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C’est avec beaucoup de chaleur et d’enthousiasme 
que nous vous souhaitons à vous, ainsi qu’à celles 
et ceux qui vous sont proches, une très belle      
année 2019 ! 
 

Qu’elle vous permette de réaliser les projets qui 
vous tiennent à cœur et qu’elle nous permette 
d’avancer ensemble vers une société inclusive et 
solidaire.  
 

Grâce à vous et avec vous, l’association a vécu une 
année 2018 riche en actions et en beaux 
moments de convivialité. 
 
En 2019, soyons toujours ensemble. 
 

Ensemble, pour défendre les droits. 
 

Ensemble, pour être acteurs d’une société inclusive 
et solidaire. 
 

Ensemble, pour s’engager pour l’autonomie et 
l’autodétermination des personnes. 
 
Ensemble, pour développer toujours plus de projets 
innovants. 
 
Ensemble, pour construire pour être plus forts. 
 
Ensemble, emparons-nous de notre pouvoir 
d’agir pour pouvoir choisir la vie et la société 
dont nous rêvons. 

Menu de fête pour notre repas      
du 20 décembre, qui a réuni 53  
personnes. 
 

L’année s’est terminée dans la 
bonne humeur. 
 

Chacun a rempli un petit papier 
avec son nom pour le tirage au sort 
de 3 lots : une corbeille de biscuits 
variés de La Sablésienne, une    
corbeille de confitures et pates de 

fruits, un coffret de jolies tasses à café. 
 

Ce repas est l’occasion de rencontrer de nouveaux adhérents 
et bénévoles ou de revoir des personnes qui viennent peu à la 
    délégation. 
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Frais de transport sanitaire:  
modalités de prise en charge et remboursements 

Vous avez besoin d’un transport pour rentrer chez 
vous après une opération, ou pour des soins loin 
de votre domicile ?  
 

Les frais de transport sont remboursés par l'Assu-
rance Maladie, sur prescription médicale, pour 
des soins ou examens appropriés à votre état 
de santé dans certains cas. 

À noter : la prise en charge de certains trans-
ports, même prescrits par un médecin, nécessite 
l'accord préalable du service médical de l'Assu-
rance Maladie : c'est le cas des transports de 
longue distance, des transports en série, des 

transports en avion ou bateau de ligne, et des 
transports liés aux soins ou traitements des     
enfants et adolescents dans les centres d'action 
médico-sociale précoce (CAMSP) et les centres 
médico-psycho-pédagogiques (CMPP).  
 

Consultez le site 
www.ameli.fr ou ren-
seignez vous auprès 
de la CPAM pour con-
naître toutes les con-
ditions pour pouvoir 
en bénéficier. 

 Le Groupe de Réflexion et Réseau pour l'Accueil 
Temporaire des personnes en situation de handicap 
(GRATH) dont APF France handicap fait partie, lance 
le site www.sos-repit.fr qui recense 20 000 places 
d’accueil temporaire consultables en temps réel pour 
que les aidants trouvent la structure adaptée à leurs 
besoins.  
 

En effet, l’accueil temporaire, pour les personnes fra-
gilisées, consiste à trouver des solutions avec ou 
sans hébergement pour relayer les aidants sur une 
courte durée, lorsque le besoin de répit ou de repos 
devient nécessaire et qu’il favorise le bien-être de 
chacun. 
 

 www.sos-repit.fr référence plus de 4 000 établisse-
ments qui représentent presque 20 000 places    
d’accueil temporaire dont (décompte mis à jour en 
direct sur le site) : pour enfants handicapés, pour 

adultes handicapés et pour personnes âgées. 
 

Les atouts de SOS RÉPIT 
 

Pour les aidants : 
 

 repérer plus facilement les places 

existantes ; 

 En connaître la disponibilité       
      actuelle et future ou en être alertés ; 

 Être mis en relation et pouvoir réserver un séjour 

temporaire facilement, y compris dans l’urgence. 
 

Pour les établissements : 

 Être plus visibles et plus réactifs ; 

 Répondre plus efficacement et rapidement aux 
besoins liés à des situations d’urgence ; 

 Optimiser leur taux d’occupation. 

SOS Répit : un site pour trouver un accueil temporaire 

Accompagnement  
et solidarité 

L’Association RESO’AP
(Réseau Social d’aide à la 
personne) fondée par la MSA 
et Générations Mouvement a 
mis en place un nouveau      
service, afin de faciliter le 
maintien à domicile. 

 

RESO’AP propose deux ser-
vices : 
 Le 1er est d’établir et de  

favoriser des relations pour 
rompre l’isolement, en se 
rendant à domicile d’une         

   personne qui 
le souhaite, pour boire un 
café, l’aider à se promener 
dans le jardin, ou jouer 
aux cartes. 

 Le 2e est d’accompagner la 
personne hors de son domi-
cile, pour se rendre chez 
son médecin, passer des 
examens médicaux, à la 
pharmacie, aller faire les 
courses, aller chez le coif-
feur, etc 

 

L’association met en relation 
un bénéficiaire et un bénévole. 

Cotisation annuelle 5 €  
+ accompagnement facturé  

0,50 € par kilomètre. 
 

RESO’AP : 02.43.39.44.49 
contact@resoap. 

Ce dispositif s’adresse à 
toutes les personnes (âgées, 
en situation de handicap, etc) 
qui rencontrent des difficultés 
de mobilité ou d’isolement    
social et géographique. 

 

Le 116 117 permet de contacter 
un médecin de garde aux  
heures de fermeture des cabi-
nets médicaux. 

Ce numéro a pour objectif d’alléger la   
régulation des urgences vitales. 
 

Avec ce numéro unique, le     
médecin régulateur pourra    
déterminer et déclencher la   
réponse la mieux adaptée à 
l’état du patient. 
 

La Sarthe compte aujourd’hui 8 maisons 
médicales de garde et 24 médecins régu-
lateurs. Les médecins de garde assurent 
des permanences le week-end et en de-
hors des horaires d’ouverture des cabinets 
médicaux. 
 

Un véritable changement d’habitude  que  
   chacun devra prendre … Pensez-y ! 

Le 116 117, n° d’appel 
des médecins de garde 

http://www.sos-repit.fr/
http://www.sos-repit.fr/

