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A.S.A.P.H.P
Cette année 2017 a montré à nouveau une
bonne santé de notre association avec une activité soutenue et en progression.
Notre problème majeur reste notre difficulté à
trouver des personnels supplémentaires, ce qui est un
paradoxe vu le nombre de demandeurs d’emploi….
Nous avons mis en place la télégestion qui est
pour moi un progrès important pour le fonctionnement
de l’association et qui semble être appréciée par ceux
qui l’utilisent.

L ‘Association ASAPHP vous informe du changement du numéro de téléphone de son astreinte pour
les URGENCES

07.57.00.60.64

Je tiens à remercier très chaleureusement tous
les personnels administratifs et intervenants à domicile
pour leurs compétences et leur dévouement, permettant ainsi la bonne marche de l’ASAPHP.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année, et en mon nom et celui de mon Conseil d’Administration, je présente mes meilleurs vœux de bonheur,
santé et réussite à l’ensemble des bénéficiaires de l’ASAPHP, des personnels ainsi qu’à leurs familles et à
ceux qui leurs sont chers pour l’année 2018.

Jean-Pierre BOUCHER Président de l’ASAPHP

Votre règlement est à faire à l’ordre de :

ASAPHP
Et l’adresse ou vous l’envoyer est :

ASAPHP
8 Bld Henri Saumande
24800 THIVIERS
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Aide et Services aux Personnes du Haut Périgord - 24800 THIVIERS

Actualité

Tarif au 1er janvier 2018
- La prise en charge de l’APA par
le Conseil Départemental en gré
à gré est de : 9.98 €
- Le mandataire : 11.73 €
- Frais de portage de repas : 4 €
- Location et abonnement de la
Téléassistance : 25 €
CNAV
(Caisse Nationale
d’Assurance Vieillesse)
A compter du
1er janvier 2018
20.50 €

NOUS CONTACTER

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

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

