Adhésion 2017 - 2018
Association ASEJE

Madame, Monsieur,
chers Amis,

Depuis près de 60 ans, l’ASEJE,
Association pour les Soins et
l’Éducation des Jeunes Épileptiques
a la charge de gérer l’Établissement
(ITEP) de Toul Ar C’Hoat à Châteaulin.
Notre association est apolitique, sans
but lucratif et strictement laïque. En
adhérant à l’association, vous serez
encore plus sensibilisés et concernés
par les difficultés engendrées aux
enfants, adolescents et jeunes adultes
par une maladie, l’épilepsie, et les
troubles qu’elle peut créer au quotidien
pour certains. Votre soutien viendra
conforter un besoin, une nécessité de
pouvoir leur permettre une meilleure
future intégration socioprofessionnelle.
Notre établissement peut se féliciter
de bénéficier de professionnels de
grande qualité pour accompagner nos
jeunes dans la prise en charge scolaire,
éducative et médicale. Ils sont les relais
permanents et efficaces du projet
associatif que nous portons, en lien

avec les familles et sous le contrôle
de l’ARS de Bretagne.
L’épilepsie, maladie mal connue du
système nerveux, permet pourtant
au plus grand nombre de nos jeunes
un retour à la vie familiale et scolaire
normale après des séjours d’une durée
moyenne de 2,5 ans à Châteaulin.
Néanmoins une partie des malades
(aujourd’hui 15 % environ) devra choisir
un établissement spécialisé suite aux
grandes difficultés rencontrées et
un besoin de prise en charge très
spécifique.
L’ASEJE a besoin du plus grand
nombre, et en particulier de vous. Votre
adhésion sera signe d’encouragements
pour tous nos acteurs, et force d’espoir.
Je vous en remercie par
avance au nom des enfants
et du conseil d’administration
qui se mobilisent si bien.
Pour le conseil d’administration,
GÉRARD PERROUD
Président

Bulletin d’ahésion 2017 - 2018
Association pour les Soins et l’Éducation des Jeunes Épileptiques
Je soussigné(e) : Madame – Monsieur – Association – Entreprise
Nom / Prénom ou dénomination : .................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................
Code postal : .................................... Ville : ...............................................................................................................
Téléphone : .................................................... Email : ..............................................................................................

Je souhaite devenir Membre Adhérent Bienfaiteur
et je verse une cotisation de .......................... € pour l’année 2017 / 2018
Je souhaite devenir Membre Adhérent
et je verse ma cotisation annuelle de 10 € pour l’année 2017/2018
Le montant de votre adhésion est déductible de vos impôts dans les conditions prévues
par la loi et nous vous adresserons le reçu fiscal correspondant. L’adhésion vous permet
de soutenir nos actions, d’être informé de la vie à Toul Ar C’hoat et de participer à
l’assemblée générale annuelle de l’Association.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification
et de suppression des informations dont nous disposons à votre égard. Pour faire valoir
ce que de droit, il vous suffit de prendre contact avec le siège de l’Association.
Mail : contact@toul-ar-hoat.com
Le présent bulletin peut être dupliqué autant de fois que de besoins
et nous être retourné avec son règlement à :
ASEJE | ITEP spécialisé épilepsie | Route de Toul Ar C’hoat | 29150 Châteaulin
Fait à ........................................................ le .......... /.......... /..........

Signature :

www. toul-ar-hoat. com

Conception

ITEP spécialisé épilepsie
Route de Toul Ar C’hoat I 29150 Châteaulin
T. 02 98 86 02 02 I F 02 98 86 11 84

