
  
 

Une attestation fiscale vous sera adressée. 
Réductions fiscales pour les particuliers : 66% du 
montant du don dans la limite de 20% du revenu 
imposable. 
Un don de 100€ ne vous coûte en réalité que 34€. 

 
Nom : …………………………………….......................................... 
Adresse : ………………………………………. CP : …………… 
Ville : ………………………………………………… 
Email : …………………………… 
Tél (facultatif) : ………………………………… 

 

Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, 
vous disposez d’un droit d’accès, de suppression et de rectification de vos  données 
personnelles sur simple demande : 

ADAPEI ARDECHE 
863 route de la Chomotte – BP 186 – 07100 ROIFFIEUX 

 
21/09/22 

Je fais un DON à l’Adapei 07 et agis pour une 
société inclusive et solidaire ! 

  

Présidente départementale : Élisabeth CHAMBERT 
 06 33 51 57 36 
elisabeth.chambert@adapei07.fr 
 

 
: 

 
dominique.massoni@sfr.fr 
 

: 
 

robert.comte07@orange.fr 
 

: 
 

 
 
Section Nord :  
adapei07@adapei07.fr 
 

: 
 

 

: 
 

dominique.massoni@adapei07.fr 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
adapei07@adapei07.fr 

 

Merci de compléter ce formulaire et le renvoyer avec votre 
     

 
 

 
Je soutiens vos actions et effectue un don 
ponctuel d’un montant de : 
 
□A titre individuel □ A titre de mécénat d’entreprise,  
 
je souhaite verser un don 

□ 20€ □ 50€   □ 80€   □ 100€   □ 
200€ 

□ 500€ Autre montant ................ € 
 

Et règle par chèque à l’ordre de l’Adapei07 
 

Je souhaite faire un don régulier par 
prélèvement auto matique de : …...........€  
Fait à : Le : 

 
Signature : 

mailto:elisabeth.chambert@adapei07.fr
mailto:dominique.massoni@sfr.fr
mailto:robert.comte07@orange.fr
mailto:gerard.goulley@orange.fr
mailto:adapei07@adapei07.fr
mailto:adapei07sud@orange.fr
mailto:dominique.massoni@adapei07.fr
mailto:adapei07@adapei07.fr


Association Adapei07 Projet Associatif  Global  
 
 
 
 
 
 

Qui 
Sommes-nous ? 

 

Missions 
 

ASSOCIATION PARENTALE GESTIONNAIRE, 
L’ASSOCIATION A UNE HISTOIRE, 
DES VALEURS FORTES. 

 
Créée en 1963, à l’initiative de parents soucieux de l’éducation 
et de l’avenir de leurs enfants souffrant d’un handicap 
intellectuel, l’association conserve et revendique ce 
caractère familial. C’est le début de l’histoire. 
L’Adapei 07 intervient dans le champ médico-social de 
l’économie sociale et solidaire. 

 
Elle accueille et accompagne tout au long de la vie, dans ses 
établissements comme en milieu ordinaire, des personnes en 
situation de handicap Elle agit pour que toute personne 
déficiente intellectuelle, avec ou sans troubles associés, 
dispose d’une solution d’accueil, d’accompagnement et qu’elle 
soit incluse dans la société. 

 

Une conviction : 
« Quelle que soit sa nature, l’accompagnement proposé par 
l’Adapei 07 repose sur le principe suivant : permettre à la 
personne en situation de handicap intellectuel d’exprimer tout 
son potentiel et ainsi trouver, elle-même, avec notre soutien, le 
sens de sa vie. » 

 
Une ambition : 
Une société inclusive et solidaire. 
Le choix de vie, c’est l’Autodétermination… c’est décider et choisir 
selon les opportunités ! 

 
Des enjeux : 
Construire des réponses d’avenir dans une société inclusive. 
Développer une évaluation multidimensionnelle, 
individualisée, adaptée aux périodes clés du développement 
de la personne. 

DES ORIENTATIONS : 
 

- Permettre la fluidité du parcours de vie de chaque personne ; 
 

- Encourager et favoriser la transdisciplinarité ; 
 

- Favoriser le développement de l’auto détermination ; 
 

- Être un citoyen comme les autres : avoir accès à la prévention et 
aux soins, être reconnu, accueilli, écouté… Avoir accès aux services de 
santé de son choix ; 

 
- Garantir accessibilité, accompagnement, soutien, qualité de vie 

 
- Eviter les ruptures dans le parcours de vie ; 

 
- Gérer nos paradoxes par une posture commune 
 
- Faire rayonner l’Adapei en : 

• Développant des partenariats durables de proximité, 
• Communiquant avec une charte graphique adaptée 

formant, informant 
 

Améliorer le fonctionnement de l’association ;  

Evaluer régulièrement nos actions. 

Pour assurer la mission qui lui a été confiée par ses adhérents, 
l’ADAPEI est organisée en cinq sections qui couvrent tout le 
Département : 

 
. La Section NORD 
. La Section DOUX-EYRIEUX 
. La Section CENTRE 
. La Section SUD 
. La Section Basse Vallée du Rhône (BVR) 

 

http://www.adapei07.fr/

