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ST AMAND MONTROND,
le 07/07/2020

Le fil d’actualité de l’ASEF… Juillet 2020
Courrier de soutien aux bénéficiaires
Mesdames, Messieurs,
Nous avons conscience des modifications qui peuvent intervenir sur vos plannings de prestation et
de la répercussion que cela engendre pour vous. Vous accordez votre confiance à ASEF et nous
vous en sommes reconnaissants. C’est pourquoi nous tenons à agir en toute transparence avec
vous.
Nous procédons à une période de recrutement qui s’avère difficile, celle-ci étant à l’origine des
changements que vous subissez. Toutefois, nous tenons à vous assurer un soutien humain de
qualité, professionnel et souhaitons faire de bons choix.
Dans ce contexte, et de façon générale, nous vous réaffirmons la nécessité de communiquer. Les
personnels administratifs se tiennent à votre disposition pour tout complément d’information.
Laurette DENQUIN
Présidente de l’association

Rectification tarif au 1er juillet 2020
Après consultation auprès du Conseil Départemental, nous sommes en mesure de vous
communiquer les tarifs définitifs appliqués à compter du 1er juillet 2020.
La majoration de 9.30€/heure pour les personnes perçevant l’APA ne s’applique plus depuis le 1er
mars 2020. Une régularisation va être faite sur vos facture.
Semaine

Dimanches et jours fériés

TARIFS ORGANISMES
Tarif organisme

Prise en charge
organisme

Majoration

APA

23,13€/h

23,13€/h

-

Caisses de retraite

21 €/h

0 €/h

-

Mutuelles

19,99 €/h

0 €/h

-

TARIFS TAUX PLEIN ET
DEPASSEMENTS

Semaine

Dimanches et jours fériés

Taux Plein aide à domicile,
aide ménagère
Petits travaux de
jardinage

Ancien tarif

Nouveau tarif

Ancien tarif

Nouveau tarif

22,50 €/h

23,13€/h

29,80 €/h

29,80 €/h

20,15 €/h

21 €/h

-

-

Frais de déplacement

0,35 €/km

50 % des sommes versées à l’association demeurent éligibles à la réduction ou au crédit d’impôt.
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Les ateliers Loisirs d’ASEF
Mesdames, Messieurs,
Nous avons le plaisir de vous informer de la reprise des Ateliers Loisirs à compter du 11 août.
Ces ateliers, mis en place avec le soutien de nos partenaires financeurs, ont pour seul objectif
de profiter d’un temps convivial entre bénéficiaires et professionnels sur des thèmes choisis
avec l’ensemble du personnel. Un goûter clôture ce moment.
Côté pratique :
- une participation selon les revenus est demandée (entre 1 et 4€),
- les professionnels assurent votre transport sur le lieu de l’activité,
- ses activités se veulent pour tous.
Alors n’hésitez pas à nous contacter et à en parler aux professionnels intervenant chez vous.
Le programme des activités reste à votre disposition.
Responsable de secteur
Notre responsable de secteur, Marine Michalet, va s’absenter durant quelques mois pour
donner naissance à une petite fille. Son retour est prévu mi-janvier. Durant cette période,
Marine sera remplacée partiellement (2 jours/semaine).
En cas d’incompréhension de planning ou autre, n’hésitez pas à nous contacter. Nous nous
efforcerons de maintenir un accompagnement de qualité en son absence.

Prenez soin de vous. Nous restons à votre disposition.

L’équipe d’ASEF
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