

ADHERER à L’ADSEA :
POUR QUI, POUR QUOI ?
L’ADSEA refondée en 1942 est une association
laïque d’intérêt général. Elle intervient dans ses différentes missions
auprès de publics extrêmement divers, « de l’enfant à l’adulte » : petite
enfance, enfance-adolescence, majeur protégé, adulte et famille, mineur
non accompagné, personne en insertion, personne handicapée...
principalement issues du département d’Eure-et-Loir.
Parce que les mineurs et les jeunes adultes confiés ou accompagnés sont
souvent vulnérables, voire en danger, notre Association a pris le parti de
s’investir dans toute action qui contribuera à en faire des hommes et
femmes acteurs de leur vie et des citoyens conscients de leurs droits et
de leurs devoirs.
L’ADSEA, c’est :


3000 personnes accueillies et accompagnées chaque année.



192 salariés (+ apprentis et stagiaires)

5 services en prise directe avec les différents publics et une direction
générale chargée de mettre en œuvre la politique associative.

L’ADSEA ambitionne d’élargir son champ de compétences et de
diversifier ses interventions auprès de tous publics en difficulté.
Adhérer à l’ADSEA, c’est soutenir l’action associative au service de la
personne dans une société confrontée à des défis majeurs.

Nous avons besoin de vous :
- Pour soutenir le projet associatif de l’ADSEA et défendre les valeurs
de solidarités, du vivre ensemble et du respect des différences,
- Pour offrir et partager vos valeurs, votre expérience et votre vision au
service de la dignité de l’individu et du respect de ses droits.
- Pour militer avec nous et nous accompagner dans notre capacité
d‘interpeller la puissance publique, pour lutter contre les injustices et
l’exclusion envers les plus vulnérables,
- Pour participer par votre engagement à dynamiser la vie associative.
Si vous pensez que ce projet mérite votre soutien,
venez nous rejoindre !
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En adhérent à l’ADSEA, vous pourrez :

Prendre part et voter aux Assemblées générales
Voire être candidat.e à la fonction
d’administrateur.trice (4 CA par an)

Ëtre informé(e) de la vie de l’association, de
ses projets et réalisations au travers
notamment de la lettre d’information
« Confluences » et de notre bulletin interne « I
comme Info ».

Participer à des commissions et groupes de
travail transversaux pour enrichir la réflexion
associative.

BULLETIN D’ADHESION 2020
Je soussigné (e), M., Mme, Mlle (1) ......................................................................................... Né (e) le ........................................
à ................................................................................. Demeurant à ...............................................................................................
N° Téléphone : .........................................................................................................................
Profession : ..........................................................................................................

Retraité(e)



sollicite mon adhésion à l’Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte, à titre de MEMBRE ACTIF et déclare adhérer à ses statuts et
soutenir son projet associatif. (1)



présente ma candidature en qualité d’Administrateur au Conseil d’Administration.

Je m’engage à payer la cotisation de 20 euros, dont le montant est fixé par l’Assemblée générale.
A……………………………… le …………………………
Signature
(1)

Nos statuts et notre projet associatif sont consultables sur notre site internet www.adsea28.org ou sur demande au 02 37 21 29 16.
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