
Agissez et soutenez
les personnes en situation

de handicap mental

www.avenirapei.org



Avenir Apei, une association pour la défense
d’une société solidaire et inclusive !

Née d’une fusion d’associations en 2000, Avenir Apei, reconnue d’intérêt général, est une association parentale 
qui accueille et accompagne des personnes en situation de handicap intellectuel, porteuses ou non de troubles 
associés (physiques, psychiques, autistiques,…), et des personnes en situation de handicap psychique.
Réunissant parents, bénévoles, amis, personnes handicapées, professionnels, elle agit au quotidien pour l’accès 
aux droits et l’inclusion des personnes handicapées dans la société.  

Aidez Avenir Apei à mener ses actions et à développer
 des projets solidaires pour garantir aux personnes 

handicapées l’accès : 

à l’éducationà l’éducation  à l’emploi à l’emploi

aux loisirsaux loisirsà la cultureà la culture aux droitsaux droits

à des logements à des logements 
adaptésadaptés

Avenir Apei  
en quelques chiffres…
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par chèque à Avenir Apei - Monsieur le Trésorier 27 rue du Général Leclerc 78420 Carrières-sur-Seine

Merci de renvoyer ce bulletin avec votre don

Je souhaite laisser l’affectation de mon don au choix de l’association.
Je souhaite que mon don contribue au financement (à préciser) :
 d’actions favorisant l’accès aux loisirs, aux sports, à la culture etc.
 d’actions en lien avec l’accueil, l’accompagnement des personnes handicapées (enfants et adultes).
 d’actions favorisant l’amélioration de la qualité de vie de nos résidents.
 d’actions visant le développement de l’accès à l’éducation, au numérique.
 Autres actions à préciser : ……………………………………......……

Je fais un don d’un montant de : ……………………………………......……€

Je règle  :      
directement par carte bancaire en ligne sur le site d’Avenir Apei

*Vous êtes un particulier ou une société ? Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant de votre don.

Pour recevoir mon reçu fiscal, j’indique mes coordonnées : M.  Mme.
Nom et Prénom : ..........................................................................................................     
Adresse postale : ..........................................................................................................      
Émail : ...........................................................................................................................      

Avec Avenir Apei agissez en confiance pour permettre 
l’inclusion durable des personnes handicapées  

mentales dans notre société

Bulletin de soutien 66 %*
de réduction

fiscale

Avenir Apei offre beaucoup de soutien aux 
enfants et aux adultes, notre fils a 21 ans. Il est 
autiste. Sans cette association, il n’aurait jamais 
pu travailler et avoir la chance de s’épanouir en 

ayant de vraies relations avec les gens. Toujours présent, à 
l’écoute et d’une gentillesse associée à une patience sans 
égale chaque collaborateur de cette association a à cœur 
de venir en aide aux personnes qui en ont besoin mais qui 

n’osent pas.

Patricia Cazier, maman de Virgil Cazier

En donnant ou en léguant à Avenir Apei vous 

associez votre nom à une cause essentielle pour 

notre société, vous soutenez durablement les 

personnes déficientes intellectuelles et vous nous 

permettez de continuer à les accueillir dans des 

conditions adaptées.

 Je compte sur vous !
 Jean-Michel Reiter,

 Président d’Avenir Apei

Je suis content d'être à Avenir Apei. Je me sens 

bien aux Courlis. Avenir Apei s’est bien occupée de 

moi. Je suis content de vivre en couple. Je me sens 

tranquille, libre. J’aime bien mon travail à l'ESAT 

également. 

Bruno Davroult, personne accompagnée

Avenir Apei  
en quelques chiffres…
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Votre DON, notre FORCE !

Améliorer la qualité d’accueilAméliorer la qualité d’accueil

Favoriser l’épanouissement de chacun ...Favoriser l’épanouissement de chacun ...


