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Pourquoi se regrouper ?  

Paroles d’acteurs 

Mme F...88 qui vit seule à son domicile : « J’ai besoin que les personnes qui viennent s’occuper de moi, ne 
viennent pas toutes en même temps et sachent ce que chacun fait » 

M. D…, infirmière libérale : « Exemple de témoignage  qui raconte son vécu d’accompagnant » 

M. E...48 : « Exemple de témoignage avec quelques mots, quand même » 

Mme. G...92 : « Exemple de témoignage un peu plus long, qui raconte plein de choses intéressantes, et 
encore certaines qui sont émouvantes et significatives de ce que des usagers peuvent ressentir au quoti-

dien et de leur relation aux soignants . » 

Le groupement permet des temps de coordina-

tion et d’échanges entre professionnels (aide à 

domicile, aides soignants, infirmiers libéraux). 

Une instance commune d’évaluation et de coor-

dination est organisée tous les 15 jours. 

Les professionnels se connaissent et échangent 

chaque fois que nécessaire. 
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Les membres du groupement : 

 P.I.66 Soins, 

 P66 SAAD, 

 ASSAD Thuir-Aspres. 

Nouvelle arrivée validée par  
l’Assemblée Générale du 18 janvier 
2016. 
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p. 1 Premier numéro  
de cette feuille d’information… 
Ses objectifs : 

 La promotion de notre groupement, 

 Partager nos expériences, 

 Donner la parole aux professionnels et aux usagers, 

 Faire connaître nos missions. 
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L’info de Numéro 1 - février 2016  

Zoom sur l’Assad Thuir-Aspres   

Nouvelle  adhérente du groupement PrésenceS, l’ASSAD apporte depuis 50 ans une aide quotidienne à 
plus de 250 personnes sur la ville de THUIR, et ses environs. 

L’association propose son accompagnement : 

 Aux personnes âgées et/ou fragilisées par la maladie 
ou le handicap (entretien du logement et du linge, 
courses, actes essentiels de la vie quotidienne, pro-
menade…), 

 Aux actifs ( ménage, courses, repassage...), 

 Aux parents qui travaillent (garde périscolaire pour 
les plus de 3 ans, trajets à l’écoles, devoirs, activités 
d’éveil, repas...). 

 Pour nous contacter : 

 ASSAD THUIR-ASPRES, 
Cité administrative, 66300 THUIR 

 04 68 53 26 96 

 aadthuir@wanadoo.fr 

Des partenaires à découvrir 

Le Tennis de Table Club Laurentin promeut la pratique 
du tennis de table pour tous, quelque soit 
son âge, sa condition physique et son 
niveau sportif. Il est affilié à la Fédéra-
tion Française de Tennis de Table et à la 
Fédération Française Handisport. 

Les nombreux créneaux horaires vous permettent de 
vous entraîner à votre rythme. Les séances sont toutes 
encadrées par un entraîneur,  en loisir comme en com-
pétition.   

Venez nombreux vous essayer à notre sport dans l'une 
de nos deux salles d'entraînements !!!  

Plus d'informations sur www.ttc-laurentin.com  ou  au 
06.31.74.84.69. 

 
Une pratique conviviale,  

des tarifs abordables 

Nos sections jeunes, adultes et  
handisport partagent, échangent et 
progressent ensemble.  

Ceci permet une osmose dans ce club 
familial, à des tarifs accessibles :  

 50€ loisir,  

 80€ compétition. 

(saison 2015/2016) 

Un Troisième Article 

Quimper, prononcé [kɛ.̃pɛʁ]  Écouter, est une commune française de la région 
Bretagne située dans le nord-ouest de la France. La ville est le chef-lieu du dé-
partement du Finistère, le siège du conseil général du département, ainsi que 
des deux cantons qui la composent.  

Elle est également la capitale traditionnelle de la Cornouaille, du Pays Glazik et 
du Pays de Cornouaille qui compte 331 300 habitants en 2009. Ses habitants 
sont appelés les Quimpérois et les Quimpéroises. 

Selon une étude réalisée en 2005, Quimper se classait en 22e position des villes françaises où il faisait 
bon vivre8. Deux autres études publiées en 2012 montrent que Quimper est la 13e commune la moins 
pauvre de France.  


