
Flash Info N°12 

L’année 2007 touche à sa fin, déjà ! Alors avant de nous retrouver en 2008, voici 
quelques messages de l’association. 
 
Nous vous rappelons tout d’abord que l’AAPEI a désormais son site sur Internet. 
L’association a, par ailleurs, décidé de rénover son logo. Enfin, nous vous propo-
sons des cartes de voeux à envoyer à toutes occasions. 
L’AAPEI est également présente à la MDPH où elle tient une permanence en rou-
lement avec d’autres associations du Maine et Loire. 
Vous constaterez donc que la vie de l’association est plutôt très active ! 
 
Je profite de ce Flash Infos pour vous souhaiter d’agréables fêtes de fin d’année. 
 

Michel Vinsonneau 
Président 

Le nouveau Logo de l’AAPEI 

Hier  Aujourd’hui  

Le mot du Président 

 A l’issue de multiples conversa-
tions et débats sur ce  thème, nous 
avons décidé, à l’occasion de la mise 
en place du site Internet 
www.aapei49.fr , de modifier le logo 
de l’association. 
 
 

 C’est désormais chose faite ! Le 
nouveau logo est officialisé, il figure-
ra désormais sur tous les documents 
de l’AAPEI, vous avez peut-être déjà 
pu le découvrir sur notre site. Il se 
mettra en place officiellement dans 
tous les établissements à partir du 1er 
janvier 2008. 
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Décembre est arrivé et à la fin du mois, nous enverrons nos vœux 
pour la nouvelle année à nos familles, nos amis, nos proches. 
 
L’AAPEI a décidé de proposer à tous ceux qui le souhaiteront des cartes de vœux  
dont les dessins ou peintures ont été réalisés par des enfants accueillis au sein des 
établissements de l’association. 
 
Ces cartes peuvent servir bien entendu pour envoyer vos vœux pour 2008, mais elles 
ont été conçues afin de répondre à toutes les occasions : anniversaire, fête, ou tout 
autre événement pour lesquels une carte est nécessaire. 
 
Nous avons sélectionné 5 œuvres réalisées par un ou plusieurs de nos enfants, et 
nous vous proposons d’acheter ces cartes sous forme de lots de 5 cartes différentes, 
avec enveloppes jointes, au tarif de 6 € le lot. 
 
Les cartes seront disponibles à partir du 15 décembre dans les établissements. 
 
L’achat de ces cartes aidera à financer des projets destinés à favoriser l’épanouisse-
ment des enfants en situation de handicap accueillis au sein des établissements de 
l’AAPEI. 
 
Vous pouvez d’ores et déjà passer vos commandes à l’aide du bulletin joint à ce 
Flash Infos. 
 
 

Des Cartes au profit de l’association 

Rappel : il reste encore quelques Tee Shirts à vendre, 
n’oubliez pas d’en parler autour de vous ! 


