Proche de vous et
de vos préoccupations,
l’Adapei 69

Qui sommes-nous ?
L’Adapei 69 est l’association métropolitaine
et départementale de parents et amis des personnes
handicapées mentales.
Elle agit depuis plus
de 70 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.

✔ est dirigée par des parents de personnes en situation
de handicap.

L’Adapei 69 c'est :
• 2 800 personnes
accompagnées,
• 60 établissements
et services médico-sociaux,
• 1 800 professionnels,
• 1 100 adhérents,
• 2 30 bénévoles.

✔ est garante d’un accompagnement de qualité.
✔ participe à la création et au développement de l’offre
de services médico-sociaux adaptés aux attentes
et besoins des personnes accompagnées.
✔ g ère des établissements et services qui favorisent
l’épanouissement et les apprentissages vers l’autonomie.

En adhérant
à l’Adapei 69

✔ est partenaire des pouvoirs publics, des élus et
de tous les acteurs économiques pour une meilleure
inclusion des personnes en situation de handicap.
✔ est le lieu d’expression d’une vie associative riche
de rencontres, d’écoute et de moments de partage.

Vous soutenez les revendications qui mobilisent chaque jour
notre Association et notre mouvement national l'Unapei :
scolarisation, emploi, accessibilité, ressources, accompagnement
et services adaptés, inclusion dans la société…

ADHÉRER
À L’ADAPEI 69

c’est exprimer sa volonté de faire
progresser la cause des personnes
en situation de handicap !

Grâce à vous

nous sommes plus forts pour
faire entendre la voix des personnes
en situation de handicap
et de leurs familles.

©unitémobile

Vous soutenez notre action pour promouvoir les capacités
des personnes déficientes intellectuelles, avec autisme,
polyhandicapées ou avec un handicap psychique et obtenir
des solutions d'accueil et d'accompagnement nécessaires.

Contact

Adapei 69
Siège social
75 cours Albert Thomas
69 447 LYON Cedex 03
T. 04 72 76 08 88
adhesions@adapei69.fr

www.adapei69.fr

Pourquoi est-il
important d’adhérer
à l’Adapei 69 ?

Votre adhésion,
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c’est notre force !
10 bonnes raisons d’adhérer :
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RENCONTRER
D’AUTRES FAMILLES
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SORTIR DE SON
ISOLEMENT :

être accueilli et écouté
en tant que parent.
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ADHÉREZ EN QUELQUES CLICS :
rendez-vous sur www.adapei69.fr

CONTRIBUER À LA
CRÉATION DE PLACES

et à l’amélioration des
conditions de vie des personnes
handicapées en agissant,
par notre nombre, auprès
des pouvoirs publics.

BULLETIN
d’adhésion
NOM
PRÉNOM
ADRESSE
TÉL.
MAIL

ÊTRE CONSEILLÉ

VOUS ADHÉREZ AU TITRE DE :

dans les démarches
administratives.
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ÊTRE SOUTENU

pour trouver une solution
d'accompagnement adaptée
à son enfant.
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❑ Parents (père, mère, frère, sœur, oncle, tante)
❑ Amis
❑ Tuteurs
❑ Association

FAIRE ENTENDRE
SA VOIX

NOM, PRÉNOM ET DATE DE NAISSANCE
DE LA PERSONNE HANDICAPÉE :
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ACCÉDER AUX SERVICES
PROPOSÉS par l’Association
(loisirs, aide aux départs
en vacances…).

PARTICIPER À
LA DÉFENSE des

intérêts des personnes
handicapées mentales
et de leurs familles.

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

COTISATION ANNUELLE
❑ MONTANT : 107 €UROS
❑ MONTANT : 57 €UROS

Pour les familles non imposables sur présentation
de votre avis de non imposition
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ÊTRE INFORMÉ de la

politique du handicap
et connaître l’actualité
de l’association et des
établissements grâce
à la revue trimestrielle
Le Bulletin.
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S'ENGAGER

et faire partie d'un
mouvement de parents.

BULLETIN À RETOURNER
accompagné de votre règlement à l'adresse suivante :

Adapei 69 / Service Adhésion
75 cours Albert Thomas
CS 33 951 – 69 447 LYON Cedex 03

RENSEIGNEMENTS PAR TÉLÉPHONE
au 04 72 76 08 88 / www.adapei69.fr

