
NEWSLETTER N°1 - 1ER TRIMESTRE 2021

Bonjour à toutes et tous,
Très heureux de pouvoir introduire cette première newsletter 
«Y’APPA Mieux». De fait, il n’y a pas mieux que nos équipes et leurs 
responsables pour vous écouter et trouver des solutions dans vos 
soucis de gestion du quotidien. Plus que jamais, nous tenons à 
vous proposer LA réponse à vos problèmes chez vous, à domicile.
Sollicitez-nous, nous ferons le maximum pour vous aider. 
Bonne lecture à tous! F. Gomez

Directeur général APPA & APPA-TS

RECRUES
NOUVELLES

ToutTouttout, vous saurez TOUT sur le zizi
C’est quoi ce bijou ?! Un télé-alarme, un médaillon que vous portez autour 
du cou ou au poignet. En cas de chute, malaise ou sentiment d’insécurité, 
appuyez sur le bouton d’appel et la centrale de secours se déclenche. Un 
interlocuteur prendra alors le temps de vous écouter et contactera, si 
nécessaire, la liste (fournie au préalable) de vos proches à avertir.

Pour ce service de télé-alarme, l’ASBL APPA modifie et revoit ses tarifs à 
la baisse. Ce prix plus intéressant ne change toutefois en rien la qualité 
et disponibilité du service ! Pas de ligne fixe ? Pas de souci, APPA possède 
de nouveaux appareils adaptés, répondant à votre besoin de sécurité. 
Infos : 067/84.30.42 ou par e-mail à contact.appa@asbl-mmi.be

le télé-alarme



LES ORIGINES DU «Y’APPA MIEUX» 
Bienvenue à « Y APPA MIEUX », la newsletter qui arrivera dans votre boite aux lettres chaque 
début de trimestre ! Fin de l’année 2020, l’équipe d’APPA s’est renouvelée et la relève, voulant 
lancer une nouvelle dynamique, a souhaité s’investir dans ce nouveau projet. 
Apporter un peu de gaieté et de couleurs durant cette période morose est l’objectif ! Créer un lien 
plus proche entre vous et nous et mettre à l’honneur nos travailleurs en sont d’autres. D’ailleurs, 
nos employés participeront à la création de certains articles afin de mettre en avant leur travail de 
qualité. Bref, cette newsletter vous permettra d’apprendre à mieux nous connaitre!

N’hésitez pas à nous contacter, nous restons disponibles au bureau d’APPA du lundi au vendredi de 
08h00 à 16h30 pour toute information complémentaire. Au plaisir de vous entendre !

A vous de jouer!

#RECETTEDEGRANDMÈRE
#AHOUAIS?
#MAISNOOOOON
#SITULEDIS

Mélangé à l’eau, le vinaigre est un produit 
naturel d’entretien pour les sanitaires, 
frigo, cuisine, vitres… Ajoutez-y des 
épluchures de citron ou d’orange pour 
une odeur parfumée!
Attention: A ne pas utiliser sur les 
pierres naturelles (marbre, pierre bleue, 
surfaces vernies…) 

Rebecca
Aide-ménagère Titres-Services chez APPA 

depuis 1 an et demi

Trouvez les 7 différences !

J’EN AI UNE BONNE!

Interloquée, Maud 
regarde sa mamie :

« Mamie, quel âge as-tu ? »
Celle-ci répond : 

« Oh ma chérie, à mon âge, 
on ne sait plus très bien… »

« Mais Mamie regarde dans ta 
culotte ! Moi, c’est écrit : 
Petit Bateau – 6 ans ! »

APPA & APPA-TS
Tél: 067 84 30 42Ed
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