
 

           https://www.facebook.com/apehob/ 

Site internet de Béthanie 
http://www.bethanie.fr/partenaires/association-parents.php  

 

Adhésion annuelle de base 65,00 € (ou libre), 

Dons. 

- par virement bancaire  

FR76 1390 6001 0885 0424 2007 279, appuyé 

d’un mail à secretariat.apehob@gmail.com 

afin de connaître vos coordonnées 

- par chèque  
à l’ordre de APEHOB, envoyé à :  
APEHOB BP 6  -  07170 Villeneuve de Berg 

 

ASSOCIATION DES FAMILLES ET AMIS DES USAGERS DE BÉTHANIE 

Adresse postale : BP 6   07170 VILLENEUVE DE BERG 
Courriel : secretariat.apehob@gmail.com 

Association loi 1901 d’intérêt général 

En 1984 les parents de résidents de Béthanie, sont sollicités par le directeur, pour 
faire pression sur les pouvoirs publics afin de créer les structures adaptées à leurs 
enfants devenus adultes. L’association voit le jour.  
Au 31/12/2021, elle compte 176 adhérents.  
Elle finance les projets des établissements à hauteur de  25 à 40 000 €/an  
et des aides aux familles selon les besoins.  

•  Apporter une assistance morale aux 

familles des usagers. 

 

•  Représenter les usagers et leurs familles 

dans l’Association Béthanie, auprès 

d’instances départementales et dans le 

Collectif Ardèche Handicap. 

•  Financer des projets pour le bien-être 

quotidien et le cadre de vie des usagers de 

Béthanie (de l’enfance au grand âge). 

•  Collaborer avec l’Association Béthanie 

pour le développement d’un accueil adapté  

à chaque usager. 

Un reçu fiscal vous sera adressé pour bénéficier de la 
réduction d’impôts en vigueur  en application de la loi 
régissant les Associations Loi 1901 d’intérêt général. 

•  secretariat.apehob@gmail.com 

•  comptabilite.apehob@gmail.com 

•  Christiane Beltier - Présidente   
 christianebeltier@orange.fr  
 tél. 06 64 11 76 19  

Qui sommes-nous ? 

Nous contacter  

Nous retrouver 

Nous soutenir 

Nos objectifs 



Adhésions et dons, 

•  Fonds privés, issus de fondations, 
de mécénats d’entreprises, 

•  Fonds institutionnels,  

•  Fonds publics, mairies, 

•  Autres sources :  Loto, Grande 
Tombola bi-annuelle, Randos de 
Béthanie, Vide-Grenier. 

L’Association BETHANIE : Association de gestion des Etablissements 

L’ Association Béthanie fondée en 1938, sur le site de Chassiers, dispose  

de 750 places pour personnes en situation de handicap, de l’enfance au grand 

âge, réparties dans les 15 structures et services qu’elle gère sur 8 sites en 

Ardèche Méridionale (1 UEM Autisme, 2 IME, 1 IMP, 2 Foyers de Vie,  

2 Foyers d’hébergement, 2 ESAT,  2 MAS, 1 SESSAD, 1 SAVS, 1 EPHAD). 

http://www.bethanie.fr/   

 

  

 

Esquisse de la prochaine maison   
La MAISON DES FAMILLES, est financée par Béthanie et  

aménagée par l’APEHOB. Située sur le site de Chassiers, 

elle est ouverte à TOUTES LES FAMILLES ayant un usager 

dans un établissement de BETHANIE.  

 

Réservations à l’accueil de la MAS La LANDE  

Tél. 04 75 89 97 00 – Mail : mas.lande@bethanie.fr 

 Projets soutenus 

Nos ressources 

  Appui aux familles en difficulté 

 Et aussi… 

Animations 

Accueil 


