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Objet : Appel à cotisation 2021                 A Epinal, le 15 janvier 2021, 

Jeune, Travailleur, Résidant accompagné dans un établissement ou service de l’Adapei88 
Parent, tuteur, responsable d’une personne avec un handicap intellectuel 

Ami, concerné par la qualité de vie des personnes avec déficience intellectuelle 
 

Vous êtes l’Adapei88 

En cette période de crise sanitaire, nous avons besoin les uns des autres, l’Adapei88 ne peut pas vivre sans vous.  
 

L’Adapei88 est une association de parents, d’amis et de bénévoles, qui gère des établissements et des services 
d’accompagnement pour enfants : Institut Médico Educatif (IME), Etablissement pour Enfants et Adolescents 
Polyhandicapés (EEAP), pour adultes en situation de travail : Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT), en 
hébergement : Foyer d’Hébergement (FH), Foyer d’Accueil Spécialisé (FAS), Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM), Maison 
d’Accueil Spécialisé (MAS), pour enfants et adultes à domicile : Service d’Education Spécialisé et de Soins à Domicile 
(SESSAD), Pôle Compétences et de Prestations Externalisées (PCPE), Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
(SAVS), ces établissements et services sont dirigés et animés par des équipes de salariés professionnels. 
L’Adapei88 se veut proche de vous et de vos préoccupations, garante d’un accompagnement de qualité, riche de 
rencontres, d’écoute et de moments de partage. 
Les administrateurs bénévoles se rendent disponibles et sont à votre écoute. 
Grâce à vous, nous sommes plus forts pour faire entendre la voix de la personne avec un handicap intellectuel et sa 
famille. 
 Adhérer, c’est : 

- être accueilli, écouté, conseillé, soutenu, informé 

- rencontrer d’autres familles 

- contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des personnes 

- faire entendre sa voix 

- participer à l’action militante relayée par l’Unapei 

- faire partie d’un mouvement de parents 

- recevoir « la Plume de l’Adapei 88 » et la revue nationale « Vivre Ensemble » 

Si vous êtes adhérents, nous comptons sur votre fidélité pour maintenir votre adhésion. 
Si vous n’êtes pas encore adhérents, rejoignez-nous. Cette adhésion prend effet au 1 janvier pour l’année 2021, 
vous pouvez la régler en plusieurs fois (une étude est en cours pour un prélèvement mensuel ou trimestriel). 
Vous remerciant pour votre participation, votre engagement et votre soutien, recevez, Madame, Monsieur, 

l’assurance de nos sentiments dévoués. 

Olivier BOGARD 
Trésorier 

 
Le Conseil d'Administration, réuni le 3 décembre 2020, a pris la décision de ne pas poursuivre la préparation de la 
fête anniversaire des 60 ans de l'Adapei88. Les incertitudes face à la crise sanitaire, la difficulté de relancer la 
mobilisation ne nous permettent pas d'organiser ces journées initialement programmées en octobre 2020 puis 
reportées en mai 2021. 
Cependant, les groupes de travail constitués de professionnels, de familles, d'administrateurs, de personnes 
accompagnées, d'amis avaient préparé un certain nombre d'éléments sur l'historique, la vie des établissements et 
services, la journée d'étude... Nous adressons un grand merci à tous ceux qui se sont si fortement mobilisés. Nous 
nous engageons à valoriser ce travail dès que la situation le permettra. 
Nous ne baissons pas les bras et nous projetons de revenir vers vous pour organiser les 65 ans de l’Adapei88. 
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