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Concert de Gospel
en soutien à l’Association Roger Garin
le samedi 19 octobre 2019 à
20h30 à l’Eglise de la Madeleine (église Sainte-Madeleine).
46 rue de la Madeleine 81000 ALBI
Prévente au 06 40 11 96 69 : 10 Euros
Tarif réduit : 8 Euros
Gratuit pour les moins de 12 ans
Sur place : 15 Euros

Rappel : qui sommes-nous ? Que voulons-nous ?
L’association Roger Garin entend
favoriser toute activité susceptible de
contribuer au bien-être des
personnes âgées hébergées et
soignées en Soins de Longue Durée.
Elle encourage l’échange
d’informations et les relations

d’amitié dans ce même but. Pour ce
faire, elle regroupe toutes les bonnes
volontés : résidents, familles,
soignants, bénévoles et même
citoyens extérieurs à l’établissement.
Elle considère que la fermeture est le
pire danger qui guette une
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institution. Au contraire, elle voit
dans l’ouverture le gage du maintien
de la citoyenneté des personnes âgées
vulnérables. Ainsi, elle n’oublie pas
les soignants qui ne devraient plus
jamais avoir le sentiment d’accomplir

une tâche obscure mais de faire leur
œuvre utile et admirable en pleine
transparence. Toutes et tous sont
bienvenus, à la mesure de leurs
possibilités.

Activités récentes subventionnées par notre association
La fleur offerte lors des anniversaires
par notre association provient
désormais du magasin « les fées des
Fleurs » sis 84 avenue De Gaulle à
Albi.
Désormais, nous somme aidés par
l’entreprise Cap Handi. Ceci nous

permet d’honorer la fleur pour les
anniversaires en étant sponsorisés.
A noter aussi un voyage réalisé à la
Méditerranée en juin 2019 avec les
résidents susceptibles d’y participer.

Vous voulez vous tenir au courant d’activités relatives aux
personnes âgées : consultez le blog « Gériatrie Albigeois » et
abonnez-vous gratuitement.
http://geriatrie-albigeois.over-blog.com/
---------------------------------------------------------------------------------Je souhaite adhérer à l’Association Roger Garin en 2019
Nom :
Prénom :
Adresse postale :
Adresse Internet très utile car permettant d’économiser papier, encre et frais de
correspondance (« mail ») :
Je verse 8 Euros (ou davantage) par un chèque à l’ordre de l’Association Roger
Garin (ARG) et je le fais parvenir par courrier postal à :
Dr Bernard Pradines, Trésorier de l’ARG, 54, rue Louis Blériot 81000 ALBI. Par
e-mail : bpradines@aol.com
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