
Assemblée GénérAle

Samedi 27 mars

Lieu : Maison de la Salle
78 A rue de Sèvres - Paris 7e

(Métro Duroc)

www.choisirlavie.fr

AOCPA - CHOISIR LA VIE
"Le choix de la résistance face

à des lois inhumaines"

CHOISIR LA VIE

Nous sommes : 
n une association ouverte à tous, non con-
fessionnelle et indépendante de tout parti 
politique, fondée en 1982 (loi 1901, JO du 
9/10/82) pour faire obstacle à la culture de 
mort.

n une association dont la vocation est no-
tamment d’informer le grand public sur les 
pratiques qui portent atteinte à la vie ou à la 
dignité de l’être humain non encore né.

n une association qui oeuvre par l’intermé-
diaire de ses antennes départementales, 
auprès des femmes enceintes en difficul-
tés en leur offrant une écoute et une aide  
matérielle.

n une association qui agit en partenariat 
avec des associations pro-vie spécialisées, 
et qui fait partie de 
l’Union Pour la Vie.

n une association * 
qui co-organise 
la Grande Marche 
annuelle pour la Vie 
du mois de janvier.

www.choisirlavie.fr

* est membre  
fondateur du collectif 
"30 ans ça suffit !  
En Marche pour la Vie !"

Renseignements
CHOISIR LA VIE

6 square du Trocadéro 75116 Paris
Tél. 01 47 51 60 04

choisirlavie@choisirlavie.org
www.choisirlavie.fr

Infos pratiques
• Participation gratuite
•  Possibilité de repas sur place 

15 euros par personne 
Inscription avant le 8 mars 2010

Lieu de l'AG
Maison de la Salle - (Métro Duroc)

78 A rue de Sèvres - Paris 7e
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PROGRAMME
A.G. du samedi 27 mars 2010

Matin Après-midi

ACCUEIL09h30

"Dans une vie encore peu 
stable... quelle espérance 
maternelle ?"
par Monique BOURDAIS,  
Directrice de la Maison d'accueil 
MagnIfIcat

10h00

Un nouveau service de  
Choisir La Vie :  
"Une écoute pour femmes 
enceintes en détresse"
Témoignages de bénévoles

11h30

PAUSE11h00

REPAS12h30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Rapport d’activité
par Marie-Aline CHEVREAU
Secrétaire générale

14h30

Rapport financier
par Jean REY
trésorier

15h00

Vote et discussion générale

Rapport d’orientation
par Cécile EDEL
Présidente

16h00

Lieu : Maison de la Salle
78 A rue de Sèvres - Paris 7e

(Métro Duroc)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Bulletin d’inscription  
et de soutien

NOM :  ........................................................................................

Prénom :  ..................................................................................

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

......................................................................................................

Tél.  ..............................................................................................

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

o  PARTICIPERA à la journée du 27 mars 2010
 o s’inscrit au déjeuner servi sur place
 (15 € à verser avant le 8 mars 2010)

o   RENOUVELLE SA COTISATION pour 2010 
Cotisation normale : 15 € 
Réduite (Étudiants, demandeurs d’emplois) : 10 €

o   S’ABONNE au bulletin de CHOISIR LA VIE 
4 numéros / an : 8 €

o   VERSE UN DON de soutien à l’action  
de Choisir la Vie

 o 20 €    o 30 €    o 50 €    o autre

À retourner à : CHOISIR LA VIE
6 square du Trocadéro 75116 Paris

POUVOIR
(pour les adhérents qui ne participent pas à l’a.g.)

o Je donne pouvoir à  ..................................................
pour me représenter à l’Assemblée Générale du 
samedi 27 mars 2010
Date et signature : 
(précédée de « Bon pour pouvoir »)

CONFÉRENCES


