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Chaque jour à vos côtés
Adhérents, impliquez vous dans l’association!
En adhérant à l’AFAD IDF vous avez déjà
apporté

votre

soutien

financier

Devenez bénévole !

à
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Dans la mesure ou vous êtes convaincu

d’adhésion. Le statut d’adhérent vous

de l’utilité de notre activité et que vous

offre la possibilité de vous impliquer

avez
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de

nous

soutenir

davantage dans la vie de l’AFAD IDF si

financièrement

par

votre

adhésion,

vous le souhaitez.

pourquoi

l’association

avec

votre

DANS CE NUMERO :

ne

pas

mettre

vos

compétences au service de l’AFAD IDF
en donnant un peu de votre temps? Les

Participez à l’Assemblée

actions que vous pouvez réaliser sont

Générale 2014.

nombreuses: vous pouvez par exemple
devenir famille pilote, accueillir des

Adhérents, impliquez vous dans
l’association!

La qualité d’adhérent vous permet de

intervenants stagiaires à votre domicile,

Participez à l’Assemblée générale 2014

participer aux Assemblées Générales

réaliser

Devenez bénévole

annuelles de l’association avec voix

participer aux travaux des commissions…

consultative. Les rapports de gestion du

Devenez

Vous

Conseil d’Administration, les rapports

d’Administration

connaissance avec l’équipe de l’AFAD

sur la situation morale et financière de

IDF, donner de votre temps à une

l’association, ainsi que le rapport du

association qui vous a certainement aidé

Commissaire au Comptes sont présentés

par le passé, autant de raisons pour

lors de l’Assemblée Générale. Elle a

devenir un membre actif de l’AFAD IDF!

des
rendre

tâches
utile,

administratives,
faire

mieux

membre

du

Conseil

également une fonction d’approbation
des comptes de l’exercice clos, de
délibération sur toutes les questions à
l’ordre

du

jour

et

pourvoit

d’Administration

au

renouvellement des membres du Conseil
d’Administration.

Devenez membre du Conseil

En tant que membre actif de l’AFAD IDF,
vous pouvez présenter votre candidature
au Conseil d’Administration. Ce dernier se

Vie de l’association:

réunit une fois par trimestre et dispose de

Edito de la Présidente de l’AFAD IDF

tous les pouvoirs qui ne sont pas statutai-

Assemblée Générale 2014

rement réservés à l’Assemblée Générale

Parole de Maman

pour

Enquête de satisfaction 2013

gérer,

diriger

et

administrer

l’association.
© Amathieu -Alphaspirit - Julien Eichinger - Jisign—Fotolia

L’actualité et les projets de l’AFAD IDF

Edito de la Présidente

VIE DE L’ASSOCIATION

de l’AFAD IDF

Parole de Maman

L’AFAD IDF est une association d’aide à
domicile ouverte à toutes les familles et
toutes les personnes sans exclusion, qui ont
besoin de ses services.

« Je tenais à vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi et pour ma
famille. Si je n’avais pas eu votre aide, je n’aurais jamais réussi à aller si loin dans ma
grossesse et à garder au chaud mes bébés.
Vous avez été bien plus qu’une aide pour la maison, votre bonne humeur et votre
gentillesse m’ont beaucoup aidé à garder le moral… couchée sur mon canapé, je ne
voyais pas beaucoup de monde et votre jovialité m’a bien souvent reboosté!
Merci du fond du cœur! »
Nathalie, Maman de 4 enfants

Le but de l’association est d’accompagner
les familles ou les personnes qui rencontrent
momentanément des difficultés pouvant
déstabiliser ou détruire leur équilibre de vie,
à partir de services pratiques ou en les
aidant à s’orienter vers d’autres organismes
ou relais sociaux compétents.
Cette aide vise toujours à assurer le
maintien à domicile d’enfants, de personnes
malades, âgées ou handicapées, dans des
conditions satisfaisantes.
L’AFAD IDF a largement centré ses activités
sur la famille en vue de protéger les enfants
et leur cellule familiale, mais dans le
contexte actuel et pour les années à venir,
les professionnels verront leurs missions se
diversifier pour continuer à répondre aux
besoins les plus prioritaires y compris auprès
des personnes âgées.
Avec cette lettre, nous vous informerons
régulièrement de la vie de l’association et
des projets que nous mettons en œuvre
pour vous offrir le meilleur service.
Odile LALLEMAND
Présidente de l’AFAD IDF

Assemblée Générale 2014
L’Assemblée Générale 2014 de l’AFAD IDF se
tiendra le 19 juin 2014 dans les locaux du
siège de
l’AFAD IDF à 14h30.
Vous recevrez prochainement par courrier
les invitations détaillées qui vous
permettront d’y assister. Des pouvoirs
seront joints à ce courrier afin que vous ayez
la possibilité de donner procuration si vous
êtes dans l’impossibilité de participer à
l’Assemblée Générale.

Enquête de satisfaction 2013: des résultats encourageants.
Afin de mesurer la qualité de
des usagers de l’AFAD IDF sont satisfaits des nos services, 2359 enquêtes
de satisfaction ont été
services rendus par l’AFAD IDF.
envoyées à nos bénéficiaires
du secteur familles et du secteur personnes âgées et personnes handicapées. 87% des
répondants se disent satisfaits des prestations proposées par l’AFAD IDF. Les usagers
apprécient particulièrement les professionnels de l’association, plus de 92% d’entre
eux ont exprimé leur satisfaction, pour la amabilité, la disponibilité, la discrétion et la
ponctualité des intervenants au domicile. (Pour plus d’informations, vous pouvez
consulter le rapport d’activité sur notre site internet.)

87%

L’actualité et les projets
de l’AFAD IDF:
Gestion d’un nouveau local
associatif dans le Val d’Oise
L’AFAD IDF est maintenant gestionnaire
d’un local associatif dans le Val d’Oise. Ce
dernier, situé à Domont, sera utilisé
comme espace de réunion pour les
équipes de l’AFAD IDF du 95. Ce local sera
également, dans un souci de continuité de
l’action entamée par l’association Géode
95, précédemment gestionnaire de ce
local, mis à la disposition des associations
du quartier qui en feront la demande.

Action REAAPY dans les
Yvelines
Dans le cadre du Réseau d’Ecoute, d’Aide
et d’appui à la parentalité (REAAPY), le
secteur des Yvelines a pu organiser
courant 2013 une action collective qui a
connu un franc succès. Plus de 66
personnes se sont jointes à l’équipe de
l’AFAD IDF pour visiter le Château de
Versailles et participer à un repas collectif
et à une exposition.

Le projet est encours de renouvellement
pour l’année 2014 afin d’organiser à
nouveau un événement fédérateur dans
le 78.

Le Café des aidants en
Seine Saint Denis
Le secteur Familles du 93, en partenariat
avec la Maison des Parents de Saint Denis
et la PMI Dunant de Neuilly sur Marne, a
mis en place un groupe de soutien,
d’expression et d’écoute pour les parents
d’enfants en difficulté, atteints de
troubles du comportement.
Les rencontres, co-animées par une
psychologue et une TISF, ont pour objectif
de rompre leur isolement et prévenir leur
épuisement, d’y voir plus clair dans leur
quotidien avec leurs enfants et de se
retrouver dans un cadre chaleureux.
Vous pouvez voir les dates des rencontres
et les thèmes abordés sur le site de
l’AFAD IDF.

