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Mai 2017, Assemblée Générale Extraordinaire, 

l’Entr’Aide Ouvrière – Comité d’Aide aux Détenus 

change de nom et devient 

Entraide et Solidarités 
 

 
Cette association, déclarée le 3 décembre 1948, développe depuis 70 ans des actions de solidarités en 
direction des publics fragiles d'Indre et Loire. 
 
Ses buts ont été réaffirmés par les statuts adoptés le 30 mai 2015 : 

- Accueillir toute personne en situation précaire,  

- Accompagner les personnes sous-main de justice dont les détenus et accueillir leurs familles 
notamment à la « Petite Maison »,  

- Accompagner, héberger, former les personnes en favorisant l’accès à l’autonomie,  

- Comprendre et faire comprendre l’exclusion, conduire des actions de prévention pour s’attaquer à 
ses causes,  

- Développer un réseau solidaire pour s’efforcer de répondre à toutes les situations de précarité.  
 

La pauvreté ne cesse d’augmenter. Il faut que nous soyons nombreux à refuser cette fatalité. 
 
Si vous vous reconnaissez dans ses objectifs, rejoignez nous. 

Nous avons besoin de vous. 

Nous pourrons ensemble apporter notre appui aux plus démunis. 

Vous pourrez participer à notre réflexion, à nos actions. 

Vous pouvez aussi nous rejoindre comme bénévole ou faire un don. 
 

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

Bulletin d’adhésion – ré adhésion 
 
Nom prénom  : ......................................................................................................................................... 

Adresse : ............................................................................................................................................ 

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

Téléphone : ....................................Email* : .......................................................................................... 
(*) information fort utile pour communiquer avec vous à moindre frais. 

 Adhère à l’association Entraide et Solidarités (anciennement EAO-CAD). 

Le montant de la cotisation annuelle est de 20 € pour une personne imposable, 5 € pour une 
personne non imposable. 
Cette cotisation comprend l’abonnement à « Perspectives », trimestriel de l’Association. 

 Je joins un chèque de .....................€   (un reçu fiscal vous sera adressé). 
 

 
Date : ............................................ Signature : 
 
 

A renvoyer à :    Entraide et Solidarités 
Commission vie associative 

46 avenue Gustave-Eiffel   37100 TOURS 
 

Tél : 02 47 31 87 00  -  Fax : 02 47 61 14 16  -  Courriel : infos@entraide-et-solidarites.fr   -  site : http://entraide-et-solidarites.fr 
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