
Placez vot re messa ge ici. Po ur ren forc er s on im pact , utilisez  de ux ou  trois  ph rases .  

Titre  

 

 

 

 

 
Siège social : 

 

4 avenue des  

Girondins  

29000 QUIMPER 

 

(   02.98.55.53.86 

arpaq@orange.fr 

 

 

 

 

 

Ouverture bureaux : 

 

Du Lundi au Vendredi 

de 9 h00 à 12 h00 

de 14 h00 à 17 h00 

 

 

 

Lignes de bus : 

 

Ligne A et 2  

Arrêt Avenue des  

Oiseaux 

Edito 
 

Chères adhérentes, chers adhérents; 

 

Ce petit journal du mois de mars va vous permettre d’être au cœur de la vie de 

votre association!  

Pas question de dire que vous n’étiez pas au courant… alors prenez le temps de lire  

ce petit journal concocté par les salariées de l’ARPAQ. 

Une attention particulière sera faite afin que l’Assemblée Générale de l’ARPAQ 

soit moins longue…. Témoignage de bénévoles et chiffrage plus simplifié vont 

vous permettre de passer du bon temps tout en étant informé de l’année écoulée. 

 

Vous trouverez ici également toute l’actualité et les informations que vous recher-

chez! Ateliers gratuits, Voyages 2019, recette de saison et Vigilance aux ar-

naques... 

En vous souhaitant une bonne lecture, 

 

Michel TROLEZ—Président de l’ARPAQ 

Mars  2019 

www.arpaq.fr 

 

Bulletin de  
l’Association 

 

 

 

L’ARPAQ vous propose un stage gratuit de 2h pour ouvrir votre compte « Ameli » , 

votre compte de la Sécurité Sociale afin de suivre vos remboursements en temps réel. 

En salle informatique, vous serez accompagnés par deux professionnels de la CPAM 

pour  créer votre compte Ameli  et pouvoir découvrir le Dossier Médical Partagé 

(DMP) 

Deux séances vous sont proposées: 

-Le jeudi 04 avril de 9h30 à 11h30  

-Le vendredi 05 avril de 9h30 à 11h30 

10 places sont disponibles par atelier.  

Inscriptions à l’accueil de l’ARPAQ avant le 1er 

avril…  

      Assemblée Générale 2019 de l’ARPAQ 

 

Evénement incontournable de la vie de d’une association, l’Assemblée Générale per-

met à la fois un temps convivial pour les adhérents et administrateurs et à la fois de 

faire le bilan de l’année écoulée. 

 

Nous vous attendons donc avec grand plaisir le jeudi 28 mars 2019 à 14h00 à la 

MPT de Penhars (39 Boulevard de Bretagne) à Quimper . 

 

Un pot de l’amitié sera offert en fin de séance. 

 

 



APPEL AUX ADHERENTS! 
Vous le savez, notre nouvelle maison prend forme et pour pouvoir la faire 

vivre, il faut développer des activités… 

Pour ce faire, je souhaiterai créer un groupe de travail autour de deux 

axes:  

 le développement des activités au sein de la nouvelle maison 

 la journée d’inauguration… à inventer, à développer, à imaginer 

Toutes les idées sont les bienvenues… nous serions heureux de pouvoir 

travailler pour l’ARPAQ de demain avec ceux qui la composent!!  

Contact avec la direction 

Tout savoir sur l’Accident Vasculaire Cérébral 

Première cause de handicap, l’AVC est au cerveau ce que l’infarctus est au cœur.  

La survenue d'un accident vasculaire cérébral constitue une véritable urgence. Les premières heures suivant un 
AVC sont capitales, elles peuvent limiter l'extension des lésions cérébrales et ainsi la gravité des séquelles. Il est 
fondamental de connaître les signes de l'attaque cérébrale pour agir dans les plus brefs délais.  
Les délégués MSA des secteurs de Briec et Quimper organisent, en partenariat avec France AVC 29, une confé-
rence le :  

 Mardi 19 mars 2019 

à 20h30 
Salle des mariages (mairie) 

BRIEC 
  
Cette réunion-débat sera animée par Patrick Spillmann de France AVC 29.  
Moment de rencontre et d’échanges avec un professionnel, cette réunion sera l’occasion d’aborder toutes les 
questions relatives à l’accident vasculaire cérébral. 
  
Venez nombreux participer à cette conférence, ouverte à tous et gratuite (MSA ou non). 

Velouté d’endives à la poire et  au bleu 
 

 

Ingrédients pour 4 personnes  
 
- 600 g d’endives    - 80 g de Bleu en dés                          - 1 cuillère à soupe de cerneaux de noix 

- 2 pommes de terre   - 1 cuillère à café de sucre                  - Sel et poivre  

- 2 échalotes     - 1 demi baguette                                 -1 cuillère à café de Curcuma  

- 2 poires     - 20 g de beurre 

- 60 cl de lait    - 8 brins de ciboulette 

 

Préparation : 
Nettoyez les endives, épluchez les pommes de terre. Emincez le tout en rondelles.  

 
Epluchez les poires, ôtez le cœur et coupez-les en morceaux  

 
Emincez finement  les échalotes 

 
Dans un faitout, faites revenir les endives et les échalotes avec le beurre. Saupoudrez de sucre, de curcuma, ajoutez 
les dés de poires et les pommes de terre. 

 
Verser le lait et 60 cl d’eau. Poivrer et saler 

 
Portez à ébullition et faites cuire 25 min à feu moyen, à couvert. 
 
Mixez le velouté et versez dans les bols.  

 
Décorez avec les dés de fromage, la ciboulette ciselée et les noix concassées. 

 
Accompagnez avec des tranches de baguettes toastées et beurrées. Bon appétit!!! 



  Séjour à Cabourg 
 

 

 
 
 
Entre le Havre et Caen, Cabourg est une petite commune située dans le département du 
Calvados, en région Normandie. Hébergé en Village Vacances les pieds dans l’eau venez 
découvrir ou redécouvrir le région. 
Un programme adapté à votre rythme: découverte de Cabourg, Deauville et Trouville 
en petit train, croisière en bateau à Honfleur, visite de la maison de Claude Monet à Gi-
verny, visite des tapisseries de Bayeux, visite de l’abbaye des Hommes à Caen... 

Renseignements à l’Arpaq. 

 

 

 

Envie de passer un après-midi convivial 

avec des personnes de son quartier ? 

Laissez-vous guider par les bénévoles 

pour une balade adaptée à tous ! Les 

sorties se déroulent le mercredi (10€) 

Avril : Sainte-Marine 

Mai : Chateaulin 

Juin : Le Guilvinec 

Papot’âge 
 
Papot’Age existe depuis 1 an. C’est le réseau téléphonique  qui vous permet de discuter et de partager un bon mo-
ment en toute simplicité. 

Une équipe de bénévole vous téléphone une fois par semaine ou tous les 15 jours selon votre sou-
hait. Pour les personnes intéressées et pour les personnes en attente de visite à domicile. 
Totalement gratuit et ouvert à tous. 
 

Avec Papot’Age on discute, on partage et on crée du lien ! 
Renseignement à l’accueil 

Après-midi récréative: 

Sketchs, clowns ou pièces courtes en tous 

genres. 

Le dimanche 24 mars à 15h au lycée 

 Kérustum: 12 Allée de Kérustum, 29000 

Quimper . 

Renseignements  auprès de Florence 

 Muckensturm, encadrante de 

 l’activité théâtre:       

06 81 34 80 65. 

 
 



Calendrier ARPAQ :  
Conseil d’Administration: 22 Mars 2019 

 

 

ATTENTION!! VIGILANCE !!!! 

ARNAQUE DE SENIORS A LA CARTE BLEUE 

Une bénévole de l’ARPAQ a reçu un appel d’un homme se faisant passer pour son conseiller 

bancaire pour lui soustraire des informations quant à ses points de retraits sur la ville et le 

code de sa CB! 

Faites très attention et ne donnez jamais vos codes bancaires ni par téléphone ni à une per-

sonne à domicile… Il s’agit de crapuleux qui visent le public des personnes âgées… 

Parlez-en autour de vous, c’est le meilleur atout qu’on ait face à ce type de méthode hon-

teuse! 

      Sorties à thèmes 
 

* Reste quelques places pour la sortie à NANTES du  17 MAI 2019 

 

Machines de l’ile  et Floralies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Sortie A  HUELGOAT ET LA VALLEE DES SAINTS LE 20 SEPTEMBRE 2019 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fiches détaillées des sorties disponibles au bureau  
 


