
CONDITIONS D'ADHÉSION À L'ASSOCIATION 

FRAMBOISE ET CIBOULETTE

Pourquoi devenir membre ?

La raison d'être de l'association Framboise et Ciboulette est de favoriser et développer les activités 
“nature et jardin” auprès des personnes fragilisées sur le plan physique, psychique ou social, en vue de 
leur apporter plaisir, bien-être, mieux-être et ainsi améliorer leur qualité de vie au quotidien.

Nos premières actions concrètes aspirent à rendre la vie plus douce aux personnes touchées par les  
pathologies liées au grand âge et portent sur la mise en place de ressources destinées aux équipes 
d'animation des structures d'accueil spécialisées. 

En adhérant à l'association, votre structure devient membre de la communauté Framboise et  
Ciboulette : 

• vous bénéficiez de l'ensemble des Fiches d'activité “nature et jardin” via l'accès à 
l'espace membre, 

• vous vous associez aux valeurs qui nous animent : partage de connaissances, solidarité, 
respect du vivant sous toutes ses formes, 

• vous disposez d'une voix consultative lors des assemblées générales de l'association.

Considérations relatives aux Fiches d'activités 

Conçues pour les équipes d'animation au sein des structures accueillant des personnes âgées, nos  
Fiches d'activités visent à proposer idées, déroulés pas-à-pas et conseils pour réaliser auprès des aînés 
des activités en lien avec la nature et/ou le jardin.

Conçues par l'association et diffusées chaque mois sous format numérique, elles sont réservées aux 
adhérents et mises à disposition de la personne désignée comme “contact référent” au sein de la 
structure (généralement l'animatrice / l'animateur).

NB : Les adhérents s'engagent moralement à limiter la copie ou la rediffusion des Fiches d'activités à  
leurs seuls besoins internes.  

Conditions d'adhésion à l'association Framboise et Ciboulette

L'adhésion peut se faire à tout moment de l'année et couvre l'année calendaire en cours (du 1er  
janvier au 31 décembre). Elle est validée à réception du bulletin d'adhésion (page 2) et de la cotisation. 

Le tarif est de 120 € (prix net, l'association n'étant pas soumise à la TVA) pour l'année 2022.

NB : Merci de prendre connaissance des statuts et du reglement intérieur de l’association (disponibles sur  
notre site web : www.framboise-et-ciboulette.org
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Nos coordonnées

Pour toute précision ou demande d'information, n'hésitez pas à nous contacter !

l    Adresse postale

Framboise et Ciboulette
41 la Petite Chaussée
56350 Allaire

l    Téléphone 

Marie-Laure Pessin – Membre de la direction collégiale : Tél. 06.68.40.77.29

l Courriel
contact@framboise-et-ciboulette.org

l  Coordonnées bancaires 
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