
- Secrétariat
secretariat.apehob@gmail.com

- Christiane Beltier - Présidente  

christianebeltier@orange.fr 

Tél. 06 64 11 76 19 

- Jeanne Zaghet  - Trésorière

jeanne.zaghet@gmail.com 

- Cécile Chauvet – Secrétaire adjointe

Tél. 04 75 35 38 75

CONTACTS

Adhésion annuelle déductible fiscalement : 
65,00 €  (modulable selon vos possibilités) 
à régler : 

- soit par virement bancaire 
FR76 1390 6001 0885 0424 2007 279, 
appuyé d’un mail à 
secretariat.apehob@gmail.com afin de 
connaître vos coordonnées

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

ADHESION / DON

 
•Apporte une assistance morale aux familles 
des résidents.

•Représente les résidents et leurs familles 
dans l’Association Béthanie (CA, Bureau, 
Comité d’Ethique), auprès d’instances 
départementales (MDPH, CDCA , 
COMEX…) et dans le collectif Ardeche 
handicap.

•Améliore par ses aides financières le bien-
être quotidien et le cadre de vie des Enfants et 
des Adultes en situation de handicap accueillis 
dans les établissements de Béthanie.

• Se veut partenaire de l’Association 
Béthanie pour le développement d’un accueil 
adapté à chaque résident.

Nous retrouver sur Facebook 
Et sur

http://www.bethanie.fr/partenaires/association-parents.php 
Pour les Résidents « au cœur de nos préoccupations »

Siège social 
2728, Route de Largentière – 07110 CHASSIERS

L’APEHOB… Association des familles 
et amis des résidents de Béthanie

Association loi 1901, d’intérêt général, les dons et 
versements que reçoit l’APEHOB ouvrent droit à la 
réduction  d’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices 
prévue aux articles 200 & 238 bis du Code Général 
des Impôts.
Un reçu vous sera adressé pour bénéficier de la 
réduction d’impôts en vigueur.



http://www.bethanie.fr/  

• IME Chassiers et Privas : Marché de Noël, Tandems, 
Babyfoot, transferts de 3 jours pour 2 à 4 enfants,

• MAS Valgorge et Chassiers : matériel salle Snozelen, 
mobilier, matériel éducatif et pour activité cinéma,, 
aménagements extérieurs, insonorisation d’une 
chambre, accessoires ergothérapie, plantes pour le 
patio…

• Foyers Hébergements Lachapelle et Ruoms :  Tables 
de pique-nique,  sono, 

• ESAT Lachapelle et Ruoms : Couverture de la 
terrasse du self-service, abri  toile de l’espace détente, 

• Foyers de Vie Lachapelle et Ruoms : Sono, création 
du parcours de santé à Ruoms, 

• Infirmerie : mobilier pour l’espace accueil familles.

• Aumônerie ; contribution annuelle

• « Musique et Handicap » : soutien au festival dans 
lequel interviennent des résidents de divers 
établissements de Béthanie, en lien avec d’autres 
structures. 

PROJETS SOUTENUS

Ses sources de financements

• Adhésions et dons,

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

• Fonds institutionnels, issus des budgets 
« handicap »,

• Fonds publics, mairies,

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

L’ Association Béthanie fondée en 1938, sur le 
site de Chassiers (toujours en activité), dispose 
de 750 places 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).

"La Personne au centre de nos préoccupations", 
telle est bien sa mission auprès des personnes en 
situation de handicap de tous âges qu’elle 
accueille et accompagne. Depuis sa création, elle 
s’attache à leur garantir l’accès aux droits 
fondamentaux reconnus à tous les citoyens, à leur 
assurer un accompagnement éducatif, 
pédagogique, thérapeutique de qualité dans un 
environnement agréable, adapté et sécurisant. 

 

L’Association Béthanie…Association de 
gestion des Etablissements

Et toujours là pour vous accueillir lors de 
vos séjours...
La maison des familles aménagée par l’APEHOB   et 
située sur le site de Chassiers. 
Réservations à l’accueil de la MAS Lalande 
Tél. 04 75 89 97 00 – Mail mas.lande@bethanie.fr


