Chers amis,

Comme vous le savez, notre association TEDAI 84 a pour objectifs de concevoir, coordonner
et mettre en œuvre des actions en faveur de l’accompagnement des personnes autistes en milieu
ordinaire dans le Vaucluse.
TEDAI 84 a développé son pôle d’information et d’accompagnement au travers de la MAISON

de L’AUTISME, et par l’accès aux actions psycho-éducatives à destination des enfants et adolescents,
l’accès aux loisirs des adultes et l’accompagnement des familles. Elle maintient d’année en année ses
différentes actions de formation auprès des professionnels, et ses actions de connaissance de
l’autisme auprès des particuliers.
Elle s’est dotée, au sein de la MAISON de L’AUTISME, d’un gestionnaire de cas complexes
chargé d’aider les jeunes autistes et leur familles à accéder aux prises en charges nécessaires à la
poursuite de leur projet de vie. Enfin, elle poursuit sans relâche ses actions de connaissance et de
reconnaissance de l’autisme auprès des pouvoirs publics.
Et pour poursuivre toutes ces actions, notre association a aussi besoin de reconnaissance et

de soutien. Ce sont principalement les adhérents qui les lui apportent et lui donnent toute sa
visibilité. Votre participation aide l’association à poursuivre ses actions mais renforce aussi
l’empathie et l’attention apportée aux autistes en Vaucluse.
Nous vous remercions par avance pour la confiance que vous nous témoignez au travers de

votre adhésion ou de son renouvellement. Votre aide est plus précieuse que jamais…
MERCI D’ETRE A NOS COTES !
Les membres du Conseil d’Administration :

Sophie MARCATAND, présidente

Diane JELIC, Vice-présidente

Marie-France RATAHIRY, trésorière

Frédérique PERRIER, trésorière adjointe

Isabelle LAGNEAU, secrétaire

Yamina DURON, secrétaire adjointe

Céline BRAILLON-BLACHERE, membre
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ADHESION
RENOUVELLEMENT D’ADHESION

Infos ADHERENT

¤ Melle

¤ Mme

¤M

NOM :
PRENOM :

ADRESSE :
CODE POSTAL :

VILLE :

TEL FIXE :

TEL PORTABLE :

ADRESSE MAIL :

Infos PERONNE AUTISTE concernée :
NOM :

PRENOM :

AGE :

Age du diagnostic :

¤ Scolarisé

¤ en formation professionnelle /activité professionnelle

¤ INDIVIDUEL (1 adulte et un enfant TSA)

20€

¤ COUPLE

30€

(2 adultes et un enfant TSA)

¤ FAMILLE (3 adultes ou plus et/dont 1 TSA)

40€

¤ SYMPATHISANT

10€ minimum

¤ DON VOLONTAIRE

¤ sans solution

….. €.
Soit un montant total de ….. €.

¤ 1ère adhésion

¤ Renouvellement d’adhésion

Merci de renvoyer ce bulletin et le montant total par chèque à l’ordre de TEDAI 84, adresse cidessous.
NB : les adhésions et dons à notre association reconnue d’Intérêt Général sont déductibles des Impôts sur e revenu à hauteur
de 66%. Si vous faites un don de 100 €, vous pourrez déduire de votre déclaration de revenus 66 €. Un don de 50€
bénéficiera d’une déduction de 33 €, un don de 25 € bénéficiera d’une réduction de 16 €……
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