Siège Social : 8 rue Jacques Germain
21420 SAVIGNY-LES-BEAUNE
Tél : 03.80.25.98.98 – Fax : 03.80.25.98.90
Courriel : association@papillonsblancs21.org
site : www.lespapillonsblancs21.org

Madame, Monsieur,
Votre enfant vient de bénéficier d’une admission dans un des services ou établissements gérés par
notre Association, et je m’en réjouis et souhaite, pour lui et pour vous, que ce choix réponde à vos
attentes, soyez assurés que nos équipes veilleront.
Je me permets de prendre contact avec vous pour vous informer qu’il existe au sein de
l’Association, un groupe de parents et d’amis qui serait heureux de vous rencontrer, si vous le
souhaitez, afin de faire plus ample connaissance.
L’Association mène une politique volontariste en direction des personnes en situation de handicap,
basée sur l’inclusion socio-professionnelle dans la Cité. Elle propose également aux familles de
mieux se connaître au travers différentes activités proposées : journée champêtre, rencontres débats,
organisation de journées de marche…
L’Association est également un lieu d’entraide : groupe frères et sœurs, et qui mène des actions
solidaires : opération brioches et cartes de vœux. Par cette rencontre nous souhaitons vous faire
découvrir toutes les facettes de notre Association.
La participation et l’engagement de chacun d’entre nous est nécessaire pour rendre l’Association
encore plus dynamique et adaptée aux attentes des personnes accueillies et des familles.
Pour mieux connaître et soutenir notre action, venez nous rejoindre en adhérant à notre Association.
La cotisation annuelle est actuellement fixée à 57 €.
Etant à l’écoute de vos attentes, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos
sentiments distingués.
Le Président
Ph. CHAUSSADE

Bulletin d'adhésion
Nom : ............................................................ Prénom : .....................................................
Adresse : .......................................................................................................................................
Code Postal : ......................
Ville : ......................................................................................
Téléphone : .......................................
Mobile : ..........................................
Adresse mail : .........................................................................
Je renouvelle mon adhésion
à l'Association les Papillons Blancs de Beaune et sa région, en m'acquittant de la cotisation annuelle
de 57 €. Je serai également destinataire de la revue « Vivre Ensemble » de l'UNAPEI.
A ....................................................., le ............................... signature :

