Association de Soutien
aux Personnes Stomisées
Chers adhérents, chers amis,
Avant tout nous vous renouvelons nos meilleurs vœux pour 2021 qui, nous l'espérons, nous
permettra de voir le bout du tunnel tellement assombri en 2020.
Les projets ne manquaient pas pour 2020, la motivation et l'énergie des bénévoles étaient au
rendez-vous, vous avez été nombreux à nous rejoindre, un grand merci à tous !
Mais la conjoncture est venue contrarier le cours des choses ! Pour autant, même si cela était
moins visible et plus difficile, notre association est restée très active tout au long de l'année.
Nous avons développé nos compétences en matière de communication à distance pour ne pas
nous couper du monde et faire avancer nos projets.
Notre priorité a été de garder le contact avec vous, adhérents, d'être à votre écoute mais aussi à
l'écoute d'autres patients, aidants, infirmiers, médecins, qui, nombreux, ont fait appel à nous.
Notre permanence téléphonique a permis d'échanger, d'informer, d'accompagner, d'apporter un
soutien personnalisé.
Nous avons travaillé à l'organisation des évènements prévus qui, au final, ont dû être reportés.
Nous travaillons pour les réactualiser : formation de nouveaux stomisés-contact, assemblée
générale, repas annuel, forum patients, Activité Physique Adaptée aux personnes stomisées …
Petit à petit notre association prend de l'ampleur et nous nous devons de la structurer en
conséquence : logiciel de gestion, mise en conformité avec le plan comptable des associations et
le Règlement Général sur la Protection des données.
Parallèlement, nous avons continué à œuvrer dans l'intérêt de tous car la reconnaissance des
besoins et la défense des droits des personnes stomisées sont notre deuxième grand objectif ...
un travail de longue haleine !
Nous œuvrons notamment en collaboration étroite avec l'Union des Stomisés du Grand Sud, notre
porte-parole au niveau national La Charte des Droits des Stomisés, élaborée dès 1993 par les
associations internationales de stomisés, n’est pas respectée, très souvent même, pas connue !
Nous avons tous un rôle essentiel à jouer pour que ne se reproduisent plus ces situations
insupportables de patients livrés à eux-mêmes, sans un accompagnement digne de ce nom pour
affronter et vivre avec ce handicap qu'est la stomie.
Votre adhésion à nos actions est notre force et nous donne les moyens d'œuvrer plus et mieux.
Les bénévoles permettent la concrétisation des projets.
Notre association, se veut d'intérêt général et en remplit les conditions ("sans but lucratif,
œuvrant pour tous et non au profit d’un nombre limité de personnes").
C'est ce qui nous permet de délivrer des reçus fiscaux donnant droit à 66% de réduction d'impôt
(Votre cotisation de 22€ vous coûte en réalité 7,48€ après réduction d'impôt).
Notre vœu pour 2021 : que vous restiez à nos côtés, que vous incitiez d’autres personnes
(stomisés, sympathisants, professionnels de santé) à nous rejoindre, que vous parliez de
Provence Stomie Contact et de ses actions, que vous rejoigniez l'équipe des bénévoles, même
ponctuellement.
Ensemble, nous irons plus loin et plus haut pour faire avancer la cause des personnes stomisées.
Au grand plaisir de vous compter encore parmi nous, de vous lire, de vous entendre et …
de vous voir … très bientôt !
Prenez soin de vous. Amicalement, toute l'équipe.
PS : Nous vous enverrons votre reçu fiscal 2020 en mars 2021.
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