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Assemblée Générale
29 juin 2020
Ce que DIT la LOI
Voici la composition du bureau de l’association ASAPHP

Président : Patrick LOPEZ-SUAREZ
Vice-président : Michelle GUICHARD
Trésorier : Georges STOCKI
Trésorier - adjoint : Nicolle BOST
Secrétaire : Christiane PUYBAREAU
Secrétaire –adjoint : Hélène RAYNAUD

Le racisme se traduit par des propos, des comportements ou des violences à l’égard d'une personne en
raison de son origine ou de sa religion (vraie ou supposée, c’est-à-dire imaginée à partir de l’apparence
physique, de la couleur de peau, du nom de famille
ou de l’accent d'une personne, sans que celle-ci ne
soit nécessairement de cette origine, ou pratiquante
de cette religion).
La loi interdit et sanctionne le racisme lorsqu'il s'exprime sous forme :

Rappel à tous les bénéficiaires
Certains d’entre vous nous adresse leur
règlement par courrier, mais l’adresse ne
correspond pas à l’association, et de ce
fait nous ne recevons pas votre règlement.
Veuillez noter l’adresse ci-dessous :

 de propos injurieux ;
 de comportements discriminatoires (traitement
défavorable de personnes, se trouvant dans une
situation comparable, dans le domaine de l'emploi, de l'éducation, d'accès à la location...) ;
 de violences physiques.

Par avance, nous vous remercions de respecter les personnes qui interviennent à votre domicile quelles
qu’elles soient.

ASAPHP
8 Boulevard Henri Saumande
24800 THIVIERS

Anne-Sophie
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En juin 2018 l’association a eu son évaluation externe.
Suite à cela, le Conseil Départemental lui a renouvelé son
autorisation qui prendra effet le 1er août 2020 jusqu’au 31
juillet 2035.
La présente autorisation vaut habilitation à recevoir des
bénéficiaires de l’aide sociale.

Aide et Services aux Personnes
du Haut Périgord - 24800 THIVIERS
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France Alzheimer vous attend à l’atelier neuro mouv’
le lundi de 13h45 à 15h15
à la salle du Château Banceil à Thiviers
Voici les dates :
Septembre : 7,14,21,28
Octobre : 5,12,19
Novembre : 2,9,16,23,30
Décembre : 7,14
Pensez à vous inscrire auprès de la bénévole France
Alzheimer ℡ 05.53.55.02.44

Vous percevez une retraite AGIRC ou ARCCO ? Vous avez plus de 80 ans ?
Les chèques Sortir plus sont une aide financière proposée par certaines caisse de retraite
complémentaires pour des sorties accompagnées assurées par des organismes agrées.
Ce dispositif a été mis en place pour lutter contre l’isolement et rendre possible des sorties (médecin,spectacles, coiffeur, courses…), rendues difficiles voire impossible, en l’absence de moyen de transport ou de difficultés à conduire.
Accessible aux personnes âgées de 80 ans et plus, relevant d’une caisse de retraite AGIRC ou ARCCO, ce dispositif
prend la forme de Chèques Emploi Service Universel (CESU) pré-financés et nominatifs attribué par les caisses de
retraite complémentaires.
Il suffit de formuler une demande auprès de la caisse de retraite complémentaire au numéro 0810 360 560. Un chéquier d’une valeur de 150 € comprenant 10 chèques de 15 € vous sera adressé.
Une participation financière, limitée à 15 euros, vous sera demandée pour le premier chéquier, de 20 euros pour le
2ème chéquier et de 30 euros pour le 3ème chéquier.
Ces chéquiers sont valables pour une année civile.
Lorsque vous envisagerez une sortie, il vous suffira de contacter un conseiller au numéro 0810 360 560, l’accompagnateur salarié dépendant de l’association viendra vous chercher à votre domicile et vous raccompagnera à votre domicile,
le coût de son intervention sera fixé lors de l’organisation de la sortie et réglé au moyen d’un ou plusieurs chèques emploi service.
Source : www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr

L’équipe administrative souhaite un joyeux
anniversaire à toutes les personnes nées en
septembre et octobre.

NOUS CONTACTER

Maison des Services 8 boulevard Henri Saumande
24800 THIVIERS 05.53.62.39.82
asadhp.mtt@wanadoo.fr www.aide-hautperigord.fr

