L’Apaema a été créée en 1996
par des parents des enfants
accueillis au Centre Marie
Abadie, un lieu de soins du
14e arrondissement de Paris,
pour des enfants souffrant de
troubles à la fois physiques
et psychiques.
Au delà de la défense de ce
lieu de qualité, elle a pour
but :
• la défense des droits des personnes
handicapées ;
• l’information de leurs familles et
des professionnels ;
• l’insertion sociale via les loisirs et
la convivialité.
Notre site Internet vous permet de
vous informer sur nos activités et de
nous adresser vos suggestions.

L’Apaema:
•

agit, seule ou en commun avec d’autres associations de parents, sur la question
des droits des personnes handicapées, du manque de places dans les
établissements, et pour la reconnaissance du droit aux loisirs et aux vacances

•

propose un groupe de parole mensuel ouvert à tous les parents d’un enfant
handicapé

•

organise des sorties et loisirs culturels pour les enfants : cirques, musées,
concerts, atelier musique

L’Apaema est une « petite » association à la fois conviviale
et active. Elle a besoin de votre participation !
Pascale Hainigue, présidente
Virginie Benad, Secrétaire

06.83.30.85.47
01.42.88.47.23

http://www.apaema.org

BULLETIN D’ADHÉSION 2009 À L’APAEMA
Je cotise à l'association en tant que
membre adhérent 2009 et je règle:
 la cotisation 2009.......25 €
 un don de

........... €

------------------------------Total
........... €
ou bien
Je deviens membre bienfaiteur 2009
 je fais un don de ............€
Merci de renvoyer ce bulletin
d'adhésion et votre chèque libellé à
l'ordre de l'APAEMA.
APAEMA
Centre Marie Abadie
41 rue Raymond Losserand
75014 PARIS

www.apaema.org

 la cotisation est
valable pour l'année
civile en cours lors de
son paiement

Nom:................................................
Prénom:................................................
Adresse:................................................
.................................................

 pour prendre part à
l'assemblée générale
la cotisation annuelle
doit être à jour
 LES DONS ET
COTISATIONS SONT
DEDUCTIBLES DES
IMPOTS dans le cadre
des associations
d'intérêt général

contact@apaema.org

CP:................................................
Ville:................................................
Tél:................................................
Mobile:................................................
E-mail:................................................
Je suis:




parent de l'enfant:.............................
ami de l'enfant:.................................
autre soutien:....................................

l'APAEMA est une association de loi 1901

