
Face au handicap
L'union fait la force...

Ensemble,
Devenons plus forts !

Mon adhésion me permet aussi...

Comment puis-je adhérer ? 
En ligne - www.adapei33.com
Je me connecte au site internet de l'Adapei
Rubrique "Je m’engage & soutiens"
> J'adhère
Paiement sécurisé.

Par courrier
-  J'envoie mon ou mes chèques, 

libellé(s) à l’ordre de : Adapei de la Gironde   
suivi du nom de ma Section locale

- J'indique au dos la date d'encaissement.
-  Je joins le formulaire d'adhésion, dûment complété  

et signé, à l'adresse de la Présidente de ma Section 
locale.

Toute personne peut adhérer...
J'en parle autour de moi !

Adapei de la Gironde - 39 rue Robert Caumont - Bureaux du Lac II - Bât. R  
33049 Bordeaux Cedex - siege@adapei33.com     ) 05 56 11 11 11
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J'adhère !

Adresse de la Présidente de ma Section locale

-  De m'investir dans la vie de ma Section locale  
pour le bien de mon proche

-  De faire entendre ma voix et de voter  
lors de l'Assemblée générale de l'Adapei33

-  De recevoir la newsletter et l'Adapei Infos  
pour rester informé(e) des projets et actions 
menés au quotidien.



10 bonnes raisons d'adhérer !

Qui sommes-nous ?  Quelques repères
Chers amis,

Comme vous, nous voulons  
une société ouverte et tolérante,  
une société où chacun trouve sa place  
et vit sa vie au mieux de son handicap.

Depuis plus de 60 ans, le combat de nombreuses 
familles a permis de trouver et de financer  
des réponses adaptées aux besoins des personnes 
accueillies à l’Adapei.

Pour autant, ceci ne doit pas nous laisser penser  
qu’il n’y a plus rien à faire. Le monde évolue  
et avec lui, les besoins des personnes accueillies.

L’utilité sociale de l’Adapei prend tout son sens  
quand il s’agit de trouver des moyens 
complémentaires pour améliorer sans cesse  
notre accompagnement.

Les familles ont toujours besoin de soutien  
et de forces vives à leurs côtés.

L'union fait la force,
Nous comptons sur vous,
Rejoignez-nous !

www.adapei33.comRetrouvez-nous sur www.adapei33.com

Philippe Béguerie

 
Président

2 300
Personnes 

accompagnées

3 100
Réponses 
adaptées

€

2 950 €
Coût moyen 

mensuel pour 
l'accompagnement 

d'une personne

1 200
Professionnels

L'Adapei de la Gironde est une association de parents 
qui accueille et défend les intérêts des personnes en 
situation de handicap. 
Elle propose des réponses adaptées au parcours de  
vie de chaque personne qu'elle accompagne.
Elle est fédérée par l’UNAPEI, reconnue d’utilité 
publique. 
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Partager des valeurs communes  
Éthique - Solidarité - Tolérance

Faire que l’Adapei soit forte face  
aux pouvoirs publics

Échanger et créer des liens  
avec d’autres personnes sensibles 
à cet enjeu

Prendre part aux décisions 
et m’engager sur un plan 
associatif

Apporter mon soutien  
aux familles

Participer à préparer 
l’avenir des personnes  
en situation de handicap

Favoriser l’inclusion  
des personnes en situation  
de handicap

Permettre d'innover  
et de proposer de nouveaux 
modes d'accompagnement

Être informé(e) et mieux comprendre  
les évolutions des lois sur le handicap Participer à des rendez-vous conviviaux


