
 
 Paris, le 23 janvier 2020 

 

 

 
 
 
 
Objet : Appel à cotisation pour l’année 2020 

 

Madame, Monsieur,  

Tout d’abord, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2020 ! Qu’elle 
vous apporte des grands et des petits bonheurs et qu’elle puisse voir 
l’aboutissement de vos rêves et projets. Notre rêve, à nous, est la légalisation de 
l’assistance sexuelle, et nous allons continuer notre travail de sensibilisation et 
d’actions pour faire avancer ce dossier sensible. 

En 2019, l’association CH(s)OSE s’est investie sur différents colloques et a continué 
à répondre régulièrement aux demandes des journalistes, étudiants, travailleurs 
sociaux et personnes concernées sur la question de la vie affective et sexuelle des 
personnes en situation de handicap. 

En 2020, nos actions militantes en faveur de la formation et de la création d’un 
service d’accompagnement sensuel ainsi que notre action de lobbying vont 
continuer de s’intensifier. Nous comptons également être plus visible sur les 
réseaux sociaux en créant notamment notre page Facebook. Le conseil 
d’administration s’est enrichit d’une nouvelle personne très impliquée sur la question 
de la communication.   

Dans ce contexte, nous aimerions diffuser vos témoignages en tant qu’adhérents 
sur vos motivations de nous soutenir. Cela peut être une petite vidéo ou un texte 
que vous auriez préparés. Si cela vous tente, nous sommes bien évidemment à 
votre disposition pour vous aider à mettre vos idées en forme. C’est aussi grâce à 
vous et à vos témoignages que l’étincelle d’intérêt du grand public pourra s’allumer 
sur ce sujet laissé de côté par notre gouvernement. C’est pourquoi nous comptons 
sur votre participation. 

Enfin, une association n’est rien sans adhérent. Aussi, nous vous remercions de 
bien vouloir nous renouveler votre confiance et nous faire parvenir votre bulletin 
d’adhésion et le montant de votre cotisation à CH(s)OSE pour l’année 2020. La 
cotisation des membres n’a pas été augmentée encore cette année. Elle reste fixée 
à :  

  15 € pour les personnes physiques 

  60 € pour les associations de « petite taille » 

 300 € pour les autres associations 

  



 

 

 

Votre règlement par chèque est à établir à l’ordre du CH(s)OSE et à adresser à : 

Marie de Vathaire 
Trésorière CH(s)OSE 

17, Boulevard Auguste Blanqui - 75013 Paris 

En vous remerciant du soutien que vous apportez à l’exercice de nos activités, nous 
vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les plus 
cordiaux, 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus 

• Consulter notre blog : http://www.chs-ose.org/  

• Consulter notre document sur l’accompagnement à la vie sexuelle et sur la 

formation des auxiliaires de vie sexuelle  

• Pour nous contacter : chs.ose@gmail.com 

 

Julia Tabath 
Présidente 
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