Association Reconnue d’Utilité Publique
Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale

Grâce à vos dons,
votre soutien et
votre engagement,
nous pouvons agir.

NOUS REJOINDRE
POUR DÉFENDRE DES
CONVICTIONS QUI NOUS
RAPPROCHENT

LA VIE ASSOCIATIVE S’ENRICHIT DE L’APPORT DE SES
MEMBRES. LES FONDEMENTS DE L’ARSEAA RÉSIDENT DANS LE
PLURALISME, L’HUMANISME, LE MILITANTISME
ET LA PRODUCTION DE LIEN SOCIAL.
Adhérez ou devenez bénévole, à nos côtés,
engagé dans un projet de société porteur de missions d’intérêt général
Les valeurs qui guident l’action de l’Arseaa s’ancrent dans son histoire
et se nourrissent des enjeux sociétaux présents et à venir.
Devenir membre adhérent ou bénévole d’une association,
c’est offrir et partager votre expérience, votre vision, ce que vous avez à transmettre.

Le temps que vous pouvez offrir est un trésor que nous estimons à sa juste
valeur tant il peut contribuer à aider ceux qui en ont besoin.
Notre référente « Vie Associative » est à votre écoute et vous renseigne : nousrejoindre@arseaa.org

LUTTER CONTRE LES INJUSTICES ET L’EXCLUSION,
FAIRE PREUVE DE SOLIDARITÉ ENVERS LES PLUS
VULNÉRABLES
J’ai défendu ces valeurs toute ma vie, j’y suis profondément attachée.
Je les ai retrouvées dans l’Arseaa.
Médecin de formation, mon engagement citoyen m’a conduite à
consacrer de mon temps et de l’énergie pour porter la parole des
publics les plus fragiles.
Par la suite, j’ai rejoint l’Arseaa pour continuer à
apporter ma « pierre à l’édifice », sur notre territoire,
notre région.
Les valeurs qui guident cette association sont au
service de tous et se nourrissent des enjeux de la société présents et à venir.
Hélène MIGNON

Administratrice de l’Arseaa
Ancienne Vice-présidente de l’Assemblée Nationale

Nos convictions nous rapprochent ?
Rejoignez-nous,
soutenez notre action !
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