
L’ADEM au service des enseignants et des élèves.
Gérée par des enseignants bénévoles.

L'ADEM  c’est une centaine de membres dont 30 % de retraités. 

Une trentaine de collègues font partie du comité qui se réunit trois fois par an en moyenne pour faire 
vivre l’ADEM en organisant la souscription, la fête de Noël, l’assemblée générale et la fête des retraités. 

Chacun porte bénévolement une part du travail à faire pour que l’ADEM puisse continuer à soutenir les 
projets des écoles et à proposer des moments festifs à ses membres. 

L’ADEM contribue ainsi à l’état d’esprit de cette circonscription. 

Venez rejoindre le comité pour qu’il reste en phase avec ce qu’est l’école aujourd’hui, la vôtre.
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Que propose l’ADEM ?
Du matériel en prêt 

 livres pédagogiques 

 séries de romans pour les élèves

 malles littérature, malles de sciences

 matériel EPS

  sono et moyens légers de prise de son numérique. 

Une aide financière pour les écoles :
 aide aux déplacements pour des rencontres de classes (rencontres chantantes, sportives, 

scientifiques, artistiques) dans la circonscription

 subventions pour les classes de découverte avec ou sans nuitées

 une aide aux projets de l'école 

Des activités sont proposées pour les membres de l'ADEM :

 randonnées organisées par la Section des Randonneurs de l'ADEM (Secranadem)

 chorale ADOMISOL (selon contexte sanitaire)

  sortie "raquettes de neige" et autres activités que tu peux suggérer aussi !

 aide pour les activités de loisirs : 7 €  pris en charge sur un abonnement à la piscine



Des manifestations pour les enseignants
 Fête de Noël pour les enfants des enseignants. Spectacle d’une compagnie, cadeau pour 

chacun. Animation et goûter avec la venue du Père-Noël ! Elle aura lieu le 15 décembre 2021.

Les autres dates à noter dans vos agendas:

 Assemblée Générale de l’association : le 29 mars 2022 à 18h30

 Fête des retraités : le 28 juin 2022 à  18h.

 

Comment être membre de l’ADEM ?
 En cotisant (12 € pour un membre seul et 17 € pour un couple, gratuite pour les nouvellement 

arrivés dans la circonscription) pour participer aux manifestions pour les enseignants

 En participant à la souscription avec mon école pour que nos élèves bénéficient des aides aux 
écoles.


