
 

   JE FAIS UN DONJE FAIS UN DONJE FAIS UN DON   
   

L ’ A M A D P A, votre association d’aide et de soins à domicile, 

est reconnue d’intérêt général, et habilitée à percevoir les 

dons et les legs.   

 

Ces sommes ouvrent droit à une réduction d'impôt de 66% 

dans la limite de 20% du revenu imposable.  

 
 
 

Renouvellement de cotisation 2015 
 

NOM _________________________________________Prénom__________________________________ 
Demeurant à ___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  __________________ 
 

Déclare renouveler sa cotisation à l’Association pour le Maintien à Domicile des Personnes 
Agées, et verse au trésorier la somme minimum de  

 20 € pour une personne seule 
 36 € pour  un couple - préciser le prénom du conjoint :_______________________ 
 50€ pour les membres bienfaiteur  

 
     

Bulletin à utiliser si vous n’avez pas encore renouvelé 

votre cotisation à l’association pour l’année 2015 
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            le bulletin 
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www.amadpa.org           amadpa.montgeron@orange.fr 

     LE MOT DU PRESIDENT 
  
Chères adhérentes, Chères amies, 

Chers adhérents, chers amis, 
  
Nos enfants, petits-enfants ou arrière-petits enfants, ont repris début septembre le che-

min de l’école pour une nouvelle année scolaire, après un été de détente et de jeux. 

 

Nos soignants ont été très présents auprès des usagers, tout comme nos assistantes de 

vie auprès des bénéficiaires, durant l’été, afin de leur apporter l’aide et la présence dont 

ils pouvaient avoir besoin. Les remplaçants embauchés ont bien rempli leurs rôles d’aide 

et de soins. Nous les remercions chaleureusement. 

 

Cependant, nous tenons à remercier nos usagers d’avoir accepté des modifications 

d’horaires de passage, notamment les après-midis, pour pallier aux absences de nos soi-

gnants partis en congés  bien mérités. 

 

Notre service prestataire continue à évoluer ; le nombre de bénéficiaires et d’heures 

continuent de progresser grâce à la qualité et à la compétence de son personnel. 

 

La bonne nouvelle est arrivée après 3 années d’attente ; l’AMADPA vient d’obtenir de 

l’Agence Régionale de Santé - ARS, une extension de 5 prises en charge supplémen-

taires. Ainsi notre liste d’attente va s’amenuiser, puisque nous  avons la possibilité de 

prendre en charge pour les soins à domicile 90 personnes âgées et 6 adultes handica-

pés. 

 

Avec la rentrée, les goûters organisés par les bénévoles de l’AMADPA reprennent.  

N’hésitez pas à nous contacter pour y assister. 

 

Cordialement, 

 

 

 

 

 Daniel FOUCAMBERT 



PROJET DE LOI SUR  

" L’ADAPTATION DE LA SOCIETE AU VIEILLISSEMENT " 

 

L’Assemblée Nationale a entamé sa rentrée, le mardi 15 septembre, par 
l’examen en deuxième lecture du projet. 

Alors qu’un Français sur 3 aura plus de 60 ans en 2060 et que la réforme 
de la dépendance est attendue depuis la canicule de 2003,  
M. CHAMPVERT, Président de l’Association des Directeurs au service des 
personnes âgées, qui regroupe des directeurs de services à domicile et 

d’établissements, regrette que la loi n’ait "pas été l’occasion d’un débat 
de Société ". 

Concrètement le texte se concentre, par plusieurs dispositifs,  sur le 
maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie. 

 Revalorisation de l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) - une 
heure supplémentaire par jour d’aide à domicile pour les plus dépen-
dants, une heure par semaine pour les plus autonomes 

 Aide à la prévention de la perte d’autonomie pour le financement 

d’aides techniques (télé assistance, domotique….) 

 Campagne d’information sur la nutrition 

 " Droit au répit" instauré pour les aidants familiaux pouvant aller jus-
qu’à 500 € annuels 

 Rénovation des foyers logement (110 000 places) et adaptation de 
80 000 logements privés (sur 3 ans). 

Pour conclure, une petite loi de plus qui va dans le bon sens mais qui 
reste à minima devant le vieillissement de la population. 

Clin d’œil !... 

 

 

 

 

 

 

Avec l’allongement de la durée de vie, le nombre de personnes dépendantes 

augmente. 

Promouvoir le maintien et l’hospitalisation à domicile a son corollaire : un 

nombre croissant de personnes accompagnant la vie quotidienne d’un 

proche.  

C’est ainsi que nous serons tous potentiellement un jour aidant familial.  En 

2014, on a estimé à 10 millions le nombre d’aidants en France. Or la vie 

d’un aidant n’est pas de tout repos. 

Les nombreuses difficultés rencontrées par les aidants sont encore mal con-

nues par la société. Même si  les solutions pour soutenir les aidants fami-

liaux (accueil de jour de la personne malade, hébergement temporaire, for-

mations spécifiques) se développent, cela reste insuffisant. 

Chanson d’automne 
 

Sur le gazon déverdi, passent - comme un troupeau d’oiseaux chimériques - 

les feuilles pourprées, les feuilles d’or. 
Emportés par le vent qui les fait tourbillonner éperdument. - 

Sur le gazon déverdi, passent les feuilles pourprées, les feuilles d’or.  

Elles se sont parées - les tristes mortes - avec une suprême et navrante co-

quetterie, 
Elles se sont parées avec des tons de corail, avec des tons de roses, avec des 

tons de lèvres ; 

Elles se sont parées avec des tons d’ambre et de topaze. 

Emportées par le vent qui les fait tourbillonner éperdument, 

Elles passent avec un bruit chuchoteur et plein de souvenirs. 

Les platanes tendent leurs longs bras vers le soleil disparu. 

…………… 

Marie Krysinska, Rythmes pittoresques, 1890 

http://www.poetica.fr/poeme-2109/marie-krysinska-chanson-automne/

