Juillet 2021

avec un cadeau offert !
et si vous deveniez…

Apia → Membre

d’honneur
donneur

Notre association APIA (Aide aux Personnes Isolées Agées)
est la plus importante en Fédération Wallonie -Bruxelles
Depuis 25 ans, l’asbl APIA organise un service d’Aides-seniors et de Gardes-malades sur l’ensemble de la Wallonie et
Bruxelles. Nous comptons plus de 130 membres au service des seniors.
Notre association est totalement indépendante. Elle n’est liée à aucune structure à caractère politique, philosophique,
religieuse, ou autre …et ne reçoit aucun subside.

Que paient (à notre association) les personnes qui sollicitent une Aide-seniors Apia :
« 0 » → C’est gratuit !
Depuis 25 ans, les 2 Présidents successifs ont travaillé bénévolement pour permettre l’organisation de ce service.
Aujourd’hui, le Président actuel est âgé de 77 ans et il doit prévoir la poursuite des activités dans la durée.
Depuis près de 4 ans, nous avons la chance de pouvoir compter sur une Secrétaire dévouée et compétente pour aider le Président.
Elle assume les permanences téléphoniques tous les matins, le suivi des demandes et la gestion administrative.
Elle a 30 ans et 2 enfants de 7 et 2 ans. Elle ne pouvait plus continuer sans un contrat d’emploi (même partiel) au risque de perdre
certains droits. Nous avons donc décidé de l’engager, depuis le 4 janvier 2021, à raison de 13 hs/sem.
Cela représentera un coût pour l’Association de ± € 12.000 par an. Les cotisations des membres ne permettent pas de faire face à
cette dépense.
Dès lors, notre Fondation privée FRASE (Même Président et Secrétaire que l’Apia) a décidé d’assumer le déficit, aussi longtemps que
nécessaire, tout en recherchant des recettes nouvelles pour faire face aux dépenses.

Aidez-nous à aider

…les seniors les plus fragiles ou isolés !

et recevez un cadeau de notre Fondation.

Pour un don fait à l'Apia
Notre Fondation privée (Frase) vous offre
.

Don de € 750

15 jours (juillet août) dans l'un de ses Studios à La Panne
Studio de standing (vue mer latérale) → valeur habituelle loc. € 1.200

Don de € 550

10 jours dans ce même Studio.

Don de € 350

Don de € 200

Don de € 100

Si vous êtes intéressé(e),
nous vous communiquerons
les photos du Studio et la
procédure de réservation

7 jours (hors juillet-août) dans le même Studio.
Un site Web à votre nom ( Exemple : clic ici )
→ Modèle A
Valeur € 500
Pour que chacun puisse mieux vous connaître aujourd'hui et pour laisser une trace durable lorsque...
Au départ, nous fonctionnons avec un seul modèle et quelques variantes. Il est offert pour 2 ans. Ensuite, pour
le conserver, il faut notamment couvrir nos frais notamment auprès de l’hébergeur.
On peut estimer le coût à € 25 par an. C’est vous qui déterminez la durée. → Modèles B : € 300
Une

page web avec votre présentation. (Exemple : clic ici)

En une page, vous pouvez vous présenter et dire l’essentiel de votre parcours.
.

Don de € 50

Membre sympathisant

La Fondation FRASE est propriétaire du Studio à La Panne.
Il est offert aux personnes qui soutiennent l’action de l’Apia par un don (Voir ci-dessus).
Le Studio n’est pas prévu pour des enfants et/ou animaux (sauf exception).
Il y a des lits prévus pour 4 personnes, mais on souhaite limiter à 1 ou 2 adultes de + de 40 ans.
Autres renseignements uniquement par mail à ; studio@frase.be

Il en est de même pour la réalisation de sites Web. Ils sont réalisés par le Président de la Fondation et son fils.
Le souhait est d’en réaliser un par mois, en moyenne.

