
ST AMAND MONTROND,  
Le 05/11/2021 
 

Le fil d’actualité de l’ASEF… Novembre 2021 
 

 
Dématérialisation de facture 

Nous souhaiterions pouvoir envoyer un maximum nos factures par internet. Ce geste, si minime 

soit-il, sera une action pour notre environnement. En cas d’accord de votre part, merci de nous 

contacter pour nous fournir votre adresse mail.  

 
Divers projets 

Dans le cadre des ateliers loisirs, nous avons obtenu un financement pour avoir des casques de 
réalité virtuelle. Ces casques, adaptés pour les seniors, ont l’objectif de rompre l’isolement en vous 
permettant de retrouver une liberté grâce à la réalité virtuelle. Vous aurez ainsi la possibilité de réaliser une 
balade en forêt de tronçais, vous promener dans un centre équestre, visiter Paris en bateau mouche… tout 
cela sur un fauteuil. Nous les recevrons en décembre.    
 

 
 

 

Nous avons également répondu à un appel à projet de la CARSAT afin de favoriser votre mobilité 
et ainsi doter l’ASEF d’un véhicule. Nous avons obtenu une réponse favorable et une subvention. 
Nous allons donc prochainement avoir un kangoo qui pourra vous véhiculer de façon adaptée, avec 
des poignées, coussins rotatifs, tout ce qu’il vous faut pour vous aider à vous asseoir. Son coffre 
permettra également d’accueillir un fauteuil roulant si nécessaire, ou autre.  

Ce véhicule sera à disposition des aides à domicile pour vous emmener en courses, en rdv, en 
sorties… selon vos envies.  
 

Sortir plus 
Pour les personnes de plus de 75 ans, bénéficiaires du régime Agirc-Arrco, vous avez la possibilité 

de ce service pour faire des courses, visiter des proches, vous rendre à un rendez-vous, vous 
promener… Il vous suffit de contacter le 0971090971. Une participation vous sera demandée pour acquérir 
un chéquier CESU. Ensuite, il vous suffit à ce même numéro de mentionner votre besoin auprès de nous. Le 
service prendra alors contact avec nous pour mettre en place votre besoin. 
Vous pouvez également nous contacter pour plus de renseignements.  

 
Les ateliers loisirs d’ASEF 

 

Prochains ateliers :  - 22 novembre 2021 : Blind test/Karaoké  
- 9 décembre 2021 : atelier décoration de Noël 
- 17 décembre 2021 : Sortie au marché de Noël de Saint Amand 
- 30 décembre 2021 : Film de Noël avec goûter de Noël 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION : 

NOM ……………………………………………………………                   PRENOM .................................... ……… 

❑ Souhaite m’inscrire à l’atelier du 22/11/2021 de 14h30 à 17h : Blind test/Karaoké 

❑ Souhaite m’inscrire à l’atelier du 09/12/2021 de 14h30 à 17h : décoration de Noël 

❑ Souhaite m’inscrire à l’atelier du 17/12/2021 de 14h30 à 17h : sortie au Marché de Noël 
de St Amand 

❑ Souhaite m’inscrire à l’atelier du 30/12/2021 de 14h30 à 17h : film de Noël et goûter de 
Noël 


