
Notre taille, et l’enjeu de notre action,  
ne doivent pas vous laisser penser que  
« nous avons tous les moyens nécessaires ».  
Pensez plutôt que vous investissez dans la 
politique du « mieux vivre ensemble »,  
pour une « société inclusive ».

Votre adhésion soutient notre action familiale,  
 nos  projets de solutions innovantes, qui doivent 
être continuellement défendus auprès des 
pouvoirs publics. Tout particulièrement l’accès à la 
scolarité, l’accès au travail, l’accès aux soins, et à 
des hébergements appropriés.

Plus nous sommes d’adhérents, plus nous avons 
le pouvoir d’agir.

L’Adapei de Loire-Atlantique, pour répondre en 
proximité aux personnes handicapées et à leurs 
familles est organisée  en 8 sections territoriales. 
Diapason est rattaché à la Section Basse-Loire. 
Que vous soyez adhérent ou pas, ses membres 
sont à votre disposition.

Avec nos plus vifs remerciements.

René Reculeau, Président de la section Basse-Loire 
rreculeau.3c4485@orange.fr – 06 72 82 66 69

Sophie Biette, Présidente Adapei de Loire-Atlantique
s.biette@adapei44.asso.fr – 06 63 73 05 27

Pourquoi adhérer et soutenir l’adaPei ?
L’Adapei de Loire-Atlantique, depuis 60 ans, milite en faveur d’un accompagnement 
de qualité pour les enfants, adolescents et adultes présentant un handicap mental, 
de l’autisme, un polyhandicap, un handicap psychique.  
A ce jour l’Adapei de Loire-Atlantique propose 3000 solutions d’accompagnement. 
C’est un défi quotidien que relèvent plus de 1000 bénévoles, parents élus,  
et 1 600 professionnels. 

adhérer  
c’est se donner  
le Pouvoir d’agir
“Adhérer c’est garantir un 
meilleur accès à la scolarisation, 
à l’éducation, à la formation 
professionnelle, au travail, à la 
vie sociale et citoyenne, aux 
soins, à l’habitat, aux sports, aux 
loisirs, à la culture des personnes 
handicapées mentales.  
Adhérer est  le premier geste 
militant, le premier geste 
d’engagement en faveur de la 
qualité de vie de votre enfant. 
Chaque adhésion compte !
Plus nombreux, nous sommes 
plus forts ! Merci pour le souffle 
indispensable que vous apportez 
à l’Adapei de Loire Atlantique.”

Sophie Biette, présidente  
de l’Adapei de Loire-Atlantique, 
et les membres du Conseil 
d’Administration, parents bénévoles

  Parents des personnes accompagnées dans un établissement ou service Adapei : 102 €        
 Amis, proches et parents des personnes en attente d’un service Adapei : 64 €

Nom et prénom de la personne accompagnée par l’Adapei : ......................................................

Établissement ou service : ............................................................................................................

Votre nom ................................................ Votre prénom ...............................................................

Adresse .........................................................................................................................................

Code postal ............................................. Ville ..............................................................................

Téléphone ................................................ 

Email ..............................................................................................................................................

Je souhaite faire un don de .....................€ (chèque ci-joint)

Les adhésions et dons font l’objet d’une déduction fiscale de 66% du montant.

rubrique Participez - Rejoignez-nous 
La cotisation

Bulletin ci-dessous ou en téléchargement sur notre site internet

www.adapei44.fr

Je souhaite adhérer  
à l’Adapei :

Adapei Loire-Atlantique 13, rue Joseph Caillé - BP 30824 - 44008 Nantes Cedex 1
Tél. 02 40 12 22 90 - Fax 02 40 12 22 99 - www.adapei44.fr - www.esatco.fr

Merci de renvoyer ce bulletin au trésorier de la section Basse-Loire.

Adresse du trésorier Modalités de paiement

TIRILLY Xavier
9, rue de la Gâtine
44880 SAUTRON

Parents Amis

Annuel 102 e 64 e

Semestriel 51 e 32 e 

Trimestriel 25,5 e 16 e

Mensuel 8,50 e 5,80 e
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