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Objet : Subvention

Ilkirch le Ol juillet 2022
Monsieur le Maire,
Les membres de l'Associotion des 3A sont révoltés devont lepeu de cqs gue vous foites deleur
travoil guotidien ou service des aînés de votre ville olors gue vous prînez le << bien vivre
ensemble ,> et le << mointien du lien sociol pour les personnes âgéesrr.
Nos personnes Agées bénéficiaires sont désemparées, se sentent obondonnées, méprisées et
mème prêtes à monifester.

Supprimer 75% de lo subvention nous obligero à licencier notre coordinoTrice salariée et sons
elle, l'ossociotion ne pourra pas survivre.
Les 3 A, c'est 32 ons d'existence, 30 bénévoles. 260 usagers et depuis 20 ans, une saloriée à
temps complet.
Les 3 A c'est por année,10 000 hdebénévolot, 1000 tronsports- occompognements, 1700 appels
téléphonigues,4 café-rencontres, 2 repas-rencontres, 2 excursions odoptées.
Qui va nous remplocer si nous disparoissons ? Vous ?
Serez-vous le Mqire qui o tué les 3 A, une association gue beoucoup nous envient et gui o mâme
intéressé le Ministèr e en charge des personn es âgées ?
Depuis trente-deux ans. nous ovons connu diverses municipolités et ovons toujours réussi à
collaborer harmonieusement ovec les services de la ville pour répondre fovorablement oux
demondes d'accompognement et de lutte contre l'isolement de cette populotion qui dérange et
gui, sembleroit-il, foit toche dons lo brillonte vitrine gue vous voulez montrer de lo ville.
Notre ossociation n'a jomois f ait de politigue, elle comprend des bénévoles de tous bords et n'o
jomais foit de prosélytisma. Nous n'ovons qu'un seul but : Agir en faveur de nos oînés.

Nous espérons que vous reviendrez sur votre décision et nous qccorderez cette subvenTion
(8500- € représente 0,30 € / hobitant) et de façon pérenne pour ne pas avoir, chogue année, à
nous bottre pour l'obtenir.

Association de droit local inscrite au Registre des Associations Volume XIX
du Tribunal d'Instance d' Illkirch

-

n" 745

Mois si vous continuez à chercher à nous humilier et à nous occuser de bien des moux, nous ne nous
loisserons pos mourir sons réogir.
Nos concitoyens peuvent être rassurés guont à l'utilisotion des deniers publics gui nous sont olloués et
beoucoup d'entre eux nous connoissent fort bien.

Les chiffres l'ottestent ; à fllkirch comme dans bien des villes de France lo populotion vieillit et il
seroit voin de l'ignorer. Nous pouvons réussir àalléger lefardeau des futurs seniors à moindre frois
si nous colloborons intelligemment.
J'espère, Monsieur le Maire, gue la roison l'emportero
ovec pour seul but, venir en oide oux onciens.

et

que nous orriverons à des relotions opoisées,

Veuillez agréer, Monsieur le Moire, mes meilleures solutotions.
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Mme Michèle LOEB

