Association des Amis de
l’EMS « Fondation de l’Orme »

Contribuez avec nous à augmenter le bien-être quotidien des résidents de
l’EMS de la Fondation de l’Orme

Vous avez peut-être entendu parler des Amis de la Fondation lors de diverses animations.
L’Association des Amis de l’EMS « Fondation de l’Orme » a été créée en 2004 et compte
aujourd’hui une huitantaine de membres. Elle se veut conviviale et pragmatique, elle a pour
but :
d’informer ses membres sur les activités de la Fondation de l’Orme en particulier et sur
l’hébergement médico-social en général ;
d’établir et de conserver des liens d’amitié et d’échange avec les personnes proches de
l’EMS et toute personne intéressée ;
d’offrir aux résidents, grâce aux dons et cotisations, des activités récréatives ou du
matériel qui contribuent à leur bien-être.

Nos cotisations (40 francs minimum par année), nous permettent d’offrir aux résidents et à
leur famille diverses animations (goûter musical, concerts, sorties, etc.).
Nous contribuons également à des animations organisées pour les résidents par l’EMS
(Fête des Familles, etc.).
Nous organisons des conférences et des moments de rencontre entre amis.
Toute personne intéressée par les activités et l’esprit de l’EMS peut devenir membre
(article 3 des statuts).
Si notre Association vous intéresse, nous serions très heureux de vous accueillir parmi nous.
N’hésitez pas à nous rejoindre en vous inscrivant au moyen du bulletin d’inscription
ci-joint.
Nous restons à votre disposition pour répondre à toute question que vous seriez susceptible
de vous poser aux numéros suivants :
Denise Amoroso, présidente :
Nelly Schopfer, vice-présidente :
Dominique Seitz, trésorière :
Anne-Claude Weinmann, secrétaire :

tél.
tél.
tél.
tél.

079.468.71.11
021.641.62.30
021.641.62.25
021.641.62.28

"…....à envoyer - déposer à la réception ou à l’administration - faxer au 021.641.62.96 …………....
Je souhaite devenir membre des Amis de l’EMS « Fondation de l’Orme »

Nom :............................................................................... Prénom : ……………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
No postal, ville : ……………………………………………………………………………………….………………………………….
Téléphone : ………………………………………………. Portable : ……………………………………………………………….

Mon lien avec la Fondation de l’Orme : ……………………………………………………………………………………………

Date : ..................................................... Signature : .......................................................................

Site internet : www.fondationdelorme.ch
Plaines-du-Loup 4A – Case postale 236 – 1018 Lausanne 18

