ADHESION 2019
AFFIRMER LA SPÉCIFICITÉ DES FONCTIONS DE
DIRECTION ET D’ENCADREMENT
RENFORCER LES LIENS
CONSTRUIRE ENSEMBLE

Les administrateurs /trices
du bureau de l’andesi
Monsieur Serge JENTZER
Président
Madame Joëlle CHOUX
Madame Florence MAIA-MICHALON
Vice- Présidentes
Monsieur Jérôme PALIER
Trésorier
Monsieur Michel MAZERON
Secrétaire Général
Monsieur Frédéric MAMBRINI
Administrateur chargé du suivi
du CFCS
Monsieur François DANIES
Administrateur délégué aux
adhérents et aux territoires

En 2019, la
dynamique se
poursuit …
Dans un monde en mutation, L’ANDESI
propose de consolider l’espace de réflexion
et de débat qu’elle a créé sur les enjeux des
politiques sociales, leurs conséquences sur la
dirigeance et le management ainsi que sur les
modalités d’intervention auprès des usagers.

...Avec vous

Une assurance « responsabilité pénale »
Integrée à la cotisation, donc applicable à tous les adhérents, elle
garantit une défense pénale professionnelle mais également un
recours pénal pour violences volontaires, diffamation…

Une réduction de 20% sur tous les stages et séminaires de l’offre Andesi

les prestations spécifiques
à notre association

Chaque adhérent bénéfie d’une réduction de 20% sur
l’ensemble de l’offre du centre de formation de l’ANDESI
(hors formations supérieures et qualifiantes).

La réception chaque année d’un ouvrage co-édité par Dunod et Andesi
En 2019, et pour la 7ème année consécutive, vous receverez
gratuitement la dernière édition du Manuel de direction
coordonné par Francis BATIFOULIER.

La possibilité de rester ou devenir adhérent lors d’une cessation d’activité
(retraite, chômage)
La vie associative ne s’arrête pas à la retraite !
L’Andesi a aussi besoin de militants disposant de temps pour faire vivre le
projet associatif.

Une cotisation à 75 euros
Pour que le coût de l’adhésion ne soit pas un frein, notamment pour les
nombreux chefs de service qui depuis plusieurs années ont fait le choix
de nous rejoindre.

REJOIGNEZ
LE RÉSEAU
ANDESI

Merci de nous retourner votre
bulletin d’adhésion.
Dès réception de votre cotisation,
nous vous ferons parvenir une
facture.
Nous attirons votre attention
sur le fait que l’adhésion de
membre actif est impérativement
nominative.
N’oubliez pas de nous
communiquer votre adresse mail
pour recevoir nos newsletters.
En vous remerciant de votre
confiance.

CONTINUONS ENSEMBLE
À FAIRE VIVRE
L’ESPRIT « ANDÉSIEN »

VOS CONTACTS
François DANIES
francois.danies@orange.fr
Karima IBOUROI
k.ibouroi@andesi.asso.fr

NOS COORDONNEES
6, rue de l’asile Popincourt
75011 Paris
Tél. 01 46 71 71 71
info@andesi.asso.fr
www.andesi.asso.fr

