
Association de 
soutien et de loisirs, 

aux familles et  à 
leurs proches 

accompagnant des 
personnes fragilisées 
par la maladie, l'âge 

ou le handicap.

Stéphanie    07 49 24 21 28
Françoise    06 24 66 73 08

@ ass8decoeur@gmail.com

association huit de coeur

Une permanence est 
assurée chaque mardi

De10h à 12h

À la maison des 
associations

Place Jules Ferry
24100 Bergerac

Comment nous aider ?

● Devenez membre bienfaiteur en 
faisant un don.

● Vous avez envie d'accorder du 
temps aux autres et de partager la 
pratique d'une activité avec nous : 
devenez membre actif pour une 
cotisation annuelle de 20 €

ENGAGEZ-VOUS !



● Rompre l'isolement, prévenir 
l'épuisement ou se ressourcer.

● Partager son expérience.

● Poser des questions.

● Recueillir des informations, des 
conseils.

● Avoir une visite.

● Mais aussi sortir, jouer aux 
cartes, aux dames, aux échecs, 
marcher, lire …

Bulletin d'adhésion :

● Nom Prénom :

● Adresse :

● N° Tel :

● Mail :

 Membre bienfaiteur

 Membre actif

Dans quelles activités souhaitez vous 
vous investir ? :

Adhésion principale :

● Je souhaite devenir membre adhérent, 
ou membre actif,  je règle ma cotisation 
de 20€

● Je souhaite devenir membre donateur, 
je règle ma cotisation d'un montant de 
______

Je choisis mon mode de règlement :

 Chèque N° du chèque __________

 Virement

Fait à

Signature

Renvoyez le formulaire par courrier : 
Association huit de cœur

16 Route de Cordiac
24 100 BERGERAC

Merci pour votre générosité

Association
Huit de cœur

Un lieu d'échanges, et
d'écoute, libre et gratuit,
ouvert aux familles, et aux
proches accompagnant
des personnes fragilisées
par la maladie, l'âge ou le
handicap.

Notre but est de proposer
des activités de loisirs,
pour rompre la solitude, à
tous les âges, et aider
ceux qui font face à des
épreuves de la vie.


