Rétrospective 2015 : une année en images, des
participants de la maison d’accueil en action.

ont le plaisir de vous inviter à l’Assemblée
Générale ordinaire de l’Association Al’Fa
Répit, moment d’informations, de partage et de
convivialité :

Le groupe Mille Sabords aura le plaisir de nous
accompagner en deuxième partie d’après- midi.

Samedi 2 Avril 2016 à 15h00
Gymnase du Lycée Gabriel Deshayes,
rue Gabriel Deshayes
à SAINT GILDAS DES BOIS
Accueil émargement à partir de 14h30

Pouvoir
Coupon à retourner si vous ne pouvez pas participer à
l’Assemblée générale du 2 avril 2016.
Mr-Mme ……………………………………………..
Demeurant……………………………………….……
………………………………………………….…..…
ne pouvant participer à l’assemblée générale, donne
pouvoir à………………. …………..Pour me représenter
Signature précédée de « bon pour pouvoir »

François Legentilhomme,
Président
et le Conseil d’Administration

-

Rapport moral
Rapport d’activités 2015
Rapport financier
Rapport du commissaire aux comptes
Perspectives 2016
Vote des tarifs et cotisations
Election du Conseil d’Administration
gestionnaire de l’association
Questions diverses

(Conformément aux statuts, seules les personnes à jour
de leur cotisation peuvent voter -10€/an)

Un moment de détente et de convivialité
autour d’une collation.
Venez en famille.

Ne participera pas
Si le transport pose problème, merci de
cocher cette case

-

Coupon-réponse
Mr-Mme ………………………………..
 participera à l’assemblée générale du
2 avril 2016 et réserve……………places

Ordre du jour :
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ASSOCIATION Al’FA REPIT
LE RELAIS DES AIDANTS

Al’ Fa Répit
13, place de l’église
44530 DREFFEAC

Une association qui intervient sur le quart nord ouest
du Département de la Loire Atlantique :

Elle propose aux familles ayant un proche
présentant une maladie de la mémoire ou des
troubles cognitifs (Alzheimer, Parkinson, AVC…) :
-

-

-

-

Une écoute ;
Des ateliers pour comprendre la maladie,
avoir des outils pour mieux
accompagner ;
Un lieu ressource : centre documentaire,
référencement des ressources disponibles
sur le territoire ;
Des café répits, lieux d’échanges et de
rencontres ;
Des séjours répits ;
Une orientation vers les solutions de
répit : accueils de jour du territoire,
hébergements temporaires, services à la
personne…
Des ateliers bien-être, gestion du stress ;
Des temps conviviaux.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Samedi 2 Avril 2016
Gymnase du Lycée Gabriel Deshayes
Saint-Gildas des Bois
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