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Lancement de la campagne 
Membres Bienfaiteurs 2019

Interview de Nathalie ZUBIOLO, 
Présidente de l’APCLD

Mme ZUBIOLO, pourquoi une campagne 

“Membres Bienfaiteurs” est lancée 

chaque année par l’association APCLD

Quels en sont les objectifs ?

La campagne Membres Bienfaiteurs est lancée 

chaque année afi n de mobiliser les personnes 

autour d’un thème d’actualité en lien avec les 

missions de l’association. Elle a été mise en 

place au début des années 90 par Claude 

VIDAL, alors Président de l’Association.

Cette campagne a pour finalité de faire 

connaître auprès du public l’APCLD et ses 

missions sociales de prise en charge de la per-

sonne, de contribuer à sa notoriété auprès de 

ses multiples interlocuteurs, et de collecter des 

fonds qui participeront aux fi nancements des 

actions en faveur de l’aide et de l’appui aux 

bénévoles.

Quel est le thème de la campagne 2019 

et comment s’est effectué ce choix ?

Cette année, l’APCLD dédie sa campagne aux 

aidants familiaux : “ils aident au quotidien, ai-

dons-les à se préserver”. Ce thème a été choisi 

pour son lien avec les missions de l’association 

qui sont l’humain et la solidarité et aussi pour 

participer à notre échelle à la reconnaissance 

du rôle de l’aidant qui est un véritable sujet de 

société.

Quand et comment 

s’organise cette campagne ?

La campagne est organisée sur le dernier 

trimestre de l’année, d’octobre jusqu’à dé-

cembre 2019. Une plaquette est diffusée à 

cette occasion. Il est également possible de 

renvoyer le coupon dans le journal. Pour re-

mercier les donateurs de leur générosité, un 

tirage au sort sera effectué le 16 janvier 2020. 

Les participants pourront ainsi emporter l’un 

des lots offerts par nos partenaires Touloisirs, 

Azuréva et La COOP.

Quel message voulez-vous transmettre 

aux donateurs ?

Depuis le lancement de nos campagnes 

membres bienfaiteurs, chaque don est un 

signe d’encouragement pour continuer de me-

ner avec obstination les missions de l’APCLD. 

Il n’y a pas de petite somme, chaque don est 

un geste de générosité qui nous va droit au 

cœur.

Comment sont utilisés les dons ?

Les dons permettent d’accompagner et de 

rompre l’isolement des personnes malades 

et handicapés, d’aider et d’orienter dans les 

démarches, de favoriser l’accès aux soins et 

de fi nancer nos logements d’accueil et leur 

entretien.

Le mot de Claude VIDAL, 

ancien Président 

et Membre d’Honneur de l’APCLD

“Deux campagnes m’ont particu-

lièrement marqué : la campagne 

Membres Bienfaiteurs sur le don 

d’organes et celle concernant la nu-

trition. Toutes deux ont été riches de 

rencontres et d’échanges notamment 

avec feu le Pr CABROL et ses équipes 

qui ont eu un fort impact sur ces deux 

campagnes.”

Don de ...................  €

Nom :  ...................................................................................  Prénom :  ................................................................

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

E-mail : ..............................................................................................  

Téléphone fi xe : .................................................................................  Portable : ..........................................................................................

Merci d’envoyer votre don accompagné du coupon et de votre 

chèque sous enveloppe sans affranchir à :

........

 APCLD
LIBRE RÉPONSE

N° 43 382

94119 ARCUEIL 

CEDEX

✁

Seules les personnes faisant un don participent au tirage au sort. Le tirage au sort aura lieu le 16 janvier 2020 au Siège de l’APCLD. Les gagnants seront avisés individuellement.
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