LE MOT DU PRESIDENT
Chères adhérentes, Chères amies,
Chers adhérents, chers amis,
Nous voilà passé directement de l’été à l’hiver. En quelques jours nous
avons perdu 15 °. Mais la nature pleure toujours en attendant la pluie...
J’espère que vous avez passé un très bel été, que ce soit à votre domicile ou ailleurs, si vous avez
eu la chance de pouvoir prendre quelques congés.
Le personnel de l’AMADPA est resté très présent auprès de ses usagers et bénéficiaires durant
l’été, et je l’en remercie vivement. Les congés du personnel ont été répartis sur juillet, août et septembre, afin d’assurer une présence permanente auprès de vous tous. L’embauche de quelques
vacataires sur cette période a permis de pallier les absences pour congés.

L’AMADPA a pris contact avec l’ARS pour voir comment la télémédecine pouvait répondre aux besoins de notre territoire face au manque de médecins. (voir article en page 2 et 3)
Colette MESSAGER, qui a assuré durant de nombreuses années l’organisation des goûters à
l’AMADPA, a souhaité cesser cette activité pour des raisons liées à sa vie familiale. Je tiens, en
mon nom personnel et celui des membres du Conseil d’Administration, à la remercier chaleureusement pour le travail effectué.
La relève va être difficile... Afin de nous aider à organiser les prochaines rencontres, nous vous remercions de bien vouloir remplir le questionnaire de la page 4 de ce bulletin et nous le renvoyer
par la poste ou par l’intermédiaire d’un membre de notre personnel.
Le prochain goûter aura lieu le jeudi 15 novembre
2018 ; nous avons demandé à une personne de la
Société d’Histoire Locale de Montgeron de venir nous
présenter le Montgeron d’hier. Si vous êtes intéressé
par cet après-midi, merci de téléphoner pour réserver
votre place.
Cordialement,

Daniel FOUCAMBERT

9 avenue de la République - 91230 MONTGERON
( 01 69 42 95 79 2 01 69 83 03 23
www.amadpa.org
amadpa.montgeron@orange.fr
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