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Saint Etienne, le .. janvier 2021

Cette année l’appel à cotisation revêt un caractère tout particulier plus qu’une anodine
contribution au fonctionnement d’une association c’est un acte indispensable pour un
engagement fort à la cause que nous défendons.
Dans le contexte particulier que nous vivons vous êtes submergé par les sollicitations en
raison de la crise sociale et économique qui accompagne la pandémie.
Les spots audios visuels, la radio, les messages internet vous présentent une multitude
d’œuvre à aider.
Nous vous demandons de privilégier la lutte contre les effets de la maladie de Parkinson.
Si nos activités fonctionnelles sont réduites les ressources qui en découlent aussi.
Nos frais sont en revanche les mêmes, loyers, taxes, entretien ....
Pour 2021 nous souhaitons augmenter nos dépenses sur deux axes prioritaires développer
notre notoriété par des actions fortes en partenariat avec des institutions reconnues,
augmenter le nombre de nos adhérents en second lieu.
Les bénévoles sont impliqués plus que jamais, mais ce programme nécessite des fonds.
Votre cotisation ça n’est pas que le financement d’activités c’est aussi la lutte contre la
maladie, c’est la voie de l’inclusion, c’est l’union de nos forces.
Notre cotisation reste inchangée pour 2021, elle constitue un minimum.
Pour certains d’entre nous la pandémie a facilité l’épargne et une part peut nous être
consacrée, augmenter vous-même votre cotisation de 20 € ou plus.
« Aimer c’est donner, plus grand est le don, plus grand est l’amour, » F.Pessoa.

Nous vous tiendrons informés de nos actions de promotion de notre lutte contre la maladie
et d’accueil des malades et aidants, vous y serez associés
Dès maintenant mobilisez votre entourage, nous joignons deux bulletins d’adhésion en plus
du votre, faites-les circuler dans votre entourage et récolter des adhésions.
La maladie progresse notre effort à tous aussi.
L’équipe en place a une motivation très élevée, elle brûle de servir.
Contre la maladie, au service des malades, en soutien des aidants avec vous tout est
possible.
Le Président,
Bertrand CHAVANIS

P. S. : ayez la gentillesse de glisser un mot sur vos motivations, vos souhaits, vos offres de
service ou de soutien dans votre envoi, ça nous fera plaisir

