APAEI DU SUNDGAU
ASSOCIATION DE PARENTS ET AMIS DES ENF'ANTS ET ADULTES QUI ONT UN HANDICAP MENTAL
AFFILIEE A L'UNAPEI (RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE)
___________________________________________________________________________________

3OA, RUE DE DELLE 68210 DANNEMARIE

TEL : 0389080770 – FAX / 0389080779

Opération "Brioches 2018"

A l'attention de la personne responsable de l'opération brioches 2018
L'année dernière, vous avez fait preuve de générosité en participant à notre opération
"brioches".
Cette année, nous organisons cette opération du MARDI 04 septembre au DIMANCHE 09
septembre 2018. Dans chaque localité, la distribution aura lieu durant ces journées à la
convenance des équipes locales.
Nous vous adressons ci-joint copie du courrier d'information adressé au maire de votre
commune et vous demandons d'accepter de nouveau cette année dans un élan de
solidarité la responsabilité de l'opération "Brioches 2018" et le cas échéant de nous
retourner pour le 30 juin 2018 le bordereau de réponse joint.
L'opération "Brioches 2018" aura lieu du MARDI 04 septembre au DIMANCHE 09
septembre 2018. Dans chaque localité, la distribution aura lieu durant ces journées à la
convenance des équipes locales.
Le projet pour cette année ‘’Deuxième tranche de la rénovation des chambres et des salles
de bain du Foyer de Vie des Travailleurs Handicapés’’
Si vous n'avez pas la possibilité, cette année, de nous apporter votre concours, pourriez-vous
nous donner les coordonnées d'une personne qui le ferait dans votre village ?
La responsable de l'opération "Brioches 2018" à l'APAEI est Mme Moser Véronique que vous
pouvez contacter par téléphone au 09 75 31 64 70 ou 06 38 69 13 15 et par courriel à l'adresse
: moser.veronique@orange.fr ou asso@apaei-dannemarie.fr ou imegestion1@apaeidannemarie.fr et 03.89.08.47.80
Cette année encore, nous comptons sur votre aide et votre collaboration et par avance vous en
remercions.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Le président de l'APAEI,
Serge Moser

