Adhérer à l’association « Fleurs de l’Age » c ‘est
un petit soutien qui contribue à une grande
réussite!!

L’association « Fleurs de l’Age » au profit de
Bilan des actions qui ont ramené de
l’argent en 2017 (en euros)

l’ensemble des résidents du Centre Hospitalier

se mobilise toute l’année.
Son but étant de venir en soutien aux projets

Vente /expo………….…………………...230,50
Vente de pâtisseries dans le hall ………. ..126,60
Organisation du vide-greniers.……..…...2044,42
Cotisations + dons…………………...….1180,00

d’animation et répondre aux demandes

Bilan des actions mises en place au
profit des résidents en 2017

individuelles et collectives des résidents en
organisant des
évènements pour collecter des fonds.
Les résidents sont au cœur de ce
projet, ils participent à la vie
associative et aux actions menées

Cuisine et partage………………...251,76
Achat matériel cuisine MARG…...113,76
Produits bien être …………….....200,00
Los Castagnols…………………...380,00
Intervenant musical……………....150,00
Achats dhaises de jardin VIO……..135,25
Achats matériel cuisine CAP……..342,36
Projets à mettre en place pour 2018

L’association c’est 75 adhérents comprenant
des résidents, des familles, du personnel, des
commerçants Néracais…
Venez nous rejoindre !!!

Agnès Lepart au Myosotis (contes)
Cuisine et partage (faire ses courses et cuisiner pour les 4 services)
Venue de l’Express gourmand (châtaignes
au feu de bois aux CH 4 services)
Intervenant musical Médecine SSR
Faire venir une ferme mobile...

A découper et retourner par courrier à l’adresse suivante ou sur place aux animatrices de chaque service

Nom……………………………….. Prénom……………………………….Tel……………………………………………….
Mail (pour une communication facilitée) : ……………………………………………………………………………………………
Je soutiens l’association par l’adhésion de 5 euros pour l’année
Je soutiens l’association par un don numéraire
(Pour les chèques, libeller à l’ordre de l’association « Fleurs de l’Age »)

Adresse : Association « Fleurs de l’Age », 80 allées d’Albret, centre hospitalier 47600 Nérac
Ou voir bénévoles de l’association au 06 69 46 59 32 ou 06 71 77 38 84 ou 06 84 32 34 75

