
 

DEVENEZ ADHÉRENT  

 POURQUOI DEVENIR ADHÉRENT ? 

Depuis 2013, l’association Bowidel s’est engagée avec son projet associatif, à permettre par  

l’action, le développement socio-culturel auprès de jeunes et de personnes fragilisées. 

En devenant adhérent de l’association Bowidel, vous portez et défendez ses valeurs et vous  

soutenez un ou des projets dits ‘’solidaires’’. 

Vous participez activement aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires.  

Vous pourrez vous présenter en qualité de membre actif aux instances de l’association (Conseil 

d’administration et bureau).  

Vous deviendrez un ambassadeur privilégié de ses actions. 

JE SOUHAITE ADHERER ET/OU AIDER FINANCIERÈMENT  

LE PROJET SOUTENU PAR L’ASSOCIATION BOWIDEL  

J'ADHÈRE A L’ASSOCIATION 
Je paye ma cotisation de 10€ (5€ pour les mi-
neurs). 

En adhérant à l’association Bowidel, vous vous 

engagez à être présent aux réunions de 

l’assemblée générale nécessitant un quorum 

minimum ou à vous faire représenter.  

Vos coordonnées: 

Nom: ……………………………………………...……………………….…………….. 

Prénom:  ………………………………………………………………………………... 

Adresse: …………………………………………………………………..…………….. 

Code Postal: ……………..   Ville: …………………………………….………….. 

Courriel: ……………………….……………...……...................................... 

Tel Portable: ……. / ……. / …….. / …….. / ……. 

JE SOUTIENS LE PROJET  

EN FAISANT UN DON DE 

………….€ 

Par chèque à l’ordre de l’Association Bowidel 
ou en espèces.  
Un reçu fiscal vous sera délivré. 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————— 

 QUI PEUT LE DEVENIR ? 

Toutes personnes partageant les valeurs et le projet de l’association Bowidel souhaitant s’engager 

à la mise en action de ceux-ci. 

En adhérant, vous versez chaque année, une cotisation proposée par le conseil d’administration et 

validée par l’assemblée générale de l’association.  

L’ensemble des cotisations sera intégralement versé à un ou des projets dits ‘‘solidaires’’ choisis 

par les adhérents lors de l’assemblée générale de l’association.  
 

Conformément à la loi « Informatique et Liberté » du 6 janvier 1978, les auteurs et personnes citées disposent d’un droit d’accès, de modification, de rectification, et de suppression des 

données les concernant. Droit qu’ils pourront exercer auprès de l’association à ses coordonnées postales ou directement par e -mail à l’adresse benevole@bobital-festival.fr 

ET/OU 

Date : ….. / ….. / 2019 ,  

Signature:  



MAISON DU LOUVRE 

2 LE LOUVRE 

22100 BOBITAL 

———————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

Après avoir soutenu la fédération Loisirs Pluriel et ‘‘Cap Ado’’ de Rennes, “Le Sémaphore’’ de 
la Côte d’Émeraude, Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) de Dinard, et l’an dernier Demain J’ai 
Vingt Ans, et l’association bobitalaise Advevan, l’association Bowidel a décidée, pour 2019, de 
parrainer DiverCité pour 2 de ses projets ! 

 
Créée en 2012 par des soignants de la fondation Saint Jean de Dieu, 
l’association DiverCité a pour objectif de favoriser des activités culturelles 
et sportives tournées vers l’extérieur, vers la Cité, pour les enfants et les 
adolescents de pédopsychiatrie, notamment des hôpitaux de jour L’Olivier à 
St Brieuc et La Rose des Vents à Dinan. 

   DiverCité Asso  
 

 
L’EVEIL DES SENS  
Destiné à de jeunes enfants atteints de troubles du spectre autistique de 3 à 12 ans, accueillis à 
l’hôpital de jour, La rose des vents à Quévert, l’atelier conduit par la compagnie Zephyr a pour ob-
jectif de mettre les enfants, dans le respect de leur possibilité et de leur temporalité, en relation 
avec leur corps par le toucher pour en ressentir la texture, le paysage, être à l’écoute de la mu-
sique, de soi, de l’environnement, …  
 

 
SEJOUR THÉRAPEUTIQUE A PARIS  

Destiné à des adolescents de l'hôpital de jour L’Olivier à Saint-Brieuc, service de pédopsychiatrie 
accueillant des jeunes de 12 à 18 ans, le séjour thérapeutique à Paris a pour objectif de travailler 
l’autonomie, la socialisation de ces jeunes et de mettre en action le processus de séparation-
individuation en jeu dans la relation famille-enfant. 

JE SOUTIENS 2 PROJETS DITS ‘‘SOLIDAIRES’’  

Retrouvez plus d’info 

sur l’asso sur notre site 

asso-bowidel.fr 

 

https://www.facebook.com/diverciteasso/
http://asso-bowidel.fr/

