
ES ASSOCIATIONS 

familles d'-Accueil pour -Adultes 

Dimanche 5 juin, 30 membres de l'Association des fa
milles d'accueil pour adultes handicapés et personnes 
âgées se sont retrouvées chez Myriam et Richard Rey
mond-Vergnes, à Chatuzou, pour partager une journée 
conviviale ... 
Au programme ; repas, pétanque, baby-foot . . . et bonne 
humeur!!! 
Cette nouvelle association regroupe 1 5  familles d'accueil 
réparties sur tout le département de la Haute-Loire. Elle 
poursuit 2 objectifs : faire connaître cette alternative 
d'accueil dédiée aux personnes âgées et personnes han
dicapées et fédérer les familles d'accueil pour partager 
des moments conviviaux comme celui passé à St-Pal-en
Chalencon. 

Chaque famille d'accueil agréée par le Conseil Dépar
temental peut accueillir sous son toit I à 3 personnes. 
Cela permet d'offrir un accueil chaleureux et adapté, en 
proposant des moments de la vie propice au maintien de 
l'autonomie. 

L'accueil peut être permanent ou temporaire (l'espace 
d'un week-end, d'une semaine ... ) 

Si vous souhaitez devenir famille d'accueii ou si vous sou
haitez vivre au sein d'une famille contacter : 
Le Conseil Départemental : 04.71.07.41.82 
L'association des familles d'accueil : 06.50.66.43.30 
http://www.accueilfamilialadultes43.fr/ 

-Amis de St Pal 

Le dimanche 25 septembre, une soixantaine de per
sonnes étaient réunies pour faire revivre les vogues à 
St Pal. 
Quelques films étaient présentés mais surtout une cen
taine de photos qui ont permis de nombreux échanges.A 
17h 30, un applaudissement de satisfaction a clôturé cette 
rencontre. Comme d'habitude, avant de se quitter, tout le 
monde s'est retrouvé autour du verre de l'amitié. 
Merci à ceux qui ont fourni tous ces documents ainsi 
qu'aux bénévoles qui ont assuré la préparation et le bon 
déroulement de cet après-midi. 

A deux pas du centre bourg, vous pouvez disposer d'un 
lieu de quiétude. Au Pont Renard, dans les méandres 
du Champdieu, nous avons posé une table et des bancs. 
Confortablement installé, vous aurez une belle vue sur 
la partie médiévale de notre bourg. Le site est reposant. 
Une équipe de bénévoles assure l'entretien régulière
ment. L'herbe poussant rapidement le long du Cham
pdieu, les tontes sont fréquentes. 

Cette équipe est aussi intervenue pour prêter mains 
fortes aux employés municipaux lors du débroussaillage 
de la Montée aux cloches.

PAchronique est en vente dans les lieux habituels. Le 
dernier numéro relate les évènements de 1916. 
Le groupe de recherche effectue un important travail 
pour collecter toutes les informations. 
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