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ASAPHP
L’association ASAPHP recrute
Cher(e)s Amie(e)s, Cher(e)s Bénéficiaires, Mesdames, Messieurs,
Alors que nous espérions avec la vaccination massive sur notre territoire
retrouver une vie normale, une 5 ème vague est venu perturber les fêtes de
fin d’année.
C’est dans cette environnement que je vous adresse mes meilleurs vœux
pour cette année 2022. Cette nouvelle année sera empreinte de difficultés
économiques et sociales comme l’an passé, mais nous garderons foi et espoir en l’avenir.

Le métier d’aide à domicile est en effet
essentiel pour permettre aux personnes
âgées de rester vivre à leur domicile en
leur apportant un accompagnement dans
leur vie du quotidien. Nous savons combien il est important pour elles de conserver
leurs habitudes de vie, de rester avec leur
animal de compagnie, etc…

Je vous souhaite des vœux de santé sans laquelle nous ne sommes rien, la
prospérité et la réussite des projets même les plus fous, l’amitié sans laquelle les grandes aventures n’existent pas et le bonheur partagé pour une
sérénité familiale indispensable à toute construction.

Aujourd’hui l’association manque de personnel, et nous vous demandons de voir si
autour de vous ou dans votre entourage,
vous connaissez des personnes en reconversion professionnelle qui souhaitent
accompagner les personnes âgées dans
leur vie quotidienne ou de susciter l’envie
chez les jeunes , de prendre contact avec
nous et de venir au bureau pour en parler

Cette nouvelle année devra être une grande année, faisons de 2022 une
année à la hauteur de nos espérances.

Pour tous renseignements complémentaires nous contacter

Le miracle de l’existence nous offre la chance de pouvoir vivre des choses
merveilleuses, sachons en profiter et aimer tous ceux qui nous sont chers.

Sans oublier Mesdames et Messieurs, les soignants, vous qui ne comptez
pas votre temps au chevet des malades, et qui faites naître une lueur d’espoir à chaque patient, malgré les difficultés quotidiennes, vous ne pensez
pas à vous...mais aux autres avec bienveillance, sourire et écoute, merci de
votre engagement et de votre courage. Note métier est en lien avec le vôtre,
et nous sommes, et serons toujours profondément solidaires.

℡ 05.53.62.39.82

Le Président
Patrick LOPEZ-SUAREZ

Votre règlement est à faire à l’ordre de :

ASAPHP
Et l’adresse où vous l’envoyez est :

Gestes barrières
L’importance de continuer les gestes barrières est primordiale.
Il vous est demandé de vous conformer à l’utilisation des gestes barrières en présence des aides à domicile.





ASAPHP
8 Bld Henri Saumande
24800 THIVIERS

Maintenez une distance de sécurité avec tout le monde
Portez un masque dans les espaces en intérieur en présence de votre aide à domicile
Ouvrez lez fenêtres toutes les heures pendant 10 minutes
Lavez-vous les mains fréquemment, en utilisant du savon et de l’eau ou une solution hydro alcoolique

Les aides à domicile vous protègent en le portant, merci de les protéger en le portant

Numéro de l’ASTREINTE
07.57.00.60.64
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Aide et Services aux Personnes du Haut Périgord
24800 THIVIERS

4 exercices pour bien démarrer sa journée

Pour le mandataire (Particulier employeur), il y a une nouvelle Convention Collective qui prévoit une indemnité conventionnelle de départ à la
retraite.
De ce fait, une augmentation du taux
de cotisation de l’IRCEM.
Taux 2021  0.69 %
Taux 2022  1.325 %

Au 1er janvier 2022 voici les nouveaux tarifs
Caisse de Retraite :

24,50 €

APA, MDPH, Aide Sociale : 22,00 €
Payant SAD :

24,24€

Payant SAP :

24,50€

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

NOUS CONTACTER

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

