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Informations

A.S.A.P.H.P
L’association envoi fin juillet 2017 son
rapport d’évaluation interne au Conseil
Départemental de la Dordogne.

L’association ASAPHP a tenu son assemblée générale le 22 juin
2017. Le Président M. Jean-Pierre Boucher a signalé une légère
progression du service prestataire par rapport à l’année précédente., et une baisse du service mandataire.
L’expert comptable a souligné la bonne santé financière de l’association.
Suite à l’assemblée générale, un conseil d’administration a suivi ,
ci-dessous la composition du bureau :
Secrétaire adjoint
Gabriel Rudeaux
Secrétaire
Christiane Puybareau

Trésorière adjointe
Nicolle Bost

Trésorier
Georges Stocki

Continuité de service et congés d’été
Notre association doit garantir à ses usagers la continuité
des interventions et les informer des conditions générales
de remplacement du personnel.
Notre service prévoit donc que, en cas d’absence prévisible
des intervenantes à domicile (période de congés, par
exemple), le personnel en charge des plannings pourvoit à
son remplacement.
Dans la mesure du possible, il tend vers le respect des horaires d’intervention habituels et veille à la mise en place
des aides à domicile ayant connaissance des habitudes de
vie de l’usager, il peut également choisir de ne pas avoir
recours aux remplacements. Dans ce cas, le service prend
note de ce refus.
Nous rappelons aux usagers la nécessité de nous informer
au plus tôt de la suspension des interventions s’ils s’absentent de leur domicile pendant la saison estivale.
Le service vous remercie par avance de votre compréhension et sachez qu’il fait au mieux.

Vous souhaitez vous investir
et partager vos idées, vous
pouvez rejoindre le comité
des usagers existant au sein
de l’association.
Vous recevrez un courrier en
septembre afin de vous donner les directives
Maison des Services
Bld Henri Saumande
Vice-président
Patrick Lopez-Suarez

Président
Jean-Pierre Boucher
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Aide et Services aux Personnes du Haut Périgord - 24800 THIVIERS

Actualité

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

NOUS CONTACTER

Maison des services
Bd Henri Saumande
24800 THIVIERS
Tel. : 05 53 62 39 82
asadhp.mtt@wanadoo.fr
www.aide-hautperigord.fr

