DEVENIR
2022

Devenez acteur
de l’association
L’Adapei-Nouelles Côtes d’Armor est une association
qui rassemble et mobilise des personnes
en situation de handicap ou fragilisées, parents,
bénévoles, professionnels et partenaires.

Adhérez et devenez
acteur de l’avenir
des personnes en
situation de handicap.
Si vous le souhaitez,
vous ne manquerez
pas d’occasions
d’apporter votre
concours, à la hauteur
de vos possibilités
et de vos envies.

Elle gère des établissements et services sur tout
le département et apporte conseil et soutien
aux familles, souvent isolées. Elle imagine
des solutions et met en place de nouveaux dispositifs
afin de permettre aux personnes en situation
de handicap de vivre selon leur choix au cœur de la cité.
Si vous êtes parent ou proche d’une personne
en situation de handicap, vous pourrez
trouver à l’Adapei-Nouelles Côtes d’Armor
des informations, un soutien dans vos démarches
et des possibilités d’échanges avec des familles
partageant les mêmes expériences, les mêmes
difficultés, les mêmes ambitions.

En qualité d’adhérent,
vous bénéficiez d’avantages
L’Adapei-Nouelles Côtes d’Armor est un lieu ressources
où vous aurez un accès aux services de la vie
associative et aux informations qui vous concernent.
En tant qu’adhérent, vous pourrez bénéficier
d’expertises, de publications, comme la newsletter
d’information départementale et le magazine
Vivre ensemble de l’Unapei. Vous pourrez également
bénéficier de chèques vacances selon certains critères.

Les adhésions et dons sont déductibles
des impôts à hauteur de 66% du montant versé.
Exemple : pour un versement de 108 €,
le coût réel après déduction fiscale est de 36,72 €
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FAITES
UN PREMIER
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Vos rendez-vous en 2022 !

Vos rendez-vous en 2022

Le colloque autisme les 29 et 30 mars
2022, de 9 h à 17 h, salle Hermione, au Palais des Congrès de Saint-Brieuc.
L’assemblée générale de l’AdapeiNouelles Côtes d’Armor, le 24 juin 2022,
de 15 h à 18 h, auditorium Le Grand Léjon, au Palais des Congrès de SaintBrieuc.

=> vous pouvez voter lors de l’assemblée générale et devenir membre du conseil
d’administration (être adhérent depuis un an au
e mois).
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L’Adapei-Nouelles Côtes d’Armor est une association qui rassemble et mobilise des personnes
en situation de handicap ou fragilisées, parents, bénévoles, professionnels et partenaires.

