Aidez nous à faire vivre L’ancien Carmel de Condom
Rejoignez ses amis en adhérant à l’association
L’association loi 1901 des Amis de l’Ancien Carmel de Condom a été créée en février 2010 dans
le but de développer un lieu de vie et d’accueil innovant et solidaire où cohabiteront et se
rencontreront des pèlerins, des vacanciers, des retraités et des adultes en réinsertion. L’agriculture,
l’artisanat la culture trouveront leur place dans une communauté ouverte sur les habitants et les
associations des alentours.
Nos objectifs sont de :
- permettre à des personnes âgées valides d’avoir pour un prix abordable un cadre de vie
confortable et vivant
- aider des adultes en difficulté à retrouver un équilibre de vie grâce à une réinsertion sociale et
des contacts avec des personnes différentes
- proposer à des vacanciers ou des pèlerins un accueil différent et riche d’enseignement
- mettre à disposition de tous un lieu propice à la tenue de manifestations culturelles ou sociales

Nous avons besoin de vous pour faire vivre ce projet !
En devenant membre de l’association, vous nous aidez à créer l’élan dont a besoin cet ambitieux
projet. Le soutien d’un large groupe de sympathisants est très important pour le devenir de l’Ancien
Carmel.
Etre membre sympathisant de l’association des Amis de l’Ancien Carmel de Condom permet de :
- recevoir le bulletin d’information trimestriel du projet
- assister à l’assemblée générale annuelle
- participer à la fête annuelle des Amis du Carmel
- et bien évidemment de venir aider aussi souvent que vous le souhaitez ;-)

Merci !

……………………………………………………………………………………………………………………..
Oui, je souhaite devenir membre sympathisant de l’Association des Amis de l’Ancien Carmel de Condom
Prénom Nom : ………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :
………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :

……………………

Email : ……………………………………………………………………………

Date : ……………………
Je joins mon paiement de la cotisation de 15 € pour l’année 2012 (par cheque à l’ordre de l’Ancien Carmel) et j’envoie le
tout à l’Ancien Carmel de Condom, 35 avenue Victor Hugo, 32100 Condom.
Je recevrai en retour mon certificat d’adhésion.

