
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 On souffle les bougies : le 14 juillet  

à la Maison de Bonneuil 

 On danse : le 18 octobre au Tango 

 Conférence sur Jacques et l’association 

(date à définir) 

 

En 1990, Jacques Perotti, propriétaire de la 

Maison de Bonneuil créait avec quelques amis 

l’association « Les Amis de la Maison de 

Bonneuil » avec la mission d’en faire un lieu  

de d’accueil, d’hébergement, de restauration, de 

convivialité, de ressourcement, de travail et  

de loisirs dédié prioritairement à l’accueil  

des associations et des personnes issues de la 

communauté LGBT ou concernées par le VIH. 

Chaque année, environ quarante-cinq week-ends 

et séjours sont organisés. Ils permettent en parti-

culier l’accueil d’une douzaine d’associations, 

telles que AIDES, Basiliade, David et Jonathan, 

Actif Santé, Séropotes, Rando’s, Outsiders, Gai 

Moto Club, Saj’Mah, Pup & Co, Zefilm… 

C’est ainsi plus de 900 personnes qui ont 

fréquenté la Maison de Bonneuil en 2019 (soit 

près de 1 900 nuitées et 3 700 repas). 

Les maîtres mots de la Maison sont l’attention 

bienveillante, la volonté de partage, le respect de 

chacun dans sa particularité. L’Association est 

basée sur une logique participative, chacun étant 

invité à s’y impliquer à sa manière. 

Devenir membre de l’Association des Amis de 

Bonneuil en adhérant à l’année, c’est croire 

en notre projet, le soutenir moralement, en 

actes, matériellement et/ou financièrement.  

« Nous sommes tous dépositaires des valeurs de 

la maison et de sa continuité dans le temps ». 

Le Bureau 

Info Travaux  

L’année 2020 va permettre de poursuivre les 

travaux d’amélioration du confort et de mise aux 

normes présentés en 2019 : 

 Fin de la réfection de la « Chambre de Jacques »  

(peinture, parquet) 

 Aménagement de la salle d’eau au 1er étage de la 

petite Maison 

 Réfection des 2 chambres au-dessus de la cuisine 

 Remplacement d’une partie de la literie  

(matelas, couvertures, oreillers…) 

 Changement des portes d’accès des 2 Maisons 

 Mise en place d’une seconde trappe de désenfu-

mage dans la petite Maison 

Ces travaux seront réalisés en fonction des 

capacités financières de l’association. Pour cela, 

toutes les idées de donation, de subvention, de 

mécénat sont les bienvenues. 

 

Adhésion 2020 

L’ensemble de l’équipe A.A.B. a très envie  

de partager avec toi La Maison, l’Associa-

tion, sa Mission, ses Projets, auxquels ils 

croient tant, dans la continuité de son 

fondateur. 

Le montant de l’adhésion est fixé à 30 €, 

cependant, il est possible de verser une 

somme supérieur (40, 50, 100 € ou +). Il 

existe également une adhésion «solidarité» 

à 20 € réservées aux personnes en difficul-

tés financières (laissé à la libre appréciation).  

3 possibilités pour adhérer : 

 Lors d’un séjour à la Maison  

directement auprès du GO 

 Via Internet 

Se rendre sur le site de paiement  

en ligne du Crédit Mutuel :  

 Par courrier 

Par chèque à l’ordre de « A.A.B. »  

(en précisant Prénom ; Nom ; E-mail) Envoyé à : 

Jean-Pierre FÉCAN 

Association A.A.B. 

17 rue Fernand Léger 

94120   FONTENAY-SOUS-BOIS 

 

 

 

https://www.apayer.fr/fr/index.html?idCible=associationdesdesamisdeBonneui

