Bulletin d’adhésion, Validité année en cours
Association Les Pachas, 13 rue Désiré Bourneville 72000 Le Mans

Siret: N° siret: 811 715 093 00019

Nom:

Contacts
Mail: lespachas.asso@gmail.com

……………………………………………………………………………………………………...

06.14.45.61.26

Prénom: …………………………………………………………………………………………………...
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal: ……………………… Ville: …………………………………………………………………..
Tél: ………………………………………………. Mobile : ……………………………………………………

Site Web:
http://associationlespachas.org

Email :……………………………………………………………………………………………………………...
J’adhère à l’Association et déclare avoir pris connaissance des statuts. Les
personnes physiques individuelles règlent une adhésion de 10 € pour l’année
Les personnes morales (entreprise/institution) règlent une adhésion de 30€.
Je fais un don à l’Association d’un montant de ………… € pour l’année en cours
Je recevrai un reçu fiscal pour le don sur simple demande de ma part. 66% de
la valeur de votre don sera déductible de vos impôts sur votre prochaine
déclaration.
J’autorise / Je n’autorise pas (rayer la mention inutile) l’association «les pachas» à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif mon image ainsi que
mon nom pour les besoins de son activité (site internet, publications, vidéos,
etc.) Retrouvez l’intégralité du Flyer sur le site des PACHAS !
Règlement

www.facebook.com/lespachas.asso

Le plaisir d’être ensemble
Enfants en situation de handicap,
enfants bien portants
et leurs familles

Merci de retourner ce bulletin rempli et signé, accompagné de son règlement
par chèque libellé à l'ordre « Les Pachas », espèce ou par virement bancaire.
IBAN:FR76 1790 6001 1296 3754 4049 870

Fait à:
Signature:

BIC:AGRIFRPP879

le

/

/

Soutenir, accompagner, participer à leur
intégration dans la société

L’association est née en Avril 2015. Fruit
d’une rencontre de deux professionnelles de
l’enfance dont l’une, maman d’une fillette
handicapée.

L’état d’esprit des Pachas: ne pas se laisser
enfermer par le handicap mais au contraire
de s'ouvrir vers le monde extérieur, de ne
pas être qu'entre enfants, parents ou frères
et sœurs touchés par le handicap mais plutôt être parmi des personnes qui acceptent
et valorisent la différence.

Pour ce faire, 2 types d’actions:

1- Les Ateliers des Pachas:

2- Actions de sensibilisation

L’atelier Famille est un lieu de rencontre, de
partage et d’échanges entre : • le parent et son
enfant • les familles • les enfants en situation
de handicap et bien portants. Ce sont des temps
de jeux, de découvertes et de loisirs pour vivre
un moment de plaisir partagé.

Partenariats divers afin de favoriser, l’accueil des
personnes touchées par le handicap dans les
structures publiques comme privées, principalement dédiées à la culture et aux loisirs.

Le « Pachas Hebdo»:
A raison d’un vendredi par mois de 14h30 à
16h30, basé au Mans. Un atelier parent-enfant
dans un environnement adapté.

Le « Pachas Mensu »:
Une fois par mois le week-end, avec la volonté
de découvrir un loisir ou une activité selon l’actualité sportive et culturelle du moment.

Nous militons pour ...
une meilleure accessibilité et intégration des enfants et jeunes adultes en situation de handicap au
sein de la société.
Nous soutenons les projets qui s’inscrivent dans
cette démarche.

