
L’APAJH de la Somme a pour finalité
essentielle d’être au service de la personne en
situation de handicap pour un
accompagnement tout au long de sa vie et
pour lui garantir un projet de vie adapté et
sans rupture.

Ainsi l'APAJH de la Somme fonde son action
sur des convictions fortes, des valeurs
humanistes et républicaines, véritablement
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Nos valeurs
• Laïcité
• Solidarité
• Citoyenneté

identitaires parce que permanentes, adaptées
au présent et porteuses d'avenir.

Implantée sur le territoire d’Amiens
métropole, l’action de l’Apajh de la Somme est
à vocation départementale.

Nous militons pour une société inclusive.

• Laïcité : valeur centrale
pour l'APAJH de la Somme,
elle est reconnaissante du
caractère universel et positif
de la différence dans toute
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Adhérez, réadhérez,

Faites adhérer à
l’APAJH !

Adhésion
individuelle

2021
Adhérer à notre association APAJH

de la Somme, c’est être encore
plus nombreux :

• Pour soutenir les valeurs de l’APAJH.
• Pour avoir plus de poids pour

défendre les personnes en situation de
handicap face aux pouvoirs publics.

En adhérant à notre association,
• vous participez à son action ;
• vous apportez votre aide et votre

soutien ;
• vous l’encouragez dans les efforts

qu’elle déploie dans son combat au
quotidien en faveur des personnes en
situation de handicap pour leurs
intégrations scolaires, sociales et dans le
monde du travail.

réalité humaine et sociale. Elle est aussi
défense du droit de l' individu, garantie de la
liberté de conscience individuelle.

• Solidarité, pour que l’État garantisse une
vie digne

aux personnes par un financement adéquat.
• Citoyenneté, pour que l’égalité des droits

et des devoirs des personnes soit une réalité.



 
Vous souhaitez :

Nom, Prénom : ____________________________

Adresse : _________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

_________________________________________

Tél. : _____________________________________

E-mail : __________________________________

Déclare :

Adhérer □  Réadhérer  □

à l’APAJH et aux principes qu’elle défend (3)

Vous avez un contrat APAJH Prévoyance :
  Oui □                       Non □

Vous avez bénéficié d’une consultation Handicap 
Assistance : 

  Oui □                      Non □

Merci  de retourner ce  bulletin  dûment  complété 
accompagné   de   son   règlement   à   l’adresse   ci-
dessous :

APAJH 80
2 allée Marc Siberchicot

80480 Pont de Metz
secretariat@apajh80.net

  Adhérer à l’APAJH et recevoir la revue pendant 1 an (1)

□ Et faire adhérer une deuxième personne résidant à la même adresse

□ Une troisième personne résidant à la même adresse

35 €

26,50 €

18 €

  Adhérer à l’APAJH et recevoir la revue pendant 1 an au tarif préférentiel(1) et (2) 

□ Et faire adhérer toute autre personne résidant à la même adresse

Vous bénéficiez seulement d’un montant d’adhésion au tarif préférentiel, si vous êtes :

□ personne accueillie ou accompagnée par une structure APAJH, 

□ famille de personne accueillie ou accompagnée par une structure APAJH,

□ personne ayant un enfant recensé au secteur handicap de la Mutuelle Générale de l’Education 
Nationale (MGEN) en fonction de l’accord entre la mutuelle et la Fédération des APAJH.

26 €

18 €

□  Faire un don à l’APAJH et recevoir la revue pendant 1 an (1) et (2) : 85 € mini.

□  Etre membre bienfaiteur et recevoir la revue pendant 1 an (1) et (2) :
316 € 
mini.

TOTAL :
(1) une seule revue par  famille à la même adresse
(2) dont 8 € inclus pour l’abonnement à la revue non déductible des impôts
(3) l’adhésion implique l’acceptation des principes de l’association et le versement de la cotisation

Conformément aux articles 39 et 40 de la loi informatique et liberté du 06.01.1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour toute information vous concernant dans notre 
fichier.

Date :

Signature : 
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