
 

Rapport d’activités  de la vie Associative 

 

Pour la Vie Associative, il s’agit de faire vivre les orientations associatives décidées lors de la 

précédente Assemblée Générale du 10 juin 2017 ou lors des conseils d’administration. 

La communication a été déclarée un axe majeur pour 2018 

Qu’en a-t-il été ?  

 Grace aux compétences et au travail de Patrice Rochart, nous avons un fichier adhérents assez 

complet même si toutes les familles connectées n’ont pas souhaité nous communiquer leur 

Email 

     *      Depuis janvier 2018, une permanence a été tenue, rue de La Verrerie, le 3ème jeudi du mois, 

animée par Gérard Rémy et Muriel Simon, entre 9 h et 12 h. Nous y recevons, en moyenne 3 à 4 

familles, soit pour les adhésions, soit pour exposer des problèmes, soit pour une simple discussion.  

       *    Depuis octobre 2017, parait le FLASH INFO. Cette feuille mensuelle informe rapidement les 

familles qui peuvent obtenir, si elles le souhaitent, un complément d’information en prenant contact 

soit avec Patrice ou Bernard soit avec le secrétariat. Ces FLASHS sont envoyés aux adhérents, 

mensuellement, par courrier ou par mail. 

Lorsque les nouvelles sont très importantes, dans l’intérêt des personnes accompagnées, le flash est 

distribué à toutes les familles.  

Campagne d’adhésions 

Les adhésions peuvent se faire maintenant : 

      Par chèques : à l’accueil ou à la permanence 

      Par prélèvement 

      Par carte bancaire par Hello Asso 

Malgré tous ces efforts de modernisation et la stabilité du montant de la cotisation, nos adhésions sont 

en baisse cette année. Pourtant, en ces temps compliqués pour nos personnes accompagnées, il est 

important que les parents de l’association soient une force visible pour nos autorités de Tutelle. 

La commission de Vie associative s’est réunie 4 fois pour : 

*Suivi opération BRIOCHES et campagne IVOIRE 

*Suivi des manifestations associatives 

*Réflexion sur une visibilité de l’association :  mêmes logos, mêmes couleurs pour communiquer : 

kakémono, bulletin adhésion, flyers pour les comités de parents. 

*Rencontre des comités des parents représentés par leur président  



*Organisation des soirées débat UNISSON : 

« Les successions pour les personnes accompagnées » 

« Quel accueil, Quel accompagnement pour les personnes en souffrance psychique ». Le thème a été 

choisi pour répondre à la fiche action annoncée dans le rapport d’orientation de 2017 

*Suivi du comité des fêtes : organisation et animation de la fête de Noël, du marché de Noël Craywick 

, de la fête de la musique et tellement d’autres manifestations . 

*Suivi des activités de Nous Aussi 

 

Nos objectifs pour 2018 

Continuer notre politique de communication et d’information asso/famille en associant étroitement 

le secteur communication/information à la commission Vie Associative 

Résoudre les difficultés qui persistent : joindre les familles des majeurs 

Continuer la campagne adhésion  

Encourager et soutenir les bénévoles 

A saluer le nouveau comité des Parents de l’IMED avec Mme Souris élue présidente 

 

 


