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Traditionnel Déjeuner Champêtre
De l’AGSPH
Le Jeudi 25 Mai 2017 a eu lieu le traditionnel déjeuner
champêtre de l’AGSPH, au restaurant AN KANN’ LA aux
Abymes.

Dans ce
numéro :

300 convives ont partagé un moment des plus agréable,
dans l’ambiance et la bonne humeur.

Traditionnel P1
Déjeuner
Champêtre de
l’AGSPH

L’objectif est de permettre aux participants de sortir de
leur isolement autour d’un moment convivial.
Les bénéfices de cette action permettent aux usagers de
participer au Week-end Répit tous les 2 ans.
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HANDI SPORT
Le service d’accompagnement à la vie sociale de l’AGSPH met en place des actions en partenariat avec d’autres associations afin de permettre aux personnes accompagnées de participer à des activités physiques et sportives.
Cette année une dizaine d’usagers de l’AGSPH ont participé à l’Equihandi tour et
l’Handi Sport.
Ces actions sont nécessaires à l’épanouissement de chacun et permettent d’ouvrir d’autres
horizons aux personnes en situation de handicap.
Quelques images…….

PORTRAIT
Portrait Frank Zonzon, alias « Lenny »
Connaissez-vous Frank Zonzon, alias « Lenny » ?
Vous vous souvenez peut-être de lui, il faisait partie du groupe « N’o Clan » qui a connu
un énorme succès dans les années 90, avec des titres comme « Taspé », « Conspiration »,
« Guadeloupe originale » ou encore « Sous le soleil ».
A l’occasion du déjeuner champêtre de l’AGSPH de cette année, nous avons eu le plaisir
et l’immense privilège d’accueillir « Lenny » sur notre plateau d’animation, pour nous interpréter deux titres inédits « Pa kité mwen diw » et « loyauté », qui ont ravi les oreilles
des amateurs de musique Rap et des mélomanes présents.
C’est un rappeur habile qui manipule les mots et les rythmes avec une grande dextérité.
Ses textes suscitent une réflexion sur différents thèmes, tels que l’amour, les relations
humaines et sur les problématiques actuelles de la société.
Après une période de silence, il projette de reprendre ses activités musicales et travaille
sur un projet de création que nous suivons avec une attention particulière.

Frank Zonzon, alias « Lenny » est accompagné par notre association depuis 2014.
Notre équipe le soutien dans ses projets.
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Qu’est ce qu’un Ergothérapeute ?

L’ergothérapeute est un professionnel de santé dont le métier est basé
sur la rééducation et la réadaptation.
Il intervient sur les activités et l’environnement des usagers avec pour
objectif de favoriser l’autonomie et l’indépendance de la personne qui,
de par son handicap, est limitée dans ses activités de la vie quotidienne( préparer le repas, se laver, se déplacer…)

Au sein de l’AGSPH, l’objectif de l’ergothérapeute est le maintien
à domicile et l’autonomie maximale de la personne en situation de
handicap ou de la personne âgée.
Pour cela, l’ergothérapeute évalue les capacités de la personne au
moyen d’entretiens , de mises en situations, en respectant au mieux
les besoins et les attentes de l’usager.
L’ergothérapeute informe, conseille, évalue et préconise des aménagements du domicile ou du véhicule et des aides techniques.
En lien avec le technicien de maintenance, il prête si besoin le matériel (sur une courte durée) pour des essais au domicile.
L’usager peut ensuite, si l’essai a été concluant, commander son
propre matériel chez le revendeur agréé de son choix à partir d’une
prescription médicale

Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez être

CONTACT AGSPH

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.

Adresse:
Rue Ferdinand Forest Immeuble Socogar
N°49-50 ZI de Jarry
Téléphone : 0590 387 475
Télécopie : 0590 387 479
Messagerie : contact@agsph.org

Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS):
Tél: 0590387475
Fax:0590387479

SITE WEB : www.agsph.org

Le Centre de Ressources Régional d’Informations et de
Conseils sur les Aides Techniques (CRICAT)
Tel: 0590956708 / Fax: 0590382230

FACEBOOK: AGSPH

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

BENEVOLAT
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.

NOS PARTENAIRES

