
16 établissements et services 

Aidez-les 

Faites un don 

Siège : 4 rue Raymonde Bail - 14000 CAEN - 02 31 86 10 50 

Association de parents et amis  

d’enfants et adultes handicapés mentaux 

 IME FALAISE 

 IME LISIEUX 

 SESSAD FALAISE/LISIEUX 

 ESAT FALAISE  

 AIT FALAISE 
 

 ESAT LISIEUX  

 SAVS CAEN 

 SAMSAH  CAEN 
   

Résidences de la Vallée d’Auge LISIEUX 
● Foyer d’hébergement    
● SASLA      
● Foyer de vie   

 FAM Odyssée 
SAINT PIERRE EN AUGE 
 

 SASLA A Nosté CAEN 

Hébergements de FALAISE   

  Résidence Henri Le Clainche    
● SASLA  
● Foyer de vie Les Bruyères            

www.apaeipapf.fr 

Les informations collectées sur ce document 
sont utilisées par l’Apaei des Pays d’Auge  
et de Falaise pour la gestion administrative  
et juridique de l’association. 
Conformément à la loi « Informatique  
et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée,  
vous bénéficiez d’un droit d’accès  
et de rectification aux informations  
qui vous concernent.  
Pour exercer ces droits, vous devez adresser 
un courrier au secrétaire général,  
accompagné de la photocopie d’une pièce 
d’identité à l’adresse suivante : 
Apaei des Pays d’Auge et de Falaise 
8 rue Charles Léandre  
14000 CAEN  
 
 J’accepte les conditions ci-dessus  



 

Pourquoi faire un don ? 
 

Faire un don à l’Apaei c’est : 

 Agir concrètement à la construction  
d’une société solidaire et inclusive.  

 Nous permettre d’être entendus des pouvoirs 
publics. 

 Assurer un accompagnement adapté  
à chaque personne en situation de handicap.  

 Permettre la recherche de solutions pérennes 
et adaptées.  

 Soutenir un réseau présent  
sur toute la France.  

 Développer des expérimentations  
et le partage des pratiques.  

 Avoir l’assurance d’un don utilisé  
efficacement pour une cause juste. 

 

Défendre les droits des personnes  

en situation de handicap est un combat quotidien. 

Votre soutien est indispensable.  

Vos dons sont déductibles  
 

En contrepartie de votre don,  
vous pouvez demander un reçu fiscal  
à joindre à votre prochaine déclaration d’impôt. 
  

Il vous fera bénéficier d’une déduction fiscale 
de 66 % dans la limite de 20 %   
de votre revenu imposable.  
 

Un don de 100 € ne vous coûte en réalité 
que 44 € !  

STRUCTURE/ 
ENTREPRISE ---------------------------------- 
 
ou 
 
NOM   
Prénom  ----------------------------------  

 

Adresse  ----------------------------------  

CP  ----------------------------------  

Ville  ----------------------------------  

Téléphone   ----------------------------------  

Mail   ----------------------------------  
 

 

 

 

 

Montant du don  
 

 

  -----------------------------------  euros 

 

COUPON REPONSE 

Parent, ami, chacun peut contribuer  
au projet de l’association.  
Les formes de bénévolat sont nombreuses.  
Vous pouvez par exemple aider  
les membres de l’association à vendre  
des brioches de l’amitié, à préparer  
le repas de fin d’année etc. 

 

Michel est apporteur de compétences  
depuis peu.  
Scénographe de métier, il a proposé  
à l’association d’aider ponctuellement  
pour la mise en place des outils  
de communication.  
Selon ses disponibilités, il participe  
aux réunions et apporter son soutien  
technique.  
Cette expérience est riche pour tous. 

  

Vous aussi, faites don de vos compétences 

Pour tout renseignement, contactez le siège de l'association. 

 

Vous pouvez faire votre don en ligne  
(paiement sécurisé) à l’adresse suivante : 

 

https://www.apaeipapf.fr/nous-soutenir/ 

Sinon merci de retourner ce coupon-réponse  

accompagné de votre chèque de règlement, 

libellé à l’ordre de l’Apaei des Pays d’Auge  

et de Falaise, à l’adresse suivante : 

 

Apaei des Pays d'Auge et de Falaise 
4 rue Raymonde Bail 

14000 CAEN 

NOUVEAU  

https://www.apaeipapf.fr/nous-soutenir/

