autres

S.A.V.S. Vivre Parmi Les Autres

MAS de jour la Roseraie

MAS Un autre regard

FAM Le Moulin

Service appartements de Marly

Entreprise adaptée AVENIR-APEI
MAS le Point du jour
Foyer-appartement le Vésinet
SESSAD

Foyer de vie le Point du jour

ESAT la Roseraie
Foyer l'Oasis
I.M.E. les Papillons blancs

ESAT/SAS les Courlis
Foyer de vie les Vignes blanches

Foyer de vie les Mésanges

ESAT/SAS les Néfliers

Foyer la Maison les Courlis

Aidez-nous à aider vos enfants ;
devenez adhérents !

I.M.E. les Glycines

Et pour qu'une association vive, puisse
perdurer, innover, se battre contre les
diminutions de financement, il lui faut des
adhérents, nombreux : le nombre d'adhérents

Nous vous demandons donc de nous rejoindre, et de
vous rappeler que l'association est un acteur peu
visible de votre vie, et pourtant essentiel ! Car une
association qui ne survit pas cesse d'être en mesure de
gérer les établissements où sont accueillis vos enfants,
et ne peut plus assurer leur parcours.

Foyer les Monts carrés

Le rôle de l'association est donc fondamental
dans vos vies, même si cela ne se voit pas dans
votre existence de tous les jours.

Nous avons besoin de vos voix, de vos adhésions, de
vos idées.
Nous avons de la bonne volonté, de l'énergie, de la
créativité, mais nous avons besoin de vous !

I.M.E. la Roseraie

Vos enfants, nos enfants, sont confiés à des
professionnels (directeur général, directeurs
d'établissements, psychologues, éducateurs, etc.)
délégués par l’association à leur mission médicosociale.

Adhérer à l’association vous permet :
- de devenir également adhérent de l'Unapei,
important groupe de pression auprès de nos
gouvernants ;
- d'être convié à l'assemblée générale annuelle, de
voter, et de participer aux décisions ;
- de vous faire élire, si vous le souhaitez, au conseil
d'administration, où nous serions heureux d'accueillir
des personnes nouvelles.

Etablissement fréquenté :
cochez la/les case(s) correspondante(s)

Vous vous demandez peut-être qui est ce "nous"
exactement ? Ce "nous" désigne tous les adhérents,
qui élisent le Conseil d'administration, qui lui-même
élit le bureau et la présidente. Tous sont, comme
vous, parents ou amis d'enfants handicapés, comme le
prévoient nos statuts.

Nous avons conscience que 80 euros, le montant de
notre cotisation annuelle, est une somme significative.
Il existe une possibilité de la payer en plusieurs fois,
sans problème.

Votre lien avec cette personne :

Comme vous le savez peut-être, notre association
gère 23 établissements de catégories variées, pour des
personnes aux profils très différents, du handicap
mental ou psychique le plus léger au très lourd, et
c'est ce qui fait la richesse et l'humanité de ce petit
monde dont nous nous occupons.

d'une association est connu, il en donne une
image publique, lui donne une crédibilité
lorsqu'il faut se battre pour obtenir des places
et des crédits supplémentaires.

Nom / Prénom de la personne accueillie :

Un de vos enfants ou amis, petit ou grand, est
accueilli dans un établissement de notre association,
AVENIR-APEI, et nous espérons que cet
accompagnement lui apporte le plus de bien-être,
d'autonomie, et de stimulation possibles.

Enfance

Chers parents, chers amis,

Accueil de jour et hébergement
Hébergement des travailleurs
Hébergement spécialisé

Insertion sociale et professionnelle

us !
Rejoignez-no

AVENIR-APEI en 2016, c’est :

Votre adresse
Nom :

 290 adhérents
23 établissements et services
1002 places agréées (800 personnes accueillies)
530 professionnels
3 secteurs d’activités :

Prénom :
Adresse :

CP / Ville :
Téléphone :
(facultatif)

Votre email
J'accepte de recevoir des informations par email sur l'actualité de
l'association et du mouvement Unapei :
E-mail :
Votre lien avec AVENIR-APEI

us !
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Parent/ Tuteur d'une personne accueillie dans l'association
Merci de préciser l'établissement au verso
Ami de l'association

Elu

Autre :

Votre versement
Cotisation 2017 : 80 €
(incluant l'adhésion à l'Unapei et l'abonnement à la revue "Vivre Ensemble)

Don de soutien :
Soit au total :

€

AVENIR-APEI adhère et partage les valeurs de :
 L’Union Nationale des Associations de
Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales
(Unapei)

€

Confirmation d'adhésion
Je confirme mon adhésion à l'association.

 L’Union Régionale des Associations de
Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales
(Urapei)


Date :

Signature :

 L’Association
Départementale
des
Associations de Parents et Amis de Personnes
Handicapées Mentales (Adapei)


Bulletin à compléter et retourner, accompagné de
votre règlement à l'ordre d'AVENIR-APEI, à :
AVENIR-APEI - Monsieur le Trésorier
27 rue du Général Leclerc - 78420 CARRIERES SUR SEINE
Vous recevrez au début de l'année suivant votre versement, un reçu fiscal vous
permettant de bénéficier des avantages fiscaux liés aux dons et cotisations
(déduction de vos impôts sur le revenu égale à 66% de votre versement
dans la limite de 20% de votre revenu imposable)

AVENIR-APEI
Association de Parents et d’Amis de Personnes
Handicapées Mentales, Loi 1901 - Affiliée à l’Unapei
Siège Social : 27 rue du Général Leclerc
78420 CARRIÈRES SUR SEINE
www.avenirapei.org
 : 01 30 86 22 50 - : 01 30 86 91 52
 : association@avenirapei.org
N° Siren 785 039 058 - Code A.P.E. 88 91 B

