Janvier 2021

En cadeau → un site web à votre nom gratuitement.

La principale action de la Fondation : gérer le service APIA (Aide aux Personnes Isolées Agées)
Depuis 25 ans, l’asbl APIA organise un service d’Aides-seniors et de Gardes-malades sur l’ensemble de la Wallonie et
Bruxelles. Nous comptons plus de 130 membres au service des seniors.
Notre association est totalement indépendante. Elle n’est liée à aucune structure à caractère politique, philosophique,
religieuse, ou autre.

Que paient (à notre association) les personnes qui sollicitent une Aide-seniors Apia : « 0 » C’est gratuit !
Depuis 25 ans, les 2 Présidents successifs ont travaillé bénévolement pour permettre l’organisation de ce service.
Aujourd’hui, le Président est âgé de 77 ans et il doit prévoir la poursuite des activités dans la durée.
On a pu bénéficier, durant plus de 3 ans, des services d’une volontaire pour aider le Président. Elle assumait
notamment les permanences téléphoniques tous les matins, le suivi des demandes et la gestion administrative.
Elle a 30 ans et 2 enfants de 7 et 2 ans. Elle ne pouvait plus continuer sans un contrat d’emploi (même partiel) au risque de
perdre certains droits.
Nous avons donc décidé de l’engager, depuis le 4 janvier 2021, à raison de 13 hs/sem.
Cela représentera un coût pour l’Association de ± € 12.000 par an.
Les cotisations des membres ne permettent pas de faire face à cette dépense.
Dès lors, la Fondation a décidé d’assumer le déficit, aussi longtemps que nécessaire, tout en recherchant des recettes
nouvelles pour faire face aux dépenses.

Votre soutien avec une formule de base
Nous proposons les formules suivantes :
Cotisation de soutien (base)
€ 60
Cotisation de soutien sans demander de site.
Cotisation Memory Site modèle B1 Base + € 60 ou € 10 x 12 (mois)
€ 180
Cotisation Memory Site modèle B2 Base + € 60 ou € 15 x 10 (mois)
€ 210
Cotisation Memory Site modèles A Base + € 120 ou € 10 x 12 (mois)
€ 240
Donne droit à la réalisation gratuite d’un site à votre nom et sa présence durant 3 ans.
Au-delà de 3 ans, il y a une cotisation annuelle de € 30 pour couvrir les frais d’hébergement
(société extérieure) et de maintenance. Aucune obligation.

Possibilité de faire paraître un site réalisé « hors Fondation ». Dans ce cas, il suffit de payer la cotisation
« Memory B1 » annuelle pour faire paraître le site sur notre domaine www.frase.be
Pour maintenir le service actuel, nous n’avons pas besoin de solliciter votre soutien.
Mais les besoins sont de + en + importants et on souhaiterait pouvoir faire plus. Dans ce cas, votre aide serait très utile.
Nous ne sommes pas une entreprise à caractère commercial. Nous ne cherchons pas le profit.
Un seul but : aider les seniors et particulièrement les isolés.
Avec la formule MemoryLink, nous voulons vous offrir un cadeau en guise de remerciement, à savoir un site à votre nom.
De plus, c’est un moyen très utile d’exister …maintenant …et après.
Nous souhaitons avancer lentement dans ce projet pour qu’il puisse se construire sur des bases solides et durables.
Merci d’avance.
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