
J’adhère à l’Adapei de l’Orne 

 Rassemblés et solidaires pour accueillir, écouter, agir ! 

Madame, Monsieur,

Depuis plus de 50 ans, l’Adapei de l’Orne mobilise son action, ses professionnels et son réseau au service 
des enfants et des adultes en situation de handicap mental.

L’Adapei de l’Orne, actuellement, c’est : 
1 100 personnes accompagnées 

30 services et établissements sur tout le département

Dans un secteur en pleine mutation règlementaire, administrative et financière, nous avons besoin de 
chacun(e) d’entre vous pour inventer, tester et mettre en place de nouvelles solutions d’accompagnement 
qui favorisent le mieux-être et l’inclusion sociale. C’est notre mobilisation collective qui fonde notre 
légitimité pour intervenir dans le domaine des politiques publiques : personne n’est habilité à parler à 
notre place.

Personnes accompagnées, parents, frères et sœurs, ami(e)s et personnes concerné(e)s par le 
handicap qui faites la richesse et la vitalité du mouvement pour les droits des personnes en situation 
de handicap mental et de leurs familles, rejoignez-nous ! 

Grâce à votre adhésion : 

 Vous pouvez profiter du partage d’expérience d’autres familles de l’association ;
 Vous  participez  au  vote  des  orientations  de  l’association  et  vous  pouvez  être  candidat  à 
l’élection du Conseil d’Administration ;
 Vous  bénéficiez  de  services  et  avantages  réservés  aux  adhérents  (envoi  postal  de  la 
newsletter, tarifs préférentiels, invitations, …).

Je vous remercie vivement pour votre soutien et vous adresse, Madame, Monsieur, mes sincères 
salutations.

Le Président de l’Adapei de l’Orne, 
Thierry MATHIEU

Pour apporter ma contribution au soutien des personnes en situation de handicap

Pour donner du poids à l’association dans son action  militante
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IMPORTANT :
Pour tout don ou adhésion à l’Adapei de l’Orne, vous recevrez un reçu fiscal 

pour réduction de vos impôts à hauteur de 66 % de son montant.

Adhérer à l’Adapei de l’Orne, 
ce n’est pas obligatoire…

mais c’est indispensable !

Votre cotisation

Payable en plusieurs fois, la cotisation d’un 
montant de 70 euros est composée comme 
suit :

• 42, 00 € pour l’Unapei (instance nationale) ;

• 4, 00 € pour l’Urapei (instance régionale) ;

• 16, 50 € pour l’Adapei de l’Orne ;

• 7, 50 € pour le Pôle associatif ou  
l’Association locale (APEI de Flers).

Partenaires et complémentaires, ces 4 niveaux 
associatifs sont essentiels et participent 
activement au combat pour les droits de nos 
personnes accompagnées. 

Vos « PLUS » adhérent :

 Être invité à participer à l’Assemblée 
Générale annuelle de l’association ainsi 
qu’aux évènements associatifs ;

 Recevoir à votre domicile :
• le journal Vivre Ensemble de l’Unapei  

(5 ex. par an),
• la newsletter ADAPEI 6.1 Infos ;

 Obtenir des réductions aux manifesta-
tions organisées par l’Adapei de l’Orne ;

 Accéder prochainement à de nouvelles 
fonctionnalités internet via notre service 
web « Assoconnect » (actuellement en 
phase de développement).

L’action associative 
Au-delà de l’accompagnement quotidien des enfants et adultes par son réseau départemental de  
services et établissements, l’Adapei de l’Orne continue de s’engager concrètement pour un monde plus 
inclusif.

C’est pourquoi notre association expérimente, à travers les projets et réalisations de son Pôle associatif, 
de nouvelles formes d’actions permettant aux personnes qu’elle accompagne de participer davantage à 
la vie de la Cité, notamment sur le plan culturel.

Alors,  adhérez  dès  aujourd’hui,  remplissez  votre  bulletin  d’adhésion  et  laissez-nous  vos 
coordonnées afin de ne manquer aucun de nos rendez-vous !
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