
à Nancy,  

le16/12/2013 

 

Appel à renouvellement d’adhésion 2014 

 

 

Mesdames, Messieurs les Présidents et Directeurs, chers Adhérents, 

 
La Fédération Agapsy rentrera bientôt dans sa 6

ème
 année d’existence 

avec toujours la même volonté de dynamisme opérationnel et politique au 

service de ses adhérents. Les associations de solidarité que nous 

représentons doivent pouvoir continuer à se présenter groupées afin de 

pouvoir porter au plus haut niveau, et sur les territoires, les réponses les plus 

adaptées aux besoins des personnes en situation de handicap d’origine 

psychique. En parallèle, vous le savez, la Fédération Agapsy est engagée, 

avec ses partenaires FASM Croix-Marine et l’association Galaxie, dans un 

processus de rapprochement du sanitaire, du médico-social et social 

spécialisés visant une plus grande capacité d’action notamment politique. 

 

La voix d’Agapsy c’est votre voix en tant qu’adhérents, c’est pourquoi 

nous vous proposons de poursuivre votre implication au sein de la 

Fédération Agapsy en renouvelant votre adhésion pour l’année 2014. 

 

La dernière modification de nos statuts marque la volonté de notre 

Fédération d'être plus accueillante aux entités
1
 dédiées spécifiquement au 

handicap psychique, sans que cette gestion soit pour autant majoritaire. 

N’hésitez pas à présenter notre Fédération à vos partenaires concernés et à 

les orienter sur notre site www.agapsy.fr 

 

Comme le mentionnent nos statuts, pour être considérées comme 

membres d’Agapsy, les Associations adhérentes doivent avoir acquitté 

l’ensemble de leurs obligations envers la Fédération. Mais, au-delà de ces 

obligations, les cotisations de nos membres constituent une part non 

négligeable de nos ressources, indispensables pour mener à bien les 

nombreuses actions nécessaires pour une meilleure reconnaissance des 

acteurs de terrain que vous représentez. 

 

Espérant vous compter pour cette nouvelle année parmi les forces 

vives de notre Fédération, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur et 

cher adhérent,  l’expression de nos salutations cordiales et de nos vœux  les 

meilleurs.  

 

 

Marie-Claude BARROCHE, Présidente 

 

 

 
 

 

 

                                                           
1 Associations, fondations, établissements publics, coopératives, ou autres formes de statuts juridiques de type "économie solidaire". 

Siège social 

6, rue Chevert 

54000 Nancy 

Tél. 03 83 98 57 61 

contact@agapsy.fr 
 

Siret : 50 977 092 100 013 

 

mailto:contact@agapsy.fr


Comment renouveler son adhésion ? 
 

Nous vous invitons à remplir le formulaire de renouvellement en cliquant ICI. 

Votre renouvellement sera traité dans les plus brefs délais et la facture vous permettant le 

règlement de la cotisation vous sera envoyée par mail. 

 

Vous trouverez ci-dessous les éléments de calcul de la cotisation annuelle de votre association.  

 

Cotisation Annuelle = C1 + C2 
 

C1 (partie basée sur le nombre d'ETP 2013 de la partie médico-sociale spécialisée handicap psychique) 

 

 

  

 

 

 

 

 

C2 (partie basée sur le budget global 2013 de la partie médico-sociale spécialisée handicap psychique) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant plancher de 300 euros et Montant plafond de 3000 euros 

Catégorie de cotisations Montant de C1 

ETP inférieur ou égal à 80 300 € 

ETP compris entre 81 et 150 500 € 

ETP compris entre 151 et 300 700 € 

ETP supérieur à 300 1 000 € 

Catégorie de cotisations Montant de C2 

ETP inférieur à 5 0 € 

Budget global inférieur 

à 200 000 euros 

 

0 € 

Autres situations Budget global du secteur médico-social 
(spécialisé ou non spécialisé handicap 

psychique) x 0,005/100 

 

 

PS : en même temps que votre cotisation, nous vous remercions de nous indiquer toute 

modification intervenue dans la gouvernance, les personnes mandatées auprès d’Agapsy et le 

nombre de dispositifs et services que vous portez. Cette démarche est essentielle et nous permet 

d’être précis lorsque nous communiquons sur le « poids » de notre fédération mais, également, 

lorsqu’il s’agit de faire des liens au sein du réseau et de vous informer/solliciter de manière 

ciblée sur certains de nos projets ! 

 

 

Deux endroits à vérifier : 

 

1. L’affichage de la description de votre association sur notre site internet 

(http://www.agapsy.fr/reseau/les-adherents).  

2. Les données de notre base de données vous concernant (fichier excel joint). Vérifiez, 

modifiez et envoyez nous le fichier excel mis à jour (coordination@agapsy.fr).  

 

https://docs.google.com/forms/d/1Psulm-g4lAzNUVniAetdAfpG5l3oOT6ZawRolM-B8c0/viewform
http://www.agapsy.fr/reseau/les-adherents

