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Madame, Monsieur,
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos adhérents et ou nos donateurs. Renouveler votre soutien,
c’est permettre à l’Association ESPOIR 73 :
- de continuer à accompagner plus de 100 usagers en leur offrant un accompagnement personnalisé et de
qualité ;
- de faire vivre nos structures en adaptant pour chaque personne leur projet et être acteur de son propre
développement, quel que soit l’âge et le degré de handicap.
- de renforcer nos projets et nos actions en faveur des personnes handicapées psychiques;
- de vous envoyer par courrier le journal "Psychique infos" au premier trimestre de chaque année, réalisé
en collaboration avec l’UNAFAM 73.
Votre adhésion et vos dons sont essentiels pour donner force et dynamisme à notre association et faire valoir
les causes que nous défendons ensemble.
En 2017, nous avons compté 150 adhérents et donateurs et nous avons l’ambition de faire évoluer ce chiffre
grâce à votre participation. Les seules ressources de l’association sont les cotisations de ses adhérents.
Nous sommes persuadés que vous mesurez l’enjeu que représente pour notre association le versement régulier
des cotisations par ses adhérents. Nous sommes confiants dans la continuité de votre engagement et vous en
remercie par avance de votre geste et de votre soutien
Claudine PETITPAS
Présidente et parent

Marie Hélène TOUSSAINT
Vice-Présidente et parent

!
BULLETIN D’ADHESION 2018
MONTANT DE LA COTISATION : 25 €
Bulletin à retourner par courrier, accompagné de votre règlement, au siège Espoir 73

Nom : …………………………………………………………………………………………………..……………………………..……………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………..…………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CP : …………………………………………………………Ville : …………………………………………………………………………………………
Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



 Je souhaite adhérer (ou renouveler ma cotisation) pour l’année 2018 et je verse la somme de 25€
 Je souhaite soutenir l’action de Espoir 73 par un don d’un montant de: ………..€
 Je souhaite donner un peu de mon temps et j’accepte qu’on me contacte à cet effet.
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