Rôle de l’adhérent
Apporter
grâce
à
ses
compétences et ses idées un plus
à l’Association,

Adhérer,
c’est s’engager

Assurer auprès de l’Association une
présence efficace et dynamiser ainsi son
action,
En un mot être solidaire!

et

Hospitalité Pour les
Femmes
association marseillaise
reconnue d’utilité publique,
créée en 1885

A besoin de votre
mobilisation

être solidaire
Sa participation
S’impliquer au mieux dans la vie
de l’Association :


En assistant à l’Assemblée Générale
de façon à connaître les orientations et
les objectifs de l’Association et de les
enrichir de ses observations,

Connaissez ses actions,
ses valeurs et rejoignez
nous!



En faisant partie des groupes de
travail ou rencontres organisées à
l’initiative du Conseil d’Administration,

Siège social: 15 Rue Honnorat



En s’acquittant de sa cotisation.

13003 MARSEILLE
04.91.50.85.18
contact@hpf.asso.fr
Visitez notre site: www.hpf.asso.fr

35 logements

Adaptation
Solidarité
Constituent les valeurs essentielles qui depuis
son institution animent les membres de
l’Association et caractérisent ses actions.

Secteur Handicap


Accueil et accompagnement personnalisé
des personnes en situation de handicap



Mise en situation de travail dans des
ateliers adaptés

Elles permettent d’apporter à chacun l’aide la
plus adaptée à sa situation, lui donnant
l’opportunité d’évoluer vers une meilleure
autonomie.

En
interne
:
couture,
informatique
reprographie, numérisation, conditionnement
technique
et
alimentaire,
routage,
façonnage…

La longue histoire de H.P.F. témoigne de son
engagement auprès des publics défavorisés
dans la lutte contre l’exclusion avec des
ancrages forts.

À l’extérieur : possibilité de mise à disposition
dans les entreprises.
Moyens: 24 salariés
Agrément pour 104 usagers

La reconnaissance de la dignité
des personnes
et la foi en leurs potentialités d’évolution.

BULLETIN D’ADHESION

100 pl. d’hébergement

Nom ou raison sociale……………………………………………………….;…



Créativité

15 rue Honnorat 13003 MARSEILLE



Esprit d’équipe

Adresse……………………………………………………………………………………………………………



Téléphone…………………………………………………………………………………………………………



Dynamisme

Mail…………………………………………………………………………………………………………………



Professionnalisme
Un reçu fiscal vous sera systématiquement adressé



Accueil des personnes démunies
Hébergement
Orientation
Formation
Réentrainement au travail
Réinsertion
Suivi
Moyens: 75 salariés

Et l’adresser à Hospitalité Pour les Femmes / Dons Immobilier



Compétence

Montant de l’adhésion : 30 Euros

Secteur social

Etablir le règlement à l’ordre de Hospitalité Pour les Femmes

Les valeurs d’HPF

Les actions d’HPF

