Association APAJH - LANGAGE & INTEGRATION
ADHESION 2022
Pourquoi adhérer à l’Association « Langage & Intégration » ?
-

Pour porter les valeurs de l’Association et de la Fédération APAJH : le handicap est l’affaire de
tous les citoyens sans distinction. « Langage et Intégration » défend plus particulièrement la
dignité de la personne déficiente auditive ou porteuse de troubles importants de la
communication, son accès à une vraie citoyenneté, son inclusion la plus large possible : scolaire,
sociale et professionnelle.

-

Pour soutenir l’activité des services de nos sept établissements :

-

o

Prise en charge des enfants de la naissance à 20 ans porteurs d’une déficience auditive
ou de troubles sévères de la langue orale ou écrite.

o

Accompagnement des familles.

Pour participer et s’impliquer plus étroitement dans la vie de l’association.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’Adhésion 2022 :
A envoyer rempli, accompagné du montant de votre cotisation à :

APAJH – Langage & Intégration
Immeuble Maille Nord II – 8 avenue
Montaigne
93160 Noisy le Grand

Chèque à faire à l’ordre de :

Nom :

« Langage & Intégration »

Prénom :

Famille d’enfant suivi par l’association : 25€
Abonnement à la revue de l’APAJH : 8€
Membre actif : 35€
Membre donateur : 80€
Autre don :

Adresse :
Code postal :
Ville :
N° de téléphone :
Courriel :

DATE : _________________________

Si votre enfant est suivi par l’Association, dans quel établissement est-il ? ____________________________

L’Association est membre de l’APAJH qui est une association d’utilité publique (décret du 13 mai
1974). L’adhésion est assimilée à un don, vous pouvez déduire 66% de celle-ci directement de vos
impôts. Un reçu fiscal vous sera envoyé.
Retrouvez-nous sur : www.langageetintegration.fr
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