AJRT
Association pour le Journal
des Résidents du Tarn
Président : Francis CERDAN

ADHESIONS : Bruno MARTEN (trésorier)
7, rue Meyer, 81200 Mazamet, 05 63 61 02 08
tresorier@ajrt.org

Cher Collègue, Monsieur, Madame,
L’Association pour le Journal des Résidents du Tarn (A.J.R.T.) regroupe des professionnels et des aidants du
secteur gérontologique du Tarn, qui s’engagent bénévolement depuis plus de dix ans pour que paraisse le bulletin « Sur
le Banc » écrit par des résidents d'établissements du Tarn.
Nous avons le plaisir de vous informer :
● de la continuité de l'édition semestrielle en 1700 exemplaires, du journal gratuit « Sur le banc », primé
lors des Journées de la Francophonie à Genève en octobre 2007,
● du maintien du site internet ( http://www.ajrt.org ) créé en 2008. Il comprend de nombreuses
informations actualisées (tous les journaux en ligne, bulletin d'adhésion, lieu et date de réunions, comment faire
un article, bilan financier et d'activité...)
L'association a besoin :
● du soutien des directeurs au travers de l'adhésion de leur établissement (65 €)
● de bénévoles pour son comité de rédaction, la construction de la maquette, la livraison des
journaux, sa vie associative et ses projets,
● de l'autorisation donnée par les directeurs aux animatrices des établissements pour participer
aux réunions et à l'élaboration, avec les résidents et groupes de paroles, des articles.
Contactez, pour plus d'information, le président de l'association : Francis CERDAN au 05 63 71 63 71.
Dans le cas où vous n’avez pas forcément le temps de vous impliquer de façon concrète dans la vie de cette
association, si vous partagez l'intérêt d'un tel projet et que vous souhaitez continuer à proposer à vos résidents la lecture
de ce bulletin gratuit, la possibilité de se raconter et d'écrire, la valorisation de leurs articles, nous vous demandons de
bien vouloir faire adhérer votre établissement à l’AJRT.
Il vous suffit de bien vouloir remplir le bulletin d’adhésion ci-contre et de le donner soit à Monsieur
Francis CERDAN, Alric SOUCHON, ou l'adresser par courrier à Bruno MARTEN, trésorier AJRT, 7 rue
Meyer, 81200 Mazamet (tresorier@ajrt.org). Un appel à cotisation vous sera alors envoyé.
Cet appui renforcera la légitimité de ceux qui passent du temps pour que le bulletin existe (résidents,
animatrices, psychologues, directrices...), marquera votre adhésion volontaire au projet, et vous pourrez récupérer pour
vos résidents un nombre d’exemplaires de chaque bulletin égal à 30% du nombre de lits de votre établissement. De plus,
vous serez invité à venir vous exprimer ou à vous faire représenter lors de l’assemblée générale de l’association.
En vous remerciant de votre implication dans ce projet, au service des aînés du Tarn.

Le bureau de l’AJRT

BULLETIN D’ADHÉSION 2013
Nom / prénom du directeur
Adresse
Ville et code postal
Nom de l'établissement
Email
•

(à donner à Monsieur Alric SOUCHON ou à adresser à Bruno MARTEN, trésorier AJRT, 7 rue
MEYER, 81200 MAZAMET)

: ..................................................................................................................................
: ..................................................................................................................................
: ..................................................................................................................................
: ...................................................................................................................................
: ...…..........................................................

Souhaite adhérer à l’Association pour le Journal départemental des Résidents du Tarn (AJRT) en qualité de
membre actif, dont le montant d’adhésion est fixé à 65 € pour les personnes morales.
◦ Souhaite être membre du comité de rédaction de l’AJRT  OUI  NON
◦ Souhaite une facture 
◦ Souhaite être membre du conseil d'administration de l’AJRT  OUI  NON

Le ......./......../2013

Signature

