(Cotisation membres bienfaiteurs : 50 € (à partir de :-)

Prénom : ...............................................................................
NOM : ...................................................................................
E-mail : ..................................................................................
tel (facultatif): ......................................................................
Adresse : ...............................................................................

Code postal : ............. VILLE :…………………………………………….
Je souhaite adhérer à l’association ARAFSI en tant que
(cocher la case de votre choix ) :

q Membre actif bénévole ...................................... 15 €/an

q Membre usager des services de l’association .... 15 €/an
q Membre bienfaiteur ... (cotisation à partir de :-) 50 €/an
Chèque à l’ordre de : « association ARAFSI »
à transmettre à asso. ARAFSI, mairie, 33210 SAUTERNES
J’ai pris connaissance de l’association par :

q Une personne : ...............................................................
q Une structure : ................................................................
q L’Internet (q recherches q site Web et/ou q Facebook)
Mes commentaires, idées, propositions, besoins… :

Merci de détacher ce coupon complété et de le joindre à votre règlement

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

Ne restez pas isolé (e)…
Notre site Web : www.asso-arafsi.fr
Facebook « participatif » : « Aidants Familiaux 33 - ARAFSI »

Contactez-nous !
Courriel : contact@asso-arafsi.fr
Tél.: 06 83 37 00 67 => Mireille Chaligné, présidente
Adresse : Association ARAFSI, Mairie, 33210 SAUTERNES

Une action solidaire et innovante en milieu rural...
contact@asso-arafsi.fr / Facebook : Aidants Familiaux 33 - ARAFSI / www.asso-arafsi.fr

/ imprimé par nos soins / Information aux membres de l’association / ne pas jeter sur la voie publique

Cotisation annuelle : 15 € (à partir de :-)

Plateforme d’accompagnement et de répit
entre aidants familiaux et personnes en perte d’autonomie
en milieu rural sur les territoires du sauternais et
de l’illadais et de leurs communes environnantes
Association 1901 à but non lucratif déclarée n° W333007045
Cette plaquette vous présente qui nous sommes
nos objectifs, les buts et les projets de notre association

un groupe de parole
des solutions et temps de répit

© 2020 Infographie & PAO offert par jpd@amitel-communication.fr

Notre association propose ses services à ses membres adhérents

BULLETIN D’ADHESION 2020

Ateliers
malades / aidants /
couple aidant-malade

Initiation à
l’approche Snoezelen
contact@asso-arafsi.fr / Facebook : Aidants Familiaux 33 - ARAFSI / www.asso-arafsi.fr

Qui sommes-nous ?
Une association à but non lucratif regroupant aidants familiaux, bénévoles et professionnels qualifiés pour gérer

UNE PLATEFORME D’ACCOMPAGNEMENT ET DE REPIT
ENTRE AIDANTS FAMILIAUX ET PERSONNES EN PERTE D’AUTONOMIE

Avec et pour les Aidants Familiaux
et les personnes fragilisées,
en perte d’autonomie,
atteintes de DTA Alzheimer et maladies apparentées,
mais aussi de maladies du cerveau, neuro dégénératives,
Parkinson, autisme, handicap,

et pour faciliter le maintien à domicile…

Nous vous proposons concrètement :

- des conférences
et évènements à thèmes,
des journées de sensibilisation et d’initiation, par ex.:
- Communication non-verbale,
- Communication multisensorielle de type Snoezelen,
- Eveil Sensoriel Associant l’Animal (ESAA),
- Médiation animale,
- etc.

Ateliers encadrés par des professionnels qualifiés :
prendre-soin pour les malades, les aidants
et/ou le couple aidant-malade...

- Une valise sensorielle itinérante,
(en prêt dans les familles)

Mireille CHALIGNÉ, Présidente du C.A.
Aidante familiale,
personnel soignant hospitalier, retraitée,
SAUTERNES
Jean-Pierre DESCAMPS, Vice-Président, porte-parole,
chargé de la communication, représentant l’association AMITEL,
Maître de Conférences Associé retraité ;
Président du CFMT www.snoezelensansfrontieres.org,
ILLATS
Delphine DESCAMPS, Vice-Présidente, coordinatrice des projets,
représentant l’association www.ETHO-LOGIS.fr,
Sociologue qualifiée en éthologie,
intervenant en Médiation Animale et Eveil Sensoriel (MAES)
ILLATS
5 représentants Collège des membres actifs (bénévoles) :

- Des séances de gymnastique douce

Christine COURREGES, Secrétaire
retraitée du secteur bancaire, LANGON

- Des sorties conviviales, culturelles, etc.

Daniel MARCOS, Trésorier adjoint
Retraité commercial, SAUTERNES

Marion OLIVIER, Administratrice
Animatrice Sociale et Socio Culturelle en EHPAD

Contactez-nous :
contact@asso-arafsi.fr / Tél.: 06 83 37 00 67

Retrouvez notre actualité sur Internet :
notre site Web : www.asso-arafsi.fr
Notre Page Facebook participative :
« Aidants Familiaux 33 - ARAFSI »

- des formations pour les aidants,
en partenariat avec d’autres associations,
structures, et/ou professionnels…

3 représentants du Collège des membres fondateurs :

Alain COURREGES, Trésorier
retraité SNCF, LANGON

(rencontres régulières d’échanges,
partage d’expériences…)

- Des après-midis accueils de jour..

[Notre Conseil d’Administration]

- Des marches groupales en nature,

- Un groupe de parole,

- des solutions et temps de répit,

Une équipe de bénévoles motivés…

Bernard GACOIN, Administrateur
retraité communal, SAUTERNES
Chantal LAPORTE-MONTREUIL, Administratrice
veuve de médecin, SAUTERNES
2 représentants des membres bénéficiaires des services de l’asso. (usagers) :

Isabelle LAURANS, Secrétaire adjointe
Infirmière Diplômée d’État à Sauternes,
aidante familiale, SAUTERNES
Sylvie LEGLISE, Administratrice
Tapissier décorateur d’ameublement, aidante familiale, BUDOS
Le membre honoraire représentant le Conseil Municipal de Sauternes :

Yann MAROT, Administrateur, Maire de Sauternes

Nous souhaitons aussi mener des actions de sensibilisation
et de mobilisation pour obtenir les moyens d’un
maintien à domicile digne et facilité, assurant sécurité,
bien-être et prendre-soin du malade et de l’aidant...

Une action solidaire et innovante en milieu rural… avec le soutien de la commune de SAUTERNES et du CFMT www.snoezelensansfrontieres.org

Le cas échéant, 2 représentants des membres de droit (éventuelles
institutions qui financeraient l’association (postes actuellement vacants).
Sont également membres honoraires de l’association pour services rendus :

Marc THIRY, professeur et Françoise CLERQUIN, cadre de santé
Praticiens et formateurs, fondateurs de snoezelensansfrontieres.org
contact@asso-arafsi.fr / Facebook : Aidants Familiaux 33 - ARAFSI / www.asso-arafsi.fr

