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                          Comparez les prix des maisons de
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retraites en France
                               et calculez les restes à charges
- En savoir +
  
  

  

     UNA ASSAD BON ENCONTRE
      Services à la personne - Accompagnement à domicile
  

  

  

          Une équipe de professionnels à votre service au quotidien pour vous venir en aide et
vous faciliter la vie.

  

  

Activités proposées :

  

- Entretien de la maison et travaux ménagers

  

- Assistance aux personnes âgées et/ou handicapées
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- Garde malade

  

- Prestation de conduite de véhicule personnel

  

- Aide à la mobilité et au transport de personnes

  

- Préparation de repas à domicile

  

 Vous pouvez bénéficier de 50%de réduction ou de crédit d’impôt sur le revenu, sur les sommes
versées au titre des services à la personne .Cesu accepté.

  

  

  

L'Assad est une association avec agrément qualité et autorisée par le Conseil Départemental

  

Nos coordonnées : 10 rue de la république - Résidence Mascaron 47240 Bon Encontre

  

Tel 05/53/98/24/77 - Mail : asad.bon-encontre@wanadoo.fr

  

Horaires d'ouverture : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h 30 à 12h
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Le Club de la Bonne Rencontre
  

  

Le Club de la Bonne Rencontre : donner un peu de son temps et de son dynamisme au
service des autres.

  

Le Club de la Bonne Rencontre est une association loi 1901. Il fait partie de la grande famille de
Génération Mouvements ainés ruraux du Lot-et-Garonne. Il est aussi le plus important club du
département avec, à ce jour, 317 adhérents.

  

  

L’esprit du CBR : faire en sorte que les adhérents se retrouvent avec plaisir dans la ou les
activités choisies, (lotos, jeux de société, marche en groupe, sophrologie, aquagym… sans
oublier des sorties et voyages, ceci dans une ambiance très fraternelle.

  

Une activité « Atelier créatif » est proposée le mercredi après-midi, salle Mascaron (peinture sur
soie, tricot, fabrication de bijoux fantaisie, etc…).
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En octobre, nous aurons une fois par mois, le mardi après-midi, une initiation aux échecs. Tous
les mardis après-midi, en plus des jeux de cartes traditionnels, vous découvrirez les échecs.  

  

Ces activités demandent beaucoup d’investissements mais la récompense de l’équipe qui
anime le club est la joie qu’ont les adhérents de se retrouver ensemble pour partager des
moments de convivialité.

  

Club de la Bonne Rencontre
4 rue Pasteur
47240 Bon-Encontre

  

Contact : Mme Nicole RAMON
05.53.96.59.24/05.53.95.31.41
nicole.ramon681@orange.fr
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