
 

 

 

 

Cher commerçant, 

Depuis 1991, notre association agit pour fédérer et aider les clubs et associations 

destinées aux Seniors de la région cambrésienne. Peut-être nous connaissez-vous : la 

presse locale fait régulièrement écho de nos actions, ou de celles de nos clubs. 

Cambrai-Amitié compte à ce jour plus de 1000 membres, tous Seniors en retraite, 

habitant principalement en région cambrésienne. 

En 2009, Cambrai-Amitié a développé les avantages personnels dont les adhérents 

pourraient bénéficier. Le partenariat avec des commerçants Cambrésiens 

solidaires fait partie de ces efforts.  

Cette relation avec le partenare est « gagnant – gagnant » : en échange d’un tarif 

préférentiel et avantageux proposé par le commerçant partenaire aux personnes 

présentant leur carte d’adhérent à Cambrai-Amitié, l’association mettra en forte 

visibilité le commerçant partenaire au travers de plusieurs canaux (site internet, 

brochures, réunions, …).  

En devenant « partenaire » de Cambrai-Amitié, vous affirmez de votre soutien aux 

Seniors du Cambrésis, et vous vous adressez directement à une population de plus de 

1000 personnes de plus en plus dynamiques et en attente des services que vous 

pourriez leur proposer. Je vous invite à consulter la note descriptive jointe à ce 

courrier. 

Nous espérons que notre proposition vous séduira et que vous rejoindrez la vingtaine 

de commerçants Cambrésien qui ont choisi de soutenir nos efforts (voir la liste des 

partenaires : http://partenaires.cambrai-amitie.org). 

Si cette proposition vous intéresse, merci de me contacter pour convenir 

éventuellement d’un rendez-vous, au 03.27.83.66.10 ou par mail à l’adresse 

presidente@cambrai-amitie.org . 

En vous remerciant d’avance pour l’intérêt que vous porterez à notre démarche, 

veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations respectueuses, 

Monique COUPEZ, présidente de Cambrai-Amitié 
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Fondée en 1991, l’association Cambrai-Amitié a pour 
objectif de créer un mouvement d’amitié et de solidarité 
entre les aînés de la région Cambrésienne. 

Les clubs sont des lieux privilégiés pour développer cette 
amitié. Cambrai-Amitié encourage et aide à la création de 
nouveaux clubs au travers de soutiens logistiques ou 
financiers.  

Après plus de vingt années d’activité, Cambrai-Amitié 
compte aujourd’hui plus de mille membres et fédère une 
vingtaine de clubs regroupés autour de quatre thèmes: 
Arts & Culture, Sports, Jeux, Voyages. 

 

Les actions de Cambrai-Amitié 
En devenant adhérents de Cambrai-Amitié, les seniors 
participent aux efforts de l’association pour développer les 
activités proposées aux personnes âgées. Ils y participent 
directement par leur cotisation, et indirectement par leur 
adhésion qui donne du poids à l’association. 

L’association organise des évènements permettant de 
recueillir des fonds complémentaires qui seront reversés 
aux clubs par des aides financières ou logistiques. 

Au niveau plus individuel, Cambrai-Amitié permet 
également à ses adhérents d’accéder à des offres 
promotionnelles offertes par les commerçants 
Cambrésiens qui souhaiteraient d’associer à la démarche 
de Cambrai-Amitié. 

 

Une association en forte visibilité 
L’association apparaît régulièrement dans la presse locale, 
au travers de ses clubs, ou des évènements qu’elle 
organise.  

L’association dispose d’un site internet au travers duquel le 
public peut accéder à toutes les informations utiles : 

http://www.cambrai-amitie.org 
 

Qu’est ce qu’un partenaire ? 
Depuis 2009, Cambrai-Amitié développe le partenariat 
avec les commerçants Cambrésiens. 

Le principe est de développer entre l’association et les 
commerçants participants une relation « gagnant – 
gagnant » pour les deux parties. 

 Le commerçant s’engage à réserver aux adhérents un 
tarif préférentiel. Aucune participation financière 
autre que le tarif préférentiel n’est demandée au 
partenaire ; 

 Cambrai-Amitié s’engage à mettre en visibilité cette 
offre au travers des canaux habituels de 
communication ; 

 

Pourquoi être partenaire ? 
 

Devenir partenaire de Cambrai-Amitié, c’est s’adresser 
directement aux 1000 membres de l’association et être en 
forte visibilité auprès de ce public de plus en plus 
dynamique. 

Etre partenaire, c’est surtout montrer sa solidarité avec les 
Seniors de la région Cambrésienne qui, par la force des 
choses, sont de plus en plus nombreux et de plus en plus 
en attente d’activités, de sorties, et de services. 

Etre partenaire de Cambrai-Amitié, c’est enfin profiter de 
la visibilité de l’association au travers de son site Internet, 
dont l’adresse est rappelée dans la presse locale très 
régulièrement, au travers des évènements organisés par 
l’association. 

 

Quelle visibilité pour le partenaire ? 
Les partenariats développés avec le commerce Cambrésien 
est une richesse que Cambrai-Amitié souhaite mettre 
largement en avant au travers de tous les canaux de 
communication : 
 

Le site Internet - Les offres des partenaires sont mises 

en visibilité principalement au travers d’une page dédiée 
au sein du site Internet de l’association. 

http://partenaires.cambrai-amitie.org 
 

Les brochures - Les offres des partenaires apparaissent 

également au sein des brochures publiées par Cambrai-
Amitié et distribuées lors des évènements (expositions, …) 
 

Les rencontres, les assemblées générales - 
Chaque année, une assemblée générale se tient à Cambrai, 
et réunit de nombreux membres. A cette occasion, une 
communication est faite sur les actions de l’association, et 
sur les avantages des adhérents. Les partenaires seront 
rappelés à cette occasion. 
 

Comment être partenaire ? 
Pour devenir partenaire, envoyer sa candidature à la 
présidente : presidente@cambrai-amitie.org  

Votre proposition sera examinée par le bureau de 
l’association. Si elle est acceptée, une présentation de 
votre commerce et de votre offre préférentielle sera 
rédigée et intégrée dans le site. 
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