Plan d’accès

A S S O C I A T I O N

Les Amis d’Hygie
Association à but non lucratif

57420 CUVRY

1, allée du Haut Rozin

Résidence HYGIE

Association les Amis d’Hygie

CUVRY

Résidence HYGIE
Autoroute A31 sortie FEY n°29,
suivre la direction Cuvry D66
Ou la départementale 5 puis la départementale 66
---------------Ou par la départementale 113A par Marly
---------------Cuvry est également desservi par la voie rapide ou
contournement sud-est de Metz sortie D5

Les Amis d’Hygie
Résidence HYGIE
1, allée du Haut Rozin
57420 CUVRY
Téléphone : 03 87 38 11 30
Télécopie : 03 87 57 03 36

Les moyens octroyés à la hauteur du
possible par la Collectivité, pour
importants qu’ils soient au regard des
dotations habituellement attribuées aux
EHPAD traditionnelles, ne seront jamais
à la hauteur des besoins et des
espérances. Pour autant, entre idéal et
principe de réalité, il existe toujours un
écart que la mobilisation des énergies et
la volonté d’agir peuvent réduire
considérablement.
C’est dans cette dynamique que
s’inscrit la création de l’association
de soutien aux Résidants accueillis
dans la Résidence « HYGIE ».

BULLETIN D’ADHÉSION
M / Mme (rayer la mention inutile)

Objectifs de l’Association

Prénom : ___________________

En coordination avec la direction de la
Résidence Hygie, elle a pour but de :

NOM : ______________________
Adresse : ___________________

 Fédérer les familles autour du projet
d’établissement

____________________________

 Trouver des moyens financiers pour
soutenir
les
projets
visant
l’accompagnement des résidants

Code postal : ________________
Ville : ______________________

 Mettre en lien l’établissement avec
son environnement

Tél. : ______________________

 Favoriser
l’information
sur
la
connaissance de la Maladie d’Alzheimer
ainsi que sa diffusion

E-mail : ____________________
__________________________

L’association n’a aucune attache politique
et religieuse.

 Souhaite adhérer à l’Association Les
amis d’Hygie. L’adhésion est validée par
le paiement d’une cotisation annuelle
d’un montant de 20 euros.

Identité

(Règlement par chèque à l’ordre de
l’Association Les Amis d’Hygie)

L’Association Les Amis d’Hygie, créée à
l’initiative et avec le concours des familles
des résidants, est une association à but non
lucratif régie par le droit local (Loi 1908).

 Souhaite faire un don à l’Association
Les amis d’Hygie
(Don par chèque à l’ordre
l’Association Les Amis d’Hygie)
Fait à :
Le :

 -----

L’allongement de la vie, fait majeur de
notre
siècle,
s’accompagne
de
l’apparition de pathologies diverses
dont la maladie d’Alzheimer est sans
doute la plus emblématique. Répondant
à une demande forte dans ce domaine,
l’Association Fondation Bompard a
ouvert en avril 2007, un Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD) à Cuvry (57420),
la résidence « HYGIE », avec l’ambition
d’accueillir, au sens fort de ce terme,
dans des locaux neufs et agréables, ces
personnes désorientées, et de leur offrir
un accompagnement digne et adapté.

 -----

Un soutien indispensable

Signature :

de

