
Depuis février 1990, l’Association d’Aide aux Anciens (3A) d’Illkirch œuvre auprès des personnes âgées  de 
la ville et des EHPAD. Toutes ces années nous ont permis d’améliorer notre réseau et de recruter de nouveaux 
bénévoles.

L’association diversifie ses activités d’année en année pour permettre aux anciens de  garder des liens avec la 
société et leur environnement. De l’aide ponctuelle à domicile au soutien moral, nous luttons avant tout contre 
l’isolement en permettant à ces personnes âgées de sortir de leur domicile accompagnées d’un bénévole, 
quelles que soient leur mobilité et leurs capacités (en fauteuil par exemple).

La vie quotidienne de nos aînés est souvent difficile lorsqu’il s’agit de se rendre chez un professionnel de 
santé (médecin, kiné, pharmacien, pédicure…), faire ses courses ou visiter un conjoint hospitalisé.
Mais au delà de ces besoins pratiques, l’association organise des cafés rencontres,  des repas conviviaux 
et des excursions où chacun peut tisser des liens avec les autres et conserver une activité sociale variée et 
stimulante. 

C’est aussi au cœur de la Maison de retraite Niederbourg que nous organisons la plupart de nos activités en 
permettant une ouverture vers l’extérieur des résidants et en favorisant les rencontres avec les personnes 
âgées à domicile.

La vocation des 3A est d’être accessible à tous, quelles que soient les ressources des uns et des autres, c’est 
pourquoi la cotisation est modeste au regard du service rendu.
Le maintien et l’amélioration de ces activités, l’augmentation du nombre de personnes âgées et la pérennisation 
de l’unique poste de salarié, font que les charges augmentent chaque année.

Plus que jamais nous sommes ambitieux pour continuer le développement de nos activités en faveur de ceux 
qui en ont besoin. Mais aujourd’hui plus que jamais,  c’est de vous dont nous avons besoin pour mener à bien 
nos missions ! 
Aussi je me permets de vous solliciter afin que nos aînés puissent continuer à bénéficier de nos aides.

Un reçu pour déduction fiscale vous sera envoyé. (L’association est habilitée à recevoir dons et legs)

Avec mes remerciements et ceux de l’ensemble des bénévoles de l’Association, recevez mes meilleures 
salutations.

         Michèle LOEB, 
         Présidente

Je soussigné,

Prénom : .................................................................................  NOM : ........................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................

Fais un don à l’association des 3A de :

50 € o  100 € o  Autre : .........................€

ASSOCIATION D’AIDE AUX ANCIENS
Résidence Niederbourg - 30 rue du Moulin
67400 Illkirch-Graffenstaden
téléphone/fax : 03 88 67 44 11

aideauxanciens@wanadoo.fr   /  www.assoaideauxanciens.fr

Association de droit local inscrite au Registre des Associations Volume XIX -  n° 745
du Tribunal d’Instance d’ Illkirch


	Prénom: 
	Nom: 
	Adresse: 
	Case à cocher1: Off
	Case à cocher2: Off
	Euros: 


