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Chaque jour à vos côtés
Assemblée Générale
L’assemblée générale de l’AFAD IDF s’est
tenue le 19 juin 2014. Madame
Houguenague, directrice générale, a
présenté le rapport d’activité régional
2013 en rappelant le contexte général
dans lequel se sont inscrites les
différentes activités de l’Association :
recul des demandes lié à la crise
économique et difficultés du maintien de
l’effectif
d’intervention,
manque
d’attractivité des métiers du domicile,
conséquence du gel de la valeur du point
depuis 2009.

« Cheveux Chéris » au musée du quai
Branly. Organisée pour les TISF et les
AD/AVS, cette visite a été appréciée et a
été l’occasion d’une réunion d’équipe
dans un cadre différent.

ÉQUIPES DES YVELINES : en réponse à
l’appel
à
projets
du
REAAPY,
renouvellement de l’action collective
« Histoires d’enfants et Enfants
d’histoire » au château de Versailles. 26
familles ont complété le livret préparé par
le service et les TISF et 66 personnes sont
venues visiter le château le samedi 5
Cependant, c’est avec énergie et octobre, ont participé au repas collectif et
conviction que l’ensemble du personnel à l’exposition des livrets.
reste mobilisé auprès de tous les bénéfiÉQUIPES DE L’ESSONNE « familles » : les
ciaires – familles et personnes âgées –
TISF ont visité l’exposition « Cheveux
ainsi qu’en témoignent les différents
Chéris » et les AD/AVS ont participé à la
rapports départementaux qui sont à la
visite du musée de CLUNY sur le thème
disposition du personnel dans les
« Être femmes au Moyen-Age ».
antennes.
ÉQUIPES DE L’ESSONNE « personnes
Quelques flashs sur des actions collectives
âgées » : la mise en place de l’atelier
innovantes qui ont permis aux
« cuisine » prévue en 2013 a du être
professionnels
d’exprimer
leur
reporté en 2014 pour des raisons
dynamisme et leur créativité :
techniques.
ÉQUIPES DE PARIS : visite de l’exposition
ÉQUIPES DE SEINE ST DENIS : avec la
participation des TISF, les objectifs du
CAFE DES PARENTS ont été atteints sur la
commune de St Denis. Ces temps
d’échanges et d’écoute s’adressent aux
parents d’enfants handicapés, atteints de
troubles du comportement. Cette action
se poursuivra en 2014 en partenariat avec
la Maison des parents de St Denis ainsi
que sur la ville de Neuilly sur Marne avec

DANS CE NUMERO :
Assemblée Générale
Vie de l’association:
 Devenez administrateur
 L’AFAD IDF déménage
 L’actualité et les projets de l’AFAD IDF

un centre de PMI.
Grâce à une enveloppe financière
accordée par le Conseil Général, des
sorties avec les familles ont pu être
réalisées tout au long de l’année 2013. Les
préparatifs de ces projets sont aussi
importants que les sorties et permettent à
la famille de se projeter dans le temps et
l’espace.
ÉQUIPES DU VAL D’OISE : avec le CADA de
Persan, animation festive pour les parents
et les enfants vivant en hébergement
d’urgence avec la participation de deux
TISF.
A Villiers le Bel, matinée récréative
réunissant des parents isolés avec leurs
enfants dans une ludothèque de la ville.
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VIE DE L’ASSOCIATION
Déménagement du secteur 93

Devenez membre du
Conseil d’Administration
de l’AFAD IDF
Notre association recherche des
bénévoles pour intégrer son conseil
d’administration.
La fonction d’administrateur consiste à
participer à la gouvernance de
l’association et à prendre part à des
commissions spécifiques (communication,
formation…) afin de contribuer au
développement de l’AFAD IDF.
Il s’agit d’un engagement pour lequel il
est nécessaire d’être disponible pour
participer aux 4 à 5 réunions du Conseil
d’administration par an et l’Assemblée
Générale
de
l’association,
et
ponctuellement, pour assister à l’une ou
l’autre des différentes commissions (hors
vacances scolaires).
Une expérience de membre associatif et/
ou la connaissance du secteur de l’aide à
domicile serait un plus.
Si vous souhaitez intégrer le conseil
d’administration de l’AFAD IDF, merci de
nous faire parvenir votre candidature à
l’adresse suivante :
accueil@afad-idf.asso.fr

A partir du 14 janvier 2015, l’équipe administrative du
secteur 93 quitte les locaux du 113/115 rue Danielle
Casanova à Saint-Denis pour s’installer dans de
nouveaux locaux à La Courneuve.
Situés au 18 avenue de Lénine, ces derniers sont plus
fonctionnels que les précédents et plus facilement
accessibles en transports en commun pour nos salariés
puisqu’à proximité de la station de métro La Courneuve - 8 Mai 1945 sur la ligne 7,
et entre les stations La Courneuve - 8 Mai 1945 et Maurice Lachâtre sur la Ligne 1
du tram.
L’ensemble des usagers de l’antenne de Seine-Saint-Denis recevra
prochainement un courrier explicatif avec la nouvelle adresse et les
renseignements nécessaires concernant le déménagement.

L’actualité et les projets de l’AFAD IDF:
TOUCHATOU dans le Val d’Oise
Depuis maintenant plusieurs années, L’AFAD IDF participe, en partenariat avec la
Mairie de Louvres, au projet LEAP TOUCHATOU. Ce lieu est dédié aux enfants de
moins de 3 ans et permet de travailler le lien mère-enfant, la séparation et la socialisation du petit enfant. Il est encadré par des
accueillantes TISF et une éducatrice spécialisée
mise à la disposition par la mairie de Louvres.
Une
cinquantaine
d’enfants
environ
fréquentent ce lieu et les questionnaires de
satisfaction montrent l’intérêt que les parents y
portent. Effectivement ces dernier disent faire
connaissance entre eux et bénéficier de
conseils de toute nature. La fidélité au lieu parent-enfant est le signe d’un accueil
de qualité dans le respect de chacun.

Un magicien à Paris
Grâce au financement de l’ASE 93, 15 enfants de
familles aidées par les secteurs de Paris et de
Seine-Saint-Denis ont participé à un spectacle de magie
organisé dans les locaux de Paris courant Juin 2014. Les
enfants sont venus accompagnés de TISF et quelques
parents ont participé à
l’événement.
Le magicien a capté
l’attention des enfants et des adultes grâce à de
nombreux tours, et, en plus des tours de magie
effectués par le magicien, un atelier de magie a été
organisé pour apprendre un tour aux enfants. A
l’issue de cet atelier, les enfants sont repartis avec un
diplôme et un ballon sculpté.
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