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        Montpellier, le  
 
 
 
 
 
 
Objet : Adhésion Association Cap’A Cité 
 
PJ : bulletin d’adhésion 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
Cap’A Cité est un organisme de préformation professionnelle sous le statut juridique associatif. 
L’association s’inscrit dans une philosophie humaniste car elle répond au principe d’égalité des 
chances en conférant à chaque citoyen une place dans sa cité, dans le respect de la pleine jouissance 
de ses droits et la possibilité de mener une vie harmonieuse et ce, quelles que soient ses 

différences. 

Cap’A Cité est né d’un constat : un grand nombre de jeunes présentant troubles spécifiques des 
apprentissages (constellations des « dys », troubls du spectre autistique) se trouvent sans solution 
d’orientation après leur cursus scolaire « ordinaire », fin 3eme ou même après l’obtention de BAC 
et à charge de leur famille.  

Créé en 2013, ouvert en 2015, ce dispositif innovant accompagne des jeunes en situation de 
handicap âgés de 16 à 30 ans dans l’élaboration de leur projet professionnel mais également dans 
leur projet de vie autonome. Depuis presque 4 ans, le nombre de demande augmente très 
significativement : 3 jeunes en 2015, 25 en 2018 et une liste d’attente commence à se constituer. 

L’association est soutenue par Monsieur PARISOT, Préfet délégué aux personnes en situation de 
handicap, la DIRECCTE, La Région, la ville de Montpellier, des financeurs tels que : AG2R La 
Mondiale, la Caisse d’Epargne, le Crédit Agricole…  

Néanmoins afin de répondre au plus près aux attentes de ces jeunes et de leur famille, nous avons 
besoin de plus de soutien et c’est pour cela que nous faisons appel à vous. 

Vous trouverez joint à ce courrier, un bulletin d’adhésion. Devenir adhérent ou membre bienfaiteur 
de Cap’A Cité, c’est soutenir les jeunes, les familles, l’équipe mais également être partie prenante 
dans ce nouveau dispositif et nous permettre de nous rapprocher d’autres jeunes dans le 
département.  

Les jeunes, l’équipe de formation, le bureau et les bénévoles vous remercient par avance pour votre 
soutien. 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de nos sincères salutations 

 

Graziella CIVILTA 
Directrice 
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BULLETIN D’ADHESION 

 

Être adhérent et/ou membre bienfaiteur de l’association Cap’A Cité est une façon de soutenir 
l’action de l’association. Par ce simple geste, vous permettez à l’association de pérenniser son acti-
vité et de réaliser ses missions. 

 

Madame   Monsieur  

Nom …………………………..…………………………………………  Prénom ……………………………………………………..………… 

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

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

CP Ville : …………………………..……………………………………………………………………..…………………………………………... 

Téléphone …………………………..……………………………………………………………………..………………………………………….. 

Mail …………………………..……………………………………………………………………..…………………………………………………… 

 

Je verse une cotisation de ……………… € et souhaite devenir : 

 Adhérent et m’investir dans l’association  (bénévolat….) 

 Membre bienfaiteur    

Moyens de règlement :  

- Chèque à l’ordre de Cap’A Cité 
- Espèces 

Un reçu fiscal vous sera adressé. 

 
 
 


