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ENSEMBLE 

  CONSTRUISONS L’AVENIR      

d’AYDAN et LIAM 
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Le mot du Président : 
 
Chers adhérents, 
 
En ce début d’année 2023, le bureau de l’Association vous adresse, ainsi qu’à tous ceux 
qui vous sont chers, tous leurs vœux de bonheur, santé et réussite. 
 
Aujourd’hui Aydan qui aborde ses treize ans, est scolarisé en 6ème avec un dispositif 
Ulis uniquement le matin, l’après-midi étant réservé au développement des capacités de 
communication, d’habiletés sociales, d’autonomie et de compétences préprofessionnelles, 
avec le soutien de Maud, sa maman. Il participe également à l’Atelier Bleu pour 
généraliser ses acquis en milieu ordinaire. 
 
Pour sa part Liam, atteint de troubles du déficit de l’attention avec hyperactivité, est 
scolarisé en CE1. Pour lui les objectifs sont de travailler l’attention et l’observation de 
son environnement. 
 
Que l’année 2023 soit pour Aydan et Liam une année de pleine continuité et de progrès 
dans ces réalisations spécifiques pour chacun d’eux ! 
 
Grâce à vos dons, vous contribuez à la construction de leur avenir et nous vous en 
remercions vivement. Il reste beaucoup à faire dans le temps et nous comptons toujours 
sur vous, chers adhérents, pour nous aider à poursuivre cette œuvre. 
 
Bonne et heureuse année 2023 et prenez soin de vous et de vos proches. 
 
Yvon ROSELLIER 

 

Bulletin d’adhésion 

Je souhaite aider Aydan et Liam, j’adhère à l’association de soutien « Un 

avenir pour Aydan » :  
 

Nom :   _______________________________  

Prénom :  _______________________________ 

Adresse :  _______________________________ 

Code Postal :  ___________Ville : ________________   

Email :  ____________________@__________ 
 

J’adhère à l’association : 

 

O Je m’acquitte de la cotisation annuelle de 10 €  

O Je m’acquitte de la cotisation annuelle de 10 € 

     Et je fais un don complémentaire de ________ € 

 
 

Don 
Je souhaite aider Aydan et Liam, j’effectue un simple don, sans adhérer à 

l’association, de _______ € 

 

 

Libellez votre chèque à l’ordre d’Un Avenir pour Aydan et adressez-le 

accompagné de ce bulletin, à l‘adresse ci-dessous. 

    Association « Un avenir pour Aydan » 

        13 rue Tal Mor 

        56170 QUIBERON 

Ou par CB sur le site www.unavenirpouraydan.com 

http://www.unavenirpouraydan.com/

