BULLETIN DE SOUTIEN
Du 1er janvier au 31 décembre 2021
Bulletin à retourner à :
accompagnement ecoé , 615 Avenue de la Réglisse, 34070 Montpellier
Accompagné du chèque à l’ordre de : accompagnement ecoé
Les bénévoles d'accompagnement sont des femmes et des hommes qui
s'engagent à une présence régulière auprès de personnes vulnérabilisées par la
maladie, la souffrance, la fin de vie. Nous leur dispensons une formation
initiale et leur assurons une formation continue au cours de l'année.
Nous proposons aussi des séminaires d'accompagnement et des temps de
pause, ouverts à tous ceux qui traversent des périodes difficiles d’isolement, de
solitude, de deuil, de souffrance.
Votre soutien financier nous est vital pour maintenir nos actions, que ce soit à
domicile, dans les hôpitaux, les EHPAD, les prisons ... ou à distance lorsque
les conditions le nécessitent. Nous espérons aussi pouvoir étendre notre
périmètre d’action et former plus de bénévoles. Nous pourrons ainsi renforcer
nos équipes pour répondre aux diverses sollicitations.
En adhérant vous nous aidez en plus à être reconnus, à diffuser notre
démarche. Cette reconnaissance nous permet de bénéficier d'aide logistique et
de visibilité proposées par divers organismes et collectivités.
C'est grâce à votre soutien que nous pouvons passer de la volonté qui nous
anime à la capacité de sa mise en réalisation. Merci !
Nom :

Prénom :

Adresse :
CP :

Ville :

Tél fixe :

Tél mobile :

Courriel :

Cocher la ou les cases correspondant à votre souhait :
☐ Adhésion annuelle
☐ Adhésion annuelle Solidaire*
☐ Devenez "Humaniculteur" **

30,00 €
75,00 €
450,00 €

☐ Don de Soutien (précisez le montant):

€

Vous pouvez compléter toute adhésion par un don de soutien..
Les adhésions et dons permettent de bénéficier de réductions fiscales (don sans
contrepartie aux associations d'intérêt général). Vous recevrez un reçu fiscal.
* La solidarité avec notre démarche nous est précieuse pour développer nos actions.

** Être "Humaniculteur" c'est permettre que de plus en plus de personnes se
forment à manifester les valeurs d'humanité afin de participer à une société
plus solidaire et plus fraternelle.
Je souhaite devenir (sous réserve de validation par le Conseil
d’Administration) :
◻ Membre actif : personne qui mène des actions concrètes au sein de
l'association
◻ Membre sympathisant : toute personne qui participe aux différentes activités
organisées par l'association
J'aimerais vous aider :
Contactez nous au 07 69 31 37 11 du lundi au vendredi de 9h00 à 12H00
Un bénévole pourra échanger avec vous.
Conformément aux articles 36 et 40 de la Loi "Informatique et liberté" du 6/1/78, ces
informations font l'objet d'un traitement informatique. Nous pouvons être amenés à les
utiliser à des fins internes uniquement. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de
rectification et de suppression des informations qui vous concernent sur simple
demande courrier. Merci de cocher la case correspondant à votre choix.

☐ Accepte

Date

☐ Refuse

Signature

