Les renseignements suivants, relatifs à votre enfant handicapé, nous sont
précieux pour évaluer les besoins en structures d’accueil ou de soutien. S’ils sont
déjà connus de nous, indiquez seulement les changements intervenus dans sa
situation.
NOM

A.P.E.I. SUD 92
Amis et Parents de Personnes Handicapées Mentales du Sud des Hauts de Seine
Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, - Chatillon, Fontenay-aux-Roses, Le Plessis-Robinson,
Montrouge, - Sceaux
21 rue de Fontenay, 92340 BOURG LA REINE ℡ 01 47 02 01 48

01 47 02 08 71

http://www.apeisud92.org

apeisud92@apeisud92.org

Prénom
L’APEI SUD 92 (anciennement APEI de la Région de Sceaux) est une association loi
1901, sans but lucratif (tous les membres sont bénévoles), affiliée à l’UNAPEI. Elle
regroupe parents, amis, personnes handicapées (déficit mental, toutes causes, tous
niveaux, tous âges). Elle a créé et gère l’EMPro de Bourg-la-Reine, le Service d’Aide à
l’Insertion Sociale et Professionnelle et le Service d’Accompagnement de Sceaux, le
CAT/ESAT « les Ateliers Garlande » à Bagneux, un Foyer et un Centre d’Initiation au
Travail et aux Loisirs (CITL) à Fontenay aux Roses, un CITL à Montrouge et un Foyer
d'Accueil Médicalisé à Fontenay-aux-Roses. Elle a repris la gestion du Foyer Jeany de
Montrouge, ainsi que de l’I.M.E « le Cèdre »et « L’Espoir Chatillonnais »à Châtillonsous-Bagneux. Elle a créé un club de Sports-Loisirs-Culture, et des services divers
(rente survie, permanence, etc…). Elle a en projet l'ouverture d'Appartements Intégrés

Date de naissance
Handicap
Nombre de frères et de sœurs : majeurs

mineurs

Situation actuelle :
- établissement (si oui, précisez)

- hébergement (si autre que familial, précisez)

Tutelle (si oui, indiquez le nom du curateur ou du tuteur)
La situation actuelle est-elle satisfaisante ?
Quelles sont vos attentes et besoins à court, moyen et long terme ?

ADHÉRER :
- C’est soutenir et aider l’APEI dans son action : aide et information aux personnes
handicapées mentales et à leur famille, création et gestion d’établissements, création et
animation d’activités de loisirs.
- C’est assurer la pérennité de l’APEI gestionnaire de la structure spécialisée où est
peut-être accueilli votre enfant, garantissant ainsi la prise en compte des parents dans la
vie de l’établissement.
- Mais c’est aussi, soutenir l’UNAPEI. Notre mouvement défend les spécificités de la
personne handicapée mentale au cœur des discussions avec le gouvernement et les élus.
Grâce à ses positions fermes et vigoureuses, grâce à l’action de ses adhérents qui
doivent être toujours plus nombreux, l’UNAPEI a pu obtenir des mesures favorables.
Mais les motifs d’inquiétude restent vifs. De trop nombreuses personnes handicapées
mentales ne bénéficient pas encore de la prise en charge qui leur est nécessaire. Toute
discussion sur la révision des statuts des établissements sociaux et médico-sociaux doit
prendre en compte notre expérience et nos demandes. Il faut rester vigilant.
FAIRE UN DON :
- C’est marquer votre soutien et votre fidélité à notre action. Vos versements nous
sont utiles à la mise en œuvre de nos projets et au fonctionnement de notre club de
Sports-Loisirs-Culture. Ainsi, les dons effectués ces dernières années nous ont été
précieux pour l'aménagement du Foyer Médicalisé à Fontenay-aux-Roses et la reprise
du Cèdre.

Remarques, souhaits et suggestions

Retourner cette feuille sans la découper à :
APEI SUD 92
21 rue de Fontenay 92340 Bourg la Reine – 01 47 02 01 48
Merci

Nous vous remercions de bien vouloir remplir cette feuille avec soin et sans la
découper. Les renseignements que vous y portez restent, bien entendu,
confidentiels.
NOM:

M.,

Mme,

M. et Mme,

Mlle (cochez la case concernée)

Choisissez la formule qui vous convient.
Veuillez établir votre chèque en Euros, à l’ordre de l’APEI SUD 92

ADHÉSION ou READHÉSION (rayez la mention inutile)
Pour l’année 2018
Montant de la cotisation : 82 €
ou si adhésion à autre APEI : part locale : 26 €
(En cas de difficultés, l’APEI peut accepter des cotisations réduites)

Prénom

Ci-joint un chèque de ……………………………

Adresse

A …………………….. le……………………….. Signature

Téléphone

E-mail
(Protéger l’environnement et n’imprimer que ce qui est indispensable)

Les souscripteurs d’une Rente Survie UNAPEI-AXA doivent être membres
d’une association UNAPEI

Profession ou compétence professionnelle (facultatif)

Si vous êtes souscripteur Rente-Survie, merci de cocher cette case

A quel titre adhérez-vous ou faites-vous un don ?

Vous recevrez la carte d’appartenance à l’UNAPEI avec le timbre de l’année,
la revue de l’UNAPEI « Vivre Ensemble », la feuille de l’APEI et un reçu
vous ouvrant droit à une réduction d’impôt.

Père Mère
Ami
Personne elle-même handicapée
Grands-parents / oncle-tante / frère – sœur
Professionnel, élu ou association, etc… (Précisez adresse)

OU

DON sans adhésion
Ci-joint un chèque de ……………………………
A …………………….. le……………………….. Signature

Si vous adhérez à une autre APEI, veuillez nous indiquer quelle association
reçoit votre cotisation.

Vous recevrez un reçu vous ouvrant droit à une réduction d’impôt, et la
feuille de l’APEI, sauf demande contraire.

