Objet : cotisation 2019

Madame, Monsieur,
L'Association des Parents et Amis d'Enfants et Adultes Inadaptés de l'Avranchin a en responsabilité la
gestion des établissements au sein duquel votre enfant, un proche ou un de vos amis s'épanouit. Ces
structures se répartissent en deux pôles.
Le Pôle Enfance accueille 130 enfants et adolescents accompagnés par des professionnels à l'institut
médico-éducatif « Le Mont Joli», le service d'accueil familial spécialisé ou le service d'éducation
spécialisée et de soins à domicile. Ces trois services dénommés respectivement IME, SAFS et SESSAD
interviennent sur le territoire Avranchin et ses environs.
Le Pôle Adulte, quant à lui, accueille 93 adultes. 53 d'entre eux résident dans un foyer occupationnel
d'accueil, le FOA « le Val de Sée » à Avranches, ou dans l'une de ses annexes à Sourdeval, Villedieu les
Poêles ou Saint Senier sous Avranches. 40 adultes sont accueillis au sein de deux foyers d'accueil
médicalisé, Le FAM résidence « La Palorette » à Saint Ovin et le FAM résidence « le Tertre » à Juvigny les
Vallées.
L’APAEIA représente les intérêts de nos enfants et adultes dans différentes instances et participe
activement aux rencontres avec nos financeurs que sont l'Agence Régionale de Santé et le Conseil
Départemental. Toutes ces négociations ont conduit, entre autre, à la signature du Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens du pôle Enfance le 21 janvier dernier, ce qui va nous permettre de commencer les
travaux de rénovation du site.
Fin 2019 nous engagerons la négociation de ce même contrat pour le pôle adulte. Nous poursuivons
également le projet de restructuration de l’annexe du FOA de Villedieu les Poêles avec nos partenaires.
L'association participe aussi au financement d'actions éducatives ou culturelles encadrées par les
professionnels (environ 5000€ par an) ainsi qu’à l’achat de cadeaux collectifs pour Noël afin d'améliorer le
matériel pédagogique, les jeux ou les loisirs des personnes accueillies (Certaines de ces actions sont
illustrées sur la page suivante).
Toutes ces actions ne sont possibles que par votre générosité et votre engagement à nos côtés lors des
différentes actions menées par l'association pour lever des fonds. C'est pourquoi nous sollicitons de votre
part, comme chaque année, le versement d’une cotisation annuelle s'élevant à 68 €, symbole de votre
engagement.

Nous ne doutons pas de votre soutien pour nous aider dans nos projets.
Nous vous transmettons nos remerciements anticipés et vous prions de croire à notre entier dévouement.
Le trésorier

La présidente

Michel PRIME

Véronique LAGNIEL

Grâce à vos dons, nos enfants et adultes
se sentent soutenus, apprennent, découvrent, se divertissent ...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN d’ADHESION 2019
Nom : …………………………......……………

Prénom : ………………….........…………………..

Adresse :…………………………………………………………………………………………..............……
Code Postal : ………………………

Ville : ………………………………...............……………………...

Adresse mail : …………………………………………………@.....................................................................
Adhère à l’APAEIA en m’acquittant de la somme de :
-

68 € montant de la cotisation

-

Autre montant + don : ………………€
Fait le …………………………………………………
Signature :

Vous recevrez un reçu pouvant être utilisé pour une réduction d’impôts dans la limite des conditions prévues par la loi.

