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L’ Aide aux Enfants Suivis en Pédopsychiatrie à l’Hôpital Régional de Tours

BULLETIN D’ADHESION
2014

L'A.E.S.P.H.O.R.
a été créée en 1976 par le Pr G. Lelord avec l'aide du Lions
Club pour mettre en œuvre les moyens susceptibles d'améliorer le séjour des enfants à l'hôpital et surtout de favoriser
leur adaptation sociale.
Son originalité est d'associer :
Ø les familles des enfants suivis par les services de Pédopsychiatrie de l'hôpital Bretonneau-Clocheville et l'hôpital de Chinon.
Ø les amis,
Ø les membres des équipes médicales et leurs collaborateurs,
Ø les représentants des organismes publics ou privés et des clubs- services.

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Email :

SON ACTION
Améliorer les conditions d'accueil, de soins et d'éducation des enfants. Développer l'information des familles.

Déclare adhérer à l’AESPHOR en tant que membre

Soutenir la recherche pour le développement de soins médicaux et psychoéducatifs spécialisés ; favoriser l'adaptation de ces méthodes dans la vie quotidienne.
Encourager le soutien des familles entre elles, assurer les liaisons et les
échanges avec d'autres associations, sensibiliser l'opinion publique aux difficultés des enfants.
SES REALISATIONS
- Acquisition d'un mini-bus pour les déplacements à l'extérieur : patinoire, piscine, centre de loisirs de la Charpraie...
- Financement d'activités de loisirs, de séjours adaptés...
- Achat de jeux pour les enfants, de matériels éducatif et thérapeutique...
- Aide à la création de l'Association Arc-en-Ciel et de l'association française du
Syndrome de Rett.
- Aide à l’organisation de journées scientifiques …

parent

bienfaiteur

(Cocher la case correspondante)

Susciter et soutenir les actions visant à favoriser l'insertion et l'épanouissement
des enfants.
Renforcer les liaisons entre les services de l'hôpital, les familles et les partenaires de l'enfance inadaptée.

actif

Montant versé :

Membre actif et parent, cotisation minimale 10€
Membre bienfaiteur, cotisation selon possibilité
Chèque libellé à l’ordre de l’AESPHOR

Bulletin à adresser, accompagné de votre règlement :
AESPHOR
Centre universitaire de pédopsychiatrie
2, boulevard Tonnellé
37044 TOURS cedex 9

