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A tous les Adhérents, les personnes accompagnées et leurs invités, 
 

Le 8 avril 2019, 
 
 

     La lettre de Mars/Avril 2019 de l'ALID : 
 

 

Notre dernière rencontre a eu lieu le Jeudi 28 mars 2019, dans les locaux de : 
l’ALPA - Pension de famille « Les Pléiades », 5 rue des étoiles, 13090 Aix en Provence 

 

Selon l'ordre du jour était le suivant :  
 Retour Groupe de travail « Accompagnement social » et prépa rencontre DITAS/CD13 
 Retour rencontres diverses, 
 Retour Groupe Interfédé DALO  
 Logiciel IA : point sur l’avancée de la procédure  
 Site Internet 
 Questions diverses  
 

 

Attention la réunion du CA prévue le 25 avril 2019 a dû être 
annulée en raison d’une réunion concomitante à la DDCS 

 

Notre prochaine rencontre aura donc lieu le : 
 Jeudi 23 mai 2019, à partir de 13h30 

Dans les locaux du : CHRS AVES - 40 bis rue Jean Moulin -13127 Vitrolles. 
 

L'ordre du jour en sera le suivant :  
 

 Retours rencontre DITAS/CD13 
 Préparation AG et arrêté des comptes 2018 
 Retour CCAPEX Boite à outils du 19/03/2019 
 Retour rencontres diverses, 
 Retour Groupe Interfédé DALO  
 Logiciel IA : retours sur l’avancée de la procédure  
 Site Internet 
 Questions diverses  

  

 A très bientôt, Thierry MILA, Président. 
 
* RAPPEL : Lancement du Groupe de réflexion Projet santé AVES/action ALID,  1ère réunion le 
jeudi 25 avril 2019, à 9h30 au CHRS de l’AVES (40 Bis avenue Jean Moulin 13127 VITROLLES). 
 

* REUNION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX : La prochaine réunion aura lieu le : 
Jeudi 27 juin 2019 à 9 h dans les locaux de la Pension de Famille « Les Pléiades », 5 rue des 
étoiles, à Aix en Provence - Thème : Travail sur le collectif et l’environnement hors cadre. 
 

* SAVE THE DATE : L’Assemblée Générale de l’ALID se tiendra le Mercredi 3 juillet 2019 
de 10h30 à 12h30 + repas à la Maison d’Accueil - rue Gérard Gadiot à Arles 
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