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" La société inclusive, c’est vous ! " 

 

 

Je, soussigné(e) 

Nom :       Prénom :                        

Adresse :  

 

Code postal :     Ville : 

Téléphone :      Email :         

déclare (plusieurs cases peuvent être cochées) : 

vouloir devenir adhérent(e) de l’association HanDirection Inclusion et/ou faire un don à l’association.  

 

Adhésion : 20 € pour l’année civile en-cours du 1er janvier au 31 décembre 

 Adhésion 20 € et don :…………………. € (Montant libre) 
 

Don :…………………. € (Montant libre) 
 

Par chèque libellé à l’ordre de HanDirection Inclusion.       
Seuls les dons donnent lieu à l’élaboration d’un reçu fiscal. 
Je reconnais avoir pris connaissance des statuts mis à disposition au siège de l’association. 

 

vouloir rejoindre le réseau Les Bonveillants (adhésion non obligatoire).  Documents pages 3 et 4 à 

compléter. 

  

 

 

être une personne avec Troubles du Spectre de l’Autisme et vouloir participer à des opportunités 

d’interactions et de découvertes dans le cadre du projet Les Bonveillants (adhésion non obligatoire).      

Document page 5 à compléter. 

 

 

Date :      Signature  
du parent ou tuteur légal (le cas échéant) pour la participation aux opportunités 

 

Adhérent, donateur, Bonveillant MERCI ! 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit 

d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Pour l’exercer, adressez-vous au secrétariat de l’association. 

 

1532 chemin de la Chap. Sainte-Trinide 

83110 Sanary-sur-Mer 
 

handirectioninclusion@gmail.com 

www.lesbonveillants.fr 
 

Page facebook @HanDirection Inclusion 

 

HanDirection Inclusion 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:handirectioninclusion@gmail.com
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Charte du Bonveillant 
 

 

 

 

 

 

 

 

« La société inclusive, c’est vous ! » 
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Nom de la personne :  

…………………………………………………………………………………………. 

le cas échéant, au sein de l’établissement : 

…………………………………………………………………………………………. 

adhère à la charte de l’assocation HanDirection Inclusion pour sa démarche inclusive 

 

 

La personne s’engage à souscrire aux principes énoncés ci-dessous :  

 

VOLONTARIAT  

Le Bonveillant est une personne physique volontaire pour partager des interactions 
motivantes avec une personne autiste.  

 

PROPOSITION ET PARTAGE  

Le Bonveillant proposera une ou plusieurs opportunités d’interactions et/ou de découvertes 
et y associera une personne autiste présentée par l’association HanDirection Inclusion. 
 

ACCESSIBILITE  
 
Le Bonveillant organisera un accueil adapté et construira son opportunité sur la base d’une 
action à vocation inclusive. 
 
 
 
Le ………………………………………………….. 
 
A …………………………………………………………………………. 
 

Signature  
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J’ai signé la charte du Bonveillant et je propose une ou plusieurs opportunités d’interaction et de découverte : 

 

o Je suis / J’ai……………………………………………………………………………………………… 

 

et je souhaite proposer un atelier/stage……... …………………………………………………………………...  

……………….………………………………………………………………………………………………….... 

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

 

o Je suis / J’ai……………………………………………………………………………………………… 
 

et je souhaite ……………….…………………………………………………………………………………… 
 

o Je suis / J’ai……………………………………………………………………………………………… 

 

et je souhaite ……………….…………………………………………………………………………………… 
 

 

Ecriture libre...…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Exemples d’opportunités : 

 

 

Que votre opportunité relève d’un milieu professionnel, culturel, sportif ou de loisirs  

nous lui accorderons toute notre attention ! 

 

" La société inclusive, c’est moi ! " 

 M. / Mme …………………………………… 
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Je suis une personne avec Troubles du Spectre de l’Autisme et 

je souhaite interagir et découvrir de nouveaux univers 

 

Nom :     Prénom : 

Date de naissance :     Age : 

 

Diagnostic :     Troubles associés : 

 

Ce qu’il faut savoir de moi en matière de communication et d’interactions sociales : 

Ecriture libre...…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Les activités que j’aime, mes intérêts personnels : 

Ecriture libre...…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Ce que j’aimerais faire ou découvrir : 

Ecriture libre...…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Des choses en plus que j’ai envie de dire sur moi : 

Ecriture libre...…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Vous recherchez un emploi/stage en milieu professionnel ? L’association HanDirection Inclusion vous invite à vous inscrire 

sur l’espace emploi de la plateforme BLEU NETWORK : 1ère plateforme nationale entièrement gratuite spécialisée dans 

l’accompagnement et l’accès à l’emploi des personnes avec autisme =>  https://bleunetwork.fr/ 

 

" La société inclusive, c’est moi ! " 

 

https://bleunetwork.fr/

