Association Communautaire d'Action et de Recherches Sociales
Cher(e) Adhérent(e),
Au nom du Conseil d’Administration, je vous adresse nos vœux les meilleurs pour une belle année
2019, qu’elle vous apporte joie, sérénité et douceur au quotidien.
Comme vous le savez, depuis plusieurs années, nous avons la volonté de rassembler une grande partie
des services afin de renforcer leur synergie, de créer des liens professionnels entre des salariés qui se
côtoient peu et surtout favoriser la dynamique associative de l’ACARS.
Ce projet est en bonne voie car nous venons de concrétiser notre accord pour le transfert d’une partie
de nos services dans l’actuel EPADH de Valbenoite pour le début d’année 2020.
Il s’agit d’un immeuble qui pourra accueillir dans des locaux confortables et adaptés à la fois à nos
services administratifs mais aussi et surtout l’hébergement de nos résidents de la résidence « Charles
Baudelaire », des ACT, de la colocation Thiollière et du dispositif Tremplin. De plus, l’ACI Bois et l’ACI
linge ménage pourront y exercer leurs activités dans des locaux convenant parfaitement à leurs
activités respectives. Enfin, les infirmiers médiateurs en santé disposeront à la fois de bureaux et local
de soins et massage, ce qui n’est pas le cas à ce jour.
L’année 2019 s’annonce donc plus laborieuse que jamais et nous comptons bien-sûr sur votre amical
et chaleureux soutien et votre fidèle engagement.
Avec nos sincères remerciements.
La présidente,
Elisabeth BLANQUET

 ..............................................................................................................................

APPEL A COTISATION 2019
Nom et prénom : ............................................................................
Adresse : ……………………………………………………………………………………..
.........................................................................................
Téléphone :.........................................................
Courriel : …………………………………………………………
Profession : ........................................................
Je souhaite adhérer à l’association ACARS
 Je verse ma cotisation annuelle de 25 €.
 Je verse une cotisation de soutien de 60 € ou plus.
Je ne souhaite pas adhérer dans l’immédiat mais je verse un don de : ………………………
 Je suis intéressé(e) pour participer au Conseil d'Administration.
Date : ……………………………………….
Signature

(Chèque à l’ordre de l’Association ACARS, vous recevrez par retour un reçu fiscal)
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