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En adhérant,
vous deviendrez

militant !

Adhérer à Avenir Apei, c’est exprimer
votre volonté de faire progresser la cause
des personnes handicapées mentales,
c’est soutenir nos actions à promouvoir
les capacités des personnes handicapées
et obtenir les solutions d’accueil et
d’accompagnement.

En devenant adhérent,
vous soutiendrez les revendications
qui nous mobilisent chaque jour !
●
●
●
●

emploi, accessibilité
ressources
accompagnement et services adaptés
inclusion dans le milieu ordinaire...

Engagezvous !

À nos côtés,
vo us no us
donnerez
de la force !

Pour agir, rendez-vous
sur avenirapei.org
rubrique
> nous soutenir

Au cœur du handicap,
un projet d’avenir

en nous
retournant
ce bulletin
d’adhésion.
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Votre adhésion

c’est notre
force !

Avenir Apei gère 1000 places réparties dans
22 établissements et services sur le département
des Yvelines.
Proche de vous et de vos préocupations, Avenir Apei :
est dirigée par des parents de personnes handicapées mentales
participe au développement de l’offre de services médico-sociaux adaptés aux
attentes et aux besoins des personnes handicapées mentales et de leurs familles
● gère des établissements et services qui favorisent l’épanouissement et les
apprentissages vers l’autonomie
● milite pour une meilleure inclusion des personnes handicapées mentales
● est le lieu d’expression d’une vie associative riche de rencontres, d’écoute
et de moments de partage
●
●

En adhérant à l’association
Adhérer à Avenir Apei,
c’est exprimer votre volonté
de faire progresser la cause
des personnes handicapées
mentales !

● vous soutenez notre action pour promouvoir les capacités des personnes handicapées
et obtenir des solutions d’accueil et d’accompagnement qui leur sont nécessaires

vous soutenez les revendications qui nous mobilisent chaque jour : scolarisation, emploi,
accessibilité, ressources, accompagnement et services adaptés, inclusion dans la société...

●
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✄

Bulletin
d’adhésion

VOS COORDONNÉES
M.

MME.

NOM

PRENOM

PROFESSION
ADRESSE

CP/VILLE

EMAIL

TÉL

VOUS ADHÉREZ EN TANT QUE

CONCERNANT VOTRE PROCHE HANDICAPÉ
NOM

Parent(s) (mère, père, frère, sœur,...)
Ami(s)

Tuteur(s)

PRÉNOM

LIEU D’ACCUEIL
ETABLISSEMENT GÉRÉ PAR AVENIR APEI (PRÉCISEZ):

Autre :

DOMICILE

ETABLISSEMENT HORS AVENIR APEI

VOTRE ADHÉSION

MODALITÉS DE VERSEMENT

COTISATION ANNUELLE : 80 €

COTISATION ANNUELLE : 40 €

(incluant l’adhésion à Unapei et
l’abonnement à sa revue Vivre
ensemble)

(reservée aux foyers non imposables,
sous réserve d’une déclaration sur
l’honneur à joindre)

COTISATION ANNUELLE : 300 €
DON DE SOUTIEN :

€

(reservée aux personnes morales)

PAIEMENT PAR
CHÈQUE Joignez votre

PAIEMENT PAR
CARTE BANCAIRE

chèque au présent bulletin à :
AVENIR APEI
MONSIEUR LE TRÉSORIER
27 RUE DU GÉNÉRAL LECLERC
78420 CARRIÈRES SUR SEINE

Connectez vous
sur notre site Internet

www.avenirapei.org
rubrique
> nous soutenir

Vos informations personnelles sont enregistrées par le secrétariat de l’association pour une durée de conservation définie. Leur accès est strictement limité à nos services administratifs et de communication.
Nous ne traiterons et n’utiliserons vos données que pour vous contacter, vous adresser votre reçu fiscal ou vous tenir informé de l’actualité et des évènements organisés par l’association. Conformément au
Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, dit Règlement Général sur la Protection des Données, vous bénéficiez de droits d’accès, de rectification, d’effacement de vos données, ou encore
de limitation du traitement des données personnelles, à exercer par l’envoi d’un simple message à l’adresse : lien.asso@avenirapei.org
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Liste de nos établissements
●

Pôle enfance

●

Pôle accompagnement
professionnel

● IME les Glycines ● Saint-Germain-en-Laye
● IME les Papillons Blancs ● Conflans-Ste-Honorine

●

Entreprise adaptée ● Saint-Nom-la-Bretèche

● IME la Roseraie ● Carrières-sur-Seine

●

ESAT, SAS les Néfliers ● Fourqueux

● SESSAD ● Chatou

●

ESAT, SAS les Courlis ● Chatou

●

●

Pôle habitat spécialisé

Pôle insertion sociale
et professionnelle

●

FAM le Moulin ● Carrières-sur-Seine

●

MAS de jour la Roseraie ● Carrières-sur-Seine

●

CAJ Vivre parmi les autres ● Saint-Cyr l’Ecole

●

Foyer de vie les Monts Blancs ● Carrières-sur-Seine

●

CAVT Vivre parmi les autres ● La Celle Saint-Cloud

●

Foyer de vie les Mésanges ● Croissy-sur-Seine

●

SAVS Vivre parmi les autres ● La Celle Saint-Cloud

●

Foyer de vie le Point du Jour ● Conflans-Ste-Honorine

●

MAS le Point du jour ● Conflans-Ste-Honorine

●

MAS Un autre regard ● Conflans-Ste-Honorine

●
●

Pôle services

ESAT la Roseraie ● Carrières-sur-Seine

●

Pôle habitat

●

Foyer l’Oasis ● Marly-le-Roi

●

Maison les Courlis ● Montesson

●

Service appartements ● Marly-le-Roi

●

Maison les Ibis ● Le Vésinet

27, rue du général Leclerc
78420 Carrières-sur-Seine
Tél. 01 30 86 22 50

www.avenirapei.org
N° Siren 785 039 058 - Code APE 8891B
Association Loi 1901- Affiliée à l’Unapei

