L’Association « Les Amis de l’EHPAD du Quatelbach » existe depuis la création de
l’établissement. Ces membres interviennent dans les animations hebdomadaires telles que
le chant, le bricolage, les jeux de société, la célébration d’un temps liturgique… etc.
L’association a pour membres des parents et amis des résidants, des membres du
personnel de l’EHPAD ainsi que des bénévoles actifs et / ou sympathisants
Grâce aux cotisations, aux recettes des manifestations et aux dons, nous avons ces
dernières années financées, entre autres l’achat de deux vélos à assistance électrique
adaptés aux personnes à mobilité réduite, un terrain de pétanque extérieur, un Jukebox
musicale (Borne Mélo) ainsi qu’une plateforme pour le salon de coiffure.
Chaque année en plus des après-midis récréatifs et musicaux, nous organisons des sorties
ainsi qu’un marché de Noël et de Pâques. Ces derniers sont de vrais moments de complicité
avec le résidant.
Par votre adhésion, en rejoignant l’association vous nous permettrez de continuer nos
actions en faveur des ainés. Nous recherchons également des bénévoles pour l’animation
d’activités ou pour nous accompagner lors des sorties.

BULLETIN D’ADHESION
Nom :
____________________
Prénom : ____________________
Adresse : ____________________
____________________________
____________________________
Adresse mail :
Téléphone :
Montant de la cotisation 7€
Montant don :
Date :

____ / ____ / _________

Signature :
A retourner à l’accueil de l’EHPAD
(*)

ASSOCIATION
LES AMIS DE L’EHPAD
DU QUATELBACH
4 Rue du Quatelbach
68 390 SAUSHEIM

(*) Les données collectées sur ce formulaire sont enregistrées par l’EHPAD du Quatelbach, et l’Association des Amis de
l’EHPAD du Quatelbach dans le but de tenir la liste des membres de l’association à jour. Pour toutes modifications ou suppression, merci de vous adresser directement à l’établissement.

Le Bénévolat

Association
LES AMIS DE L’EHPAD
DU QUATELBACH

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 seraitce pas là une façon d'humaniser
une société qui s'individualise de
plus en plus ?

Sortie aux Journées d’Octobre (2019)

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.

Découverte des vélos (2013)
Vente de Noël (2019)

