APPEL

DE

COTISATION
Les Roches de Condrieu, le 6 novembre 2017

Madame, Monsieur, chers adhérents,
Pour la dix septième année, nous sollicitons le renouvellement de votre adhésion, nous comptons
sur votre fidélité qui représente un soutien extrêmement important.
Doucement, mais sûrement, avec vos encouragements et notre ténacité, 7 pavillons sont
construits ou en cours de construction.
Février 2008

Inauguration des 2 premiers pavillons

Quartier St Ignace III, Vienne

2011

Remise des clés d'un appartement
adapté en rez-de-jardin
Remise des clés d’un pavillon adapté
Remise des clés de 2 pavillons
Remise des clés d’un pavillon adapté
En cours pour 2 pavillons adaptés

Quartier des Grisolles, Glay, St Clair du Rhône

2014
2015
2016
PROJET

Quartier Illins, Luzinay
Quartier des Castors, Salaise s/ Sanne
Quartier St Ignace IV, Vienne
Les Roches de Condrieu

Ces pavillons sont attribués, par notre Association, à des familles avec un enfant "différent". Ils
offrent une sécurité et un confort indispensables à des jeunes déficients mentaux et à leur
famille. Une partie du surcoût des modifications, en cours de construction, est assurée par
l'A.H.F.E.H.M.A.S. qui continuera, dans les années à venir, à apporter, avec détermination, une
aide indispensable, à ces familles en grande difficulté.
Nous vous remercions par avance de votre aide et de la confiance que vous nous témoignez ;
nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, chers adhérents, nos meilleures
salutations et nous vous présentons tous nos meilleurs vœux pour 2015.

Si vous avez des parents, de la famille, des amis ou des
voisins qui puissent nous aider n'hésitez pas à transmettre
notre message.
Andrée MAS,
Vice-Présidente et Fondatrice.

Carmen POIREE,
Présidente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________
Je désire aider l'Association A.H.F.E.H.M.A.S.

Membre ADHERENT
Membre BIENFAITEUR

10 €
… … (*) €




(*) indiquer le montant

NOM Prénom : ____________________________________Tél. :
_____________________________
Adresse : N° __________________ Rue ou Avenue :
_______________________________________
Code Postal : __________________ Ville :
_______________________________________________
Le ____ / _______________ / 2017
Signature :
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