Qui sommes-nous ?

Pourquoi ?

Les Papillons Blancs de Bergerac
sont une association de parents
et d’amis de personnes handicapées mentales.

5 Bonnes raisons d’adhérer à l’association :
- Etre solidaire et militant,
- Participer à la défense des intérêts des personnes handicapées,
- Partager avec des familles ayant le même vécu,
- Etre informé de la politique du handicap et connaître l’actualité
de l’association,
- Œuvrer avec les professionnels de l’association pour obtenir des
solutions d’accueil et d’accompagnement adaptés à chaque
personne handicapée.

En effet, ce sont des parents qui,
refusant la fatalité, ont souhaité
construire des établissements
adaptés pouvant accueillir leurs
enfants. L’IME Rosette a ainsi vu
le jour en 1965.

Depuis plus de 50 ans et grâce au combat des familles
l’association s’est agrandie.
Aujourd’hui :
• 736 personnes sont accueillies au sein des
• 16 établissements et services,
• 235 parents et amis adhèrent à l’association,
• 430 professionnels assurent l’accompagnement des
personnes.
Chaque établissement ou service a sa propre mission mais
tous ont une finalité commune : accompagner la personne handicapée au regard de ses besoins, favoriser
son bien-vivre et son bien-être.

Pour qui ?

Quel sens ?

Pour qui ?
Vos cotisations contribuent :
- à l’animation de la vie associative : mise en place de commissions, publication du Journal des Papillons Blancs de Bergerac…
- à la mise en œuvre de projets qui améliorent la vie des usagers :
loisirs, vacances….

Quel sens ?
Les « adhérents actifs » peuvent :
- participer aux assemblées générales,
- prendre part aux débats et voter sur des orientations stratégiques de l’association,
- élire les administrateurs qui mettent en œuvre la politique de
l’association et en assurent le fonctionnement.
Tous les adhérents peuvent être partie prenante de la vie associative à travers les différentes commissions : action familiale, autisme, vieillissement…. (cf. verso)
Vous pouvez déduire cette adhésion de vos
impôts.

Pourquoi ?

Les Papillons Blancs de Bergerac
Bulletin d’adhésion 2021
Nom ................................... Prénom .............................
Adresse ..........................................................................
.......................................................................................
N° Tél : .............................. …... .....................................
Mail : ................................. ………………………………………...



Membre adhérent actif
Membre adhérent bienfaiteur

Quel est votre lien avec l’association ? .........................
.......................................................................................
.......................................................................................
Adhésion principale
Adhésion à l’Association Les Papillons Blancs de Bergerac



40,00 €

Ou 

20,00 €

Adhésions facultatives



10,00 €

Participation au "Journal des Papillons Blancs" 

20,00 €



42,00 €

Participation aux vacances

Cotisation Unapei

Cette cotisation comprend la revue Vivre Ensemble.
L’Association est affiliée à l’Unapei (Union Nationale des Associations de Parents, de Personnes Handicapées Mentales et de leurs
amis)



Cotisation Unapei Nouvelle-Aquitaine

Dons (adhérents ou non adhérents)
Contribution de soutien aux projets de l’Association ………..

Total

Comment ?
Comment ?

Adhérer ?

Il suffit de remplir le formulaire détachable et de l’adresser accompagné de votre règlement à l’adresse suivante :
Papillons Blancs de Bergerac– Siège social
6 avenue Paul Painlevé-24100 Bergerac

3,00 €

paiement possible en plusieurs fois
Fait à …………………………………..
Le …..../.….../2021
Signature

Votre adhésion est importante alors n’hésitez plus !
Devenez un véritable ambassadeur des Papillons Blancs !

Comment s’impliquer ?
Il existe des lieux d’échanges, de rencontres formels et informels :
permanence d’accueil, groupes de parole, réunions à thèmes…
Vous pouvez y trouver des informations, un soutien, des moments
de convivialité avec d’autres familles qui connaissent les mêmes
difficultés, les mêmes attentes.
Apporter sa contribution peut prendre différentes formes selon
que l’on a plus ou moins de temps à y consacrer.
Vous pouvez faire entendre votre voix en participant :

• Au Conseil de la Vie Sociale de l’établissement dans lequel se
trouve votre enfant,

• Aux différentes manifestations organisées par les établissements et services (journées portes ouvertes, marchés…),

• Aux différentes commissions :
- Action familiale,
- Autisme,
- Creton,
- Journal,
- Parrainage,
- Vie affective,
- Vieillissement et dépendance
- Sport et santé
- Éthique et déontologie,
- Informatique,
- Médicale,
- Patrimoine,
- Personnel,
- Production et commerce,
- Qualité,
- Finances
- Communication
Pour vous inscrire dans une ou plusieurs commissions, rapprochezvous du secrétariat.

BULLETIN D’ADHESION
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Pour que l’association continue à évoluer, faites connaître vos
besoins, vos souhaits, vos idées….

J’adhère!
M.JAMMES (Président de l’association)
6 avenue Paul Painlevé
24 100 Bergerac

05.53.74.49.49
siege@pb24.fr

