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Je tiens à vous souhaiter
une bonne et heureuse
année 2017, que ce soit
sur le plan professionnel
ou personnel.
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Durant l’année 2016,
nous avons réalisé un ensemble d’actions tel que
le déjeuner champêtre, le
week-end répit, le chanté
nwèl.
Je remercie toutes les personnes qui ont participé
de près ou de loin à l’organisation de ces manifestations qui ont eu un
franc succès.

Je vous encourage à
poursuivre le travail
que vous effectuez au
quotidien afin de permettre le bien-être de
nos usagers.
Aussi l’Agence régionale pour l’amélioration des conditions
de travail (ARACT)
a réalisé un diagnostic au sein de
l’AGSPH et a félicité
le bon fonctionnement de notre association.
Nous pouvons reconnaitre que nous effectuons un travail de
qualité.

Mot du Directeur
L’année 2016 a été
une année riche et
intense en activité.
Nous avons pu signer
quelques conventions
et développer des partenariats avec certains
professionnels.

2017 sera une année de
chantier, et de changement par rapport aux
nouveaux
projets.
Néanmoins,
nous
avons toujours lutté
Nos objectifs 2016 ont pour l’amélioration de
pratiquement tous été la qualité des prestations
dédiées à nos usagers et
atteints.
c’est dans cette direction
que nous évoluerons.
Nous avons aussi renforcé notre image auprès de la population
grâce à des rendezvous avec la presse.
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Le « Week-End Répit », évènement annuel de
l’association, s’est déroulé du 09 au 12 décembre 2016, dans un grand hôtel du Gosier,
au large de la Pointe de la Verdure.
Nos usagers ont pu participer à des activités
telles que la baignade, la marche, les jeux de
société, des ateliers créatifs et de théâtre.
A notre grande fierté, la quarantaine de personnes présentes (usagers et auxiliaires de vie)
était heureuse de passer un moment différent
du quotidien.
Une enquête de satisfaction a permis de relever
plus de 80% d’usagers satisfaits par ce weekend Répit.
Cet évènement a permis de favoriser l’inclusion sociale et rompre l’isolement par rapport
au vécu du quotidien.
Nous remercions la CGSS, le Conseil Départemental et l’AFM qui financent ce projet depuis
plusieurs années, ainsi que le Groupe Relais
pour l’organisation des foires culinaires qui
complémentent ce financement.
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Les ateliers cuisine sont des temps
éducatifs pour les personnes en situation de handicap. Ces espaces
leur permettent de se rencontrer, de
partager et de passer un moment de
vie sociale.
Durant l’année 2016, nous avons
organisé 4 ateliers cuisine, pour le
plus grand plaisir de nos usagers.
Cette dynamique a permis aux personnes à apprendre à mieux gérer
leur budget alimentaire tout en limitant le gaspillage, de développer une
solidarité sociale, de promouvoir
leur autonomie et de mettre en avant
leur savoir-faire.
Ce projet est financé par CAP EXCELLENCE et nous leur adressons
nos remerciements.
Comme à l’accoutumée,
l’AGSPH a organisé son
traditionnel repas de
noël.
Ce repas a été préparé grâce
aux usagers, aux stagiaires
2ème année assistant de service social de Form’Action,
aux membres du groupe relais , au personnel et à la
Banque Alimentaire .
Ce moment de partage à été
suivi d’un Chanté Nwèl très
chaleureux.
Cette action a permis à une
vingtaine de personnes en
situation de handicap de pas-
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CONTACT AGSPH
Adresse:
Rue Ferdinand Forest immeuble Socogar
Téléphone : 0590 387 475
Télécopie : 0590 387 479
Messagerie : contact@agsph.org
SITE WEB : www.agsph.org
FACEBOOK: AGSPH

Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez être accompagné.
Nous vous invitons à vous rapprocher de nos services, le CRICAT
et le SAVS. Nos équipes se tiennent à votre disposition pour répondre à vos attentes.
Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS):
Tél: 0590387475
Fax:0590387479
Le Centre de Ressources Régional d’Informations et de Conseils
sur les Aides Techniques (CRICAT)
Tel: 0590956708 / Fax: 0590382230

Comite de rédaction
Mr BOUNET Alexandre: P résident de l’AGSPH
Mr GRANDISSON Hyppomène: Directeur des
services
Mme LOUIS Samantha: Documentaliste
Mme FLASON Mélissa: Conseillère en économie
social et familiale
Mme REYNOSO Olga : Educatrice spécialisée
AVRIL Maggy: Assistante de service social

Notre zone d’intervention:

Comité de lecture
Mr GRANDISSON Hyppomène
Mme AVRIL Maggy
Mme FLASON Melissa
Remerciement à tous ceux qui ont participé à la
réalisation de cette lettre.

BENEVOLAT
Agenda des formations et
évènements
L’AGSPH vous convie aux
manifestations suivantes :

⇒

Déjeuner champêtre
Jeudi 25 Mai 2017

Vous souhaitez être
bénévole à l’AGSPH,
C’est possible!
Contactez l’association
au 0590387475 pour
encadrer des activités de
répit, des ateliers, des
foires culinaires en lien
avec l’éducatrice spécialisée et le Groupe Relais.
Ps: Bulletin d’adhésion
ci-joint

Nos Partenaires :

