
Chers amis  de l’ APAJ,

Devenez membre de l’APAJ et soutenez nos actions au bénéfice des 
résidents du Buisson Ardent.

Le Buisson Ardent , notre foyer de Schiltigheim, évolue.
Des résidents plus jeunes nous ont rejoint. 
Le Conseil Départemental du Bas Rhin, qui subit les restrictions 
budgétaires de l’Etat, nous accorde une enveloppe de fonctionne-
ment qui devient insuffisante. 

Le rôle de l’APAJ reste fondamental pour assurer confort et bien-
être à nos pensionnaires. 

En adhérant à l’APAJ , vous participerez concrètement à pérenni-
ser son action et son développement au bénéfice des plus démunis 
d’entre nous.

APAJ : Association des Parents et Amis des Handicapés Juifs

Adhésion

… cotisation 2019          :                 40 € 
… don                              :   .................  €

Des reçus fiscaux vous seront délivrés.
Merci de nous rappeler votre adresse postale et électronique au verso à l’occasion de 
vos dons et virements !!! 

L’APAJ vous remercie  chaleureusement pour votre aide généreuse et indispensable.
La présidente, Michèle Jablon



Les actions que l’APAJ prend en charge :
      - activités pédagogiques et de loisirs
      - soins médicaux complémentaires
      - vacances

Devenez membre de l’APAJ, et soutenez nos actions 
 au bénéfice des résidents du Buisson Ardent.

L’APAJ est l’association gestionnaire du foyer du Buisson Ardent

Le Buisson Ardent accueille 26 handicapés mentaux adultes de 20 à 
60 ans ou plus, femmes et hommes, 365 jours par an. Les personnes 
viennent de toute la France car le Buisson Ardent est le seul établisse-
ment qui existe sur ce mode là en France. 

Le Buisson Ardent est rythmé par la vie juive. La nourriture y est stricte-
ment cacher, elle est fabriquée sur place. Outre le chabbat, les fêtes juives 
y sont toutes respectées.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information que vous souhaitez
Michèle Jablon

Présidente de l’APAJ
06 81 93 19 29

michelejablon@gmail.com

Dina Abitbol
Directrice du Buisson Ardent

03 88 81 71 00
direction@buisson-ardent.fr

Vous pouvez adresser votre cotisation de 40 euros (cerfa) ainsi que vos dons à : 
APAJ    1a, rue du Rabbin René Hirschler 67000 Strasbourg

Pour une contribution sous forme de virement bancaire, voici nos coordonnées : 
 IBAN : FR76 4255 9100 0008 0024 8827 622  BIC: CCOP FRPP

Nom, prénom  ..................................................................................................

Adresse postale ..................................................................................................

   ..................................................................................................

Adresse mails  ..................................................................................................


