
Association de Défense 
et d’Étude 

des Personnes Amputées
(créée en 1996 à l’initiative de personnes amputées)

‰ Un moyen d’expression des différents besoins
des personnes amputées et de leur famille.

‰ Défend les intérêts des personnes amputées
et veille au respect de la politique en faveur des
personnes handicapées.

‰ Teste des nouveaux matériels et participe à
des programmes de recherche.

‰ Informe sur les droits des personnes amputées
ainsi que sur les sports et les loisirs adaptés.

‰ Propose témoignages et soutien moral aux
personnes amputées et à leur famille.

‰ Organise des activités sportives de loisirs et
culturelles ou touristiques.

www.adepa.fr

Vous n’êtes pas encore adhérent ou
vous souhaitez renouveler votre adhésion

J’adhère à l’association ADEPA

n 25 €

n 12 € (par personne supplémentaire de la même famille 
ou étudiant et chômeur).

n Je verse un don de :———————————€
(Don aux œuvres déductible de vos impôts)

NOM: ————————————————————————————————————————————————————————————

Prénom: ————————————————————————————————————————————————————————

Adresse :—————————————————————————————————————————————————————————

Code postal : ————————————————————————————————————————————————————

Ville———————————————————————————————————————————————————————————————

Tél. : ——————————————————————————————————————————————————————————————

E-mail : ———————————————————————————————————————————————————————————

Type d’amputation : ————————————————————————————————————————————

Date :——————————————————————————————

Signature

À retourner avec votre cotisation à:

B.A. n° 38 – 7, av. Général Leclerc
69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE

Avec l’adhésion, je recevrai :
• 2 bulletins d’informations (mars - septembre)

• « ADEPA Mag’ », le magazine des amputés (juin - décembre)

Arc Alpin
Grenoble

Charles SANTRE
0608480787
Chambéry
Éric SASSO

0616671023
—

Auvergne
Michaël HELIN
0613451016

—
Avignon

Monique LETEURTRE
0490230583

—
Bourgogne

Patrice MARCEAUX
0385967886

—
Bourgoin-Jallieu
Antony ACHARD
0612876213

—
Bretagne

Joël LE TUTOUR
0625017390

Drôme-Ardèche
Édith GABET
0475563857

—

Franche-Comté
Philippe PENOT

06 08 83 90 28
—

Languedoc-Roussillon
Jean-Luc OBADIA
0467881913

—

Normandie

Christophe CARON
06 79 65 47 70

—
Poitou-Charentes

Jean-Claude MALTERRE
0546845463

—
Provence 

Alpes Côte-d’Azur
Patrice BARATTERO
0663733496
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Président : Philippe PÉNOT
0608839028

philippe.penot@cegetel.net

—

Vice-Président : Philippe LOUZEAU
0618104153

plouzeau@numericable.com

—

Présidente d’Honneur : Brigitte REGLEY

—

Secrétaire : Fabienne GROSJEAN
0478592501

fgrosjean069@gmail.com

—

Trésorier : Daniel VIVÈS
0608 09 20 42
daniel.vives@vfd.fr

Entraide
‰ Propose témoignage et soutien moral aux personnes

amputées et à leur famille. Anime des soirées
d’information dans les centres de réadaptation.

Communication
‰ A pour but de développer toutes les formes de

partenariat. Édite le bulletin ADEPA, le magazine des
amputés et publie des documents techniques.
Organise des rencontres entre les membres de
l’association.

Sports et loisirs
‰ Organise des journées loisirs ou des week-ends
sportifs. L’amputation n’est pas un barrage pour
découvrir ou redécouvrir les plaisirs du plein air.

Défense des droits
‰ Intervient auprès des ministères en tant que groupe

de pression pour faire respecter les droits fondamentaux
des personnes amputées.

(Droit à compensation du handicap, prise en charge
financière de l’appareillage, etc.)

‰ Adhésif,
les 36 unités 9 €

‰ Crème Akilortho,
le tube 7,50 €

‰ Guide « Les petits petons 
de Valentin » 
7,50 € franco

‰ Nouveau Sac à Prothèse 2011, 
32 €

7, av Général Leclerc – B.A. n° 38
69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE

—
Courriel : adepa.asso@wanadoo.fr

Site internet : www.adepa.fr
Blog : adepa69.canalblog.com

À commander auprès de :
Philippe LOUZEAU au 0618104153

[Sac et guide disponibles également chez :
Chabloz Ortho :04 38 26 02 02
& Rhone Ortho : 04 78 50 34 03]

Tous les chèques à l’ordre d’ADEPA

les contacts régionauxles contacts régionaux

les contacts régionaux


