
LETTRE D’INFORMATION 
N°  24–  Octobre 2020 

Notre association vous informe régulièrement de son fonctionnement et de ses projets. Cette lettre d’information 
est ouverte à nos bénéficiaires et leurs aidants afin qu’ils puissent partager leur expérience avec nous! 

BP 7- 68, rue Pierre Brossolette 91130 RIS ORANGIS  

Intervention à domicile en période d'épidémie virale  
COVID-19  

 
Nous sommes confrontés depuis mars 2020 à une grande vague de pandémie. Cette expé-
rience nous montre encore un peu plus la vulnérabilité de certains publics, dépendants des 
soins, de l’attention et des services de l’autre. Cette expérience confirme que les profes-
sionnels du domicile sont bien une des chevilles ouvrières du prendre-soin des personnes 
et du système de santé. 
Y compris en période de confinement, les professionnelles de l’AMAD ont continué 
d’intervenir au quotidien auprès des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées dépendantes afin de compenser leurs besoins de première nécessité.  
233 personnes ont été accompagnées à domicile par notre service et plus de 9 000 heures 
ont été réalisées durant la période de confinement. 

 
Renouvellement adhésion annuelle 

 
Depuis janvier 2017, nous avons validé nos statuts afin d’intégrer un collège des    
membres bénéficiaires et leurs représentants, avec droit de vote aux  Assemblées  Géné-
rales et la capacité d’élire deux membres au Conseil d’Administration. Ces adhérents élus 
pourront faire part des attentes des bénéficiaires afin de mieux les prendre en compte. 

Alors, n’oubliez votre adhésion 2021 à l’aide du bon ci-dessous. 
 

    Dernières informations 

Prochain Conseil administration  : Mardi 15 décembre 2020 

Coupon d’adhésion annuelle 2021 à retourner à l’AMAD avec votre règlement  
 
Mr, Mme .................................................. Prénom : ...................................................  
Bénéficiaire ou Représentant de M............................................................... (rayer la mention inutile)  

 
Déjà adhérent en 2020 :        OUI        NON                    N° Adhésion : ...... (non obligatoire)  
Nouvel Adhèrent :    OUI        NON 
 
Souhaite adhérer à l’AMAD pour l’année 2021 (1/1 au 31/12)  
Montant de la cotisation annuelle : 10€  
               Date et signature,  
 
 


