
 

 

 

 

A tous : résidents, familles, amis, 

 

 

 

2019 : une nouvelle année pour l’Association des Familles et Amis de la Résidence Hospitalière du 

Montoulon (AFARHM) toujours présente (il ne faut pas croire toutes les fausses nouvelles !...)  

-- pour être à l’écoute des vécus et des attentes des résidents comme de leurs proches,  

-- pour défendre leurs intérêts, être force de proposition en vue du maintien ou de l’amélioration de 

leur bien-être matériel, physique et moral. 
 

2019 : une gouvernance renforcée : 
- Une association qui sera présente auprès de vous, puisque plus de la moitié du conseil d’administration 

actuel et l’intégralité de son bureau sont constitués de parents (époux, fille, fils) de résidents qui partagent 

vos préoccupations.  

- Une association qui, bénéficiant au sein de son CA comme parmi ses adhérents, du soutien d’anciens 

responsables qui connaissent bien la Résidence comme le fonctionnement de ce type d’établissement 

Medico Social accueillant des personnes âgées pourra répondre à vos attentes, vos questions.  

Une association qui a besoin de votre soutien pour assurer sa légitimité mais aussi pour 
fonctionner : nous sommes tous des bénévoles ; l’association est composée d’adhérents qui sont : 
  - des résidents, des familles de résidents hébergés, qui nous font remonter leurs observations, 
leurs propositions sur le fonctionnement de la Résidence.  
  - des « amis » qui en général sont des parents ou amis d’anciens résidants, ou des personnes 
sensibilisées à la condition de vie des personnes âgées dans cet établissement et nous apportent 
leur expérience, souvent leur compétence.  
  - des donateurs qui nous apportent leur soutien financier et matériel. 

Les conditions d’accueil des personnes âgées en établissement comme les conditions de travail des 
personnels sont d’actualité et, malheureusement, la Résidence connait tous ces problèmes.  
Je suis sûr que vous n’êtes pas indifférents car, familles, amis, soignants nous sommes tous 
concernés.  
Aujourd’hui nos ainés ont besoin de nous : montrons-leur qu’ils ne sont pas seuls. 
Pour nous demain contribuons à défendre et améliorer les conditions de vie, la prise en 
charge de la vieillesse et de la dépendance. 

Anciens adhérents, nouvelles familles, nouveaux amis nous comptons sur votre soutien par votre 
adhésion et si possible un peu de votre temps (ex: pour un travail administratif à partir de chez 
vous, pour nous aider à construire des actions récréatives sur place, pour diffuser l’information à 
nos adhérents, etc., etc.). 
 

Je vous remercie.  

Roland BAGUE, Président  
 
 
 
[NB/ Vous trouverez ci joint la composition du conseil d’administration de l’association et un bulletin d’adhésion] 

 



 

 

2019 : 

Les membres du Conseil d’administration : 

Gérard ALLIER Ghislaine COULET 

 ilbert ALLIER José HEYRAULT 

Roland BAGUE Marie-Jose Leveque  

Nadine CAILLAT  Dominique MONTEIL 

Pierrette CHAPON Bernard SERRE 

Françoise CHOLVY Roger SERRE 

 

Le bureau : 

 

 

 

 

 

 

================================================================= 

 BULLETIN D’ADHESION 2019 

 

A déposer dans la boite aux lettres de l’association (près des ascenseurs) 

Ou A retourner à : 

                           «ASSOCIATION AFARHM»  

Résidence Hospitalière du Montoulon  - Rue des combattants d’Afrique du Nord -PRIVAS 07000 

 

NOM :  …………………………………………………………... ; prénom : ……………… 

 

Adresse postale :  ………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

Adresse e-mail : …………………………………............@......................................... 

 

N° de téléphone : 

Adhère ou renouvelle mon adhésion à l’association des Familles et Amis de la Résidence 

Hospitalière du Montoulon et joint au présent bulletin d’adhésion un chèque du montant de la 

cotisation 2019 : 

        - Membre adhèrent :   18 € 

        - Membre bienfaiteur (Don) ..__________€ 

 

Je souhaite recevoir l’information / documentation diffusée par l’association ?  

Je souhaite être informé de toute réunion ou activité organisée par l’association ? 

Je souhaite être contacté pour voir comment je peux aider l’association ? 

   Président : Roland BAGUE  

 Vice-présidents : José HEYRAULT 

 Vice-présidents : Roger SERRE 

     Secrétaire :     
   Trésorière : 

Dominique MONTEIL 
 


