
POURQUOI EST-IL IMPORTANT
D’ADHÉRER À L’ASSOCIATION ?

PROCHE DE VOUS ET
DE VOS PRÉOCCUPATIONS !

Votre association Adapei 37 est dirigée par des parents
et amis de personnes handicapées mentales.

VOTRE ASSOCIATION ADAPEI :

• est GARANTE de l’accompagnement de qualité dans le
parcours de vie de chaque personne handicapée.

• PARTICIPE à la création et au développement des
établissements et des services médico-sociaux

adaptés aux attentes et aux besoins des personnes
handicapées mentales.

• GÈRE DIRECTEMENT SES STRUCTURES
qui favorisent l’épanouissement et les apprentissages

vers L’AUTONOMIE.

• est PARTENAIRE des pouvoirs publics,
des élus et de tous les acteurs économiques pour une meilleure

intégration des personnes handicapées mentales.

• est LE LIEU D’EXPRESSION d’une vie
associative riche de rencontres,

d’écoute et de moments de partage.

• SORTIR DE SON ISOLEMENT; 
    être accueilli et écouté en tant que parent.

• ETRE CONSEILLÉ dans les démarches administratives.

• ETRE SOUTENU pour trouver une solution 
   d’accompagnement adaptée à son enfant.

• RENCONTRER d’autres familles.

ETRE SOLIDAIRE ET FAIRE PARTIE 
  D’UN MOUVEMENT DE PARENTS !

• Agir ensemble et
   FAIRE ENTENDRE 
   NOTRE VOIX.

• PARTICIPER À 
   LA DÉFENSE DES 
   INTÉRÊTS des 
   personnes
   handicapées 
   mentales et de 
   leurs familles.

• CONTRIBUER À LA CRÉATION DE PLACES et 
   À L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE des personnes 
   handicapées en agissant par notre nombre sur 
   les pouvoirs publics.

• ACCÉDER AUX SERVICES proposés 
   (loisirs, aides au départ en vacances,
   sport adapté, vie culturelle...)

• ETRE INFORMÉ DE LA POLITIQUE DU HANDICAP 
   et connaître l’actualité de l’association et des 
   établissements grâce à la revue trimestrielle.

Votre adhésion
C’EST NOTRE FORCE !

BONNES RAISONS D’ADHÉRER

Siège de l’Association
27, rue des Ailes • 37210 Parçay Meslay

Membre affilié
à l’UNAPEI

Tél. 02 47 88 00 56
e-mail : infos@adapei37.fr

www.adapei37.fr
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Qui BULLETIN
D’ADHÉSIONSOMMES-NOUS ?

BULLETIN À RETOURNER

accompagné de votre règlement à l’adresse suivante :
Adapei d’Indre et Loire • 27, rue des Ailes

37210 Parçay Meslay

Adapei

L’Adapei d’Indre et Loire

d ’ I n d r e  e t  L o i r e

Renseignements par téléphone au : 02 47 88 00 56

NOM

PRÉNOM

ADRESSE

TÉL.

MAIL

VOUS ADHÉREZ AU TITRE DE :

PARENT (père, mère, frère, sœur, oncle, tante)

AMI   TUTEUR

ASSOCIATION 

NOM ET ÂGE DE LA PERSONNE HANDICAPÉE

LIEU D’ACCUEIL : (établissement, service, domicile ...)

DATE : SIGNATURE : 

est l’Association départementale de parents et amis
des personnes handicapées mentales.

Elle agit depuis plus de 50 ans pour que toute personne 
déficiente intellectuelle dispose d’une solution d’accueil 
et d’accompagnement adaptée à sa situation et soit 
la plus intégrée possible dans la société.

C’EST EXPRIMER SA VOLONTÉ 
de faire progresser la cause
des personnes handicapées 
mentales.

nous sommes plus forts pour 
faire entendre la voix des 

personnes handicapées mentales 
et de leurs familles.

EN ADHÉRANT À NOTRE ASSOCIATION,
VOUS SOUTENEZ NOTRE ACTION POUR PROMOUVOIR 

les capacités des personnes handicapées 
et obtenir des solutions d’accueil 

et d’accompagnement qui leur sont nécessaires.
 

VOUS SOUTENEZ LES REVENDICATIONS QUI NOUS 
MOBILISENT CHAQUE JOUR : 

scolarisation, emploi, accessibilité, ressources, 
accompagnement et services adaptés, 

inclusion dans la société…

L’Association s’adapte aux nouveaux besoins et
propose des organisations renouveléesen lien avec l’évolution de notre société. + de 1000 PERSONNES HANDICAPÉES

GRÂCE À VOUS,

18 ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES

• rassemble 400 familles et amis,
• emploie 500 professionnels,
• gère 18 établissements et 
  services médico-sociaux,
• accompagne plus de1000 
   personnes handicapées.

L’Adapei d’Indre et Loire

COTISATION ANNUELLE

MONTANT DE L’ADHÉSION : 60 EUROS

DON DE SOLIDARITÉ :  Un reçu de déduction fiscale vous sera adressé

Possibilité de régler en 3 fois.

20 € 40 € 60 € 80 € AUTRE :  
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