Le bénévolat,
C'est l'art de la gratuité du cœur, du geste
et du temps.
Le bénévolat ne connaît d'autres lois que le
besoin de l'autre, percevoir avec lui et
trouver ensemble les solutions nécessaires.
L'engagement bénévole, ne serait-ce pas là
une façon d'humaniser une société qui
s'individualise de plus en plus ?
Le bénévolat, c'est une fleur que l'on
s'offre.
Le bénévolat, c'est un cheminement
personnel, c'est une fenêtre ouverte sur le
monde.

Le bénévolat a tellement de valeur qu'il n'a
pas de prix.

Association
LES AMIS DE L’EHPAD du QUATELBACH
4 Rue du Quatelbach
68390 – SAUSHEIM

Mesdames, Messieurs,

Sausheim Août 2020.

Depuis le début de cette année, notre présence à l‘EHPAD du Quatelbach a été
fortement perturbée par l’épisode du «coronavirus», vous ne l’ignorez pas.
Cependant nous avons été présents auprès des résidents de diverses manières, par
la distribution des lapins de Pâques, par des animations discrètes, par la présence
de bénévoles à l‘accueil, lors de promenades à vélo ou en accompagnement
pédestre de résidents. N’oublions pas non plus l’équipe des couturières qui dès le
début du confinement a réalisé plus de 370 masques avec le tissu de notre réserve.
La diffusion de notre mensuel Quatel’News s’est faite sans interruption.
Notre Vente de Pâques n’a pas pu se tenir, ni notre brocante annuelle. Hélas ! Pour
la Vente de Noël nous espérons qu’elle aura lieu, mais là aussi ce n’est pas
l’Association qui décidera. Elle se fera ou ne se fera pas selon l’évolution ou l’arrêt
de la pandémie de Covid-19.
Notre Assemblée Générale d’habitude si vivante et animée s’est tenue mardi 28
juillet avec uniquement 12 personnes présentes, respectant en cela une nouvelle
fois les consignes gouvernementales, de l’ARS et de la Direction de l’EHPAD. Nous
ferons mieux en 2021.
Vente de Pâques, brocante, baisse de dons, cotisations des bénévoles inexistantes.
Tout cela grève fortement notre budget, d’autant plus que nous souhaitons
reprendre le plus vite possible nos après-midis et goûters récréatifs avec nos
musiciens, nos sorties automnales, etc, etc.
Nous vous invitons en accord avec les personnes présentes lors de l’A.G. à rejoindre
nos bénévoles ou nos sympathisants par le versement d’une cotisation de 7 euros
(conseillée) pour l’année 2020. Cette somme pourra être déposée au Secrétariat de
l’EHPAD sous forme d’argent liquide ou d’un chèque adressé à l’attention de notre
association de bénévoles, voir l’adresse ci-dessus.
D’avance, au nom des résidents, nous vous remercions de votre soutien à cette
exceptionnelle collecte de fonds. Cordiales salutations.
Pour le Comité :
Daniel Schmittlin
Trésorier de l’Association

=================================================================
Madame, Monsieur, …………………………………. (famille de …………….…………..)
Adresse : …………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….…….
Verse ce jour la somme de … euros à titre de cotisation à l’Association Les Amis
de l’EHPAD du Quatelbach. Je deviens ainsi membre actif ou membre passif de
l’Association.
Date : …………………………………

et signature …………………….…

