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Chaque jour à vos côtés
Tintin au pays de l’AFAD IDF
Faire découvrir Hergé, l’univers de Tintin, le Grand Palais à Paris et permettre
l’accès à la culture pour tous, tels sont les objectifs
fixés par l’AFAD IDF à travers la visite de l’exposition
Hergé au Grand Palais.
En effet, 11 enfants de 6 à 17 ans, habitant les Yvelines
et accompagnés par des TISF de l’association, ont
découvert l’exposition Hergé, le 28 octobre 2016,
dans le cadre d’une action collective menée par l’antenne de Versailles de l’AFAD
IDF. Équipés de casques, ils ont suivi, aux côtés d’un public venu nombreux, une
conférencière durant 1h30 et mieux cerné le jardin secret de cet auteur belge de
bande dessinée mondialement connu : ses essais de peintre au début des années
1960, son atelier HergéPublicité, ses recherches
documentaires,
sa
sensibilité aux courants
artistiques de toutes
origines,
l’apparition
du capitaine Haddock,
l’histoire du Lotus bleu…
Myriem avec son cahier
Tintin dans les mains,
Medhi et Inès, de la
même famille, ont apprécié cet univers dont leur Papa est fan et ont mieux cerné
la fabrication de A à Z d’une bande dessinée. Mohammed, déjà fin connaisseur, a
regardé avec attention toutes les couvertures de Tintin exposés. Quant à Florian
17 ans, accompagné de sa petite sœur de 6 ans et de son frère de 8 ans, a suivi
avec passion et attention le parcours de la conférencière, riche d’enseignement
pour ses études en graphisme. Les
enfants intéressés ont posé des
questions sur l’âge de Tintin et ont
conclu qu’il restait, comme Hergé,
un éternel enfant.
Les enfants avaient au préalable
travaillé avec les TISF Hergé/Tintin
via un quizz, une bande dessinée
et des dessins à inventer en
s’inspirant du personnage avec à
la clef une BD Tintin à gagner. Avis
aux amateurs, l’exposition se poursuit jusqu’au 15 janvier 2017 et une version
colorisée de l’ouvrage d’Hergé, Tintin au pays des Soviets, premier album de
l’auteur sortira en janvier 2017.

Ateliers pour les personnes
âgées en Essonne
Le CLIC propose de nombreux ateliers
à destination des personnes âgées et/
ou de leurs aidants familiaux : atelier
mémoire, atelier équilibre, conférence
sur la maladie de Parkinson... Si vous
êtes intéressé, plus d’informations sont
disponibles sur le site de l’AFAD IDF.

Signature de la convention
avec SOS Village d’enfants
de Persan
L’équipe du Val d’Oise de l’AFAD IDF
est intervenue pendant plusieurs
années dans la structure SOS village
d’enfants de Persan et l’antenne de
Versailles intervient depuis mars 2015
au SOS village
d’enfants
de
Plaisir. Il s’agit
d’un organisme
qui
accueille
des
fratries
dont la situation
nécessite
le
placement et qui permet aux frères
et sœurs de grandir ensemble dans
un cadre de vie de type familial, en
s’appuyant sur une relation éducative
et affective durable nouée avec une
éducatrice familiale.
Suite à la signature d’une convention
le 20 Octobre dernier avec SOS Village
d’enfants de Persan, l’équipe des TISF
du Val d’Oise de l’AFAD IDF s’engage
à nouveau dans cette démarche
d’accompagnement des fratries vivant
dans les pavillons du village d’enfants,
en appui des Mères SOS.
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Sortie au Muséum National d’Histoire Naturelle pour
l’antenne de Paris
Une sortie au Muséum national d’histoire naturelle pour visiter la “Grande galerie
de l’évolution et la galerie des enfants” a été organisée le 14 décembre dernier
par les TISF de l’AFAD IDF de l’antenne de Paris et petite couronne.
Le groupe était constitué de dix
professionnels de l’association,
deux stagiaires, six parents et
vingt-cinq enfants âgés de 7 mois
à 10 ans.
L’objectif de cette sortie,
financée par l’Aide Sociale à
l’Enfance de Seine Saint Denis,
était de rassembler les familles autour d’une sortie ludique et instructive car
de nombreuses personnes accompagnées par l’association n’ont pas l’habitude
de fréquenter les musées. Avec cette sortie les professionnels de l’AFAD IDF
souhaitaient donc faciliter l’accès à la culture et la découverte d’un nouveau lieu
en permettant aux enfants de sortir de leur quartier habituel. Les enfants et les
adultes participants ont été enchantés de la visite, et à la fin de celle-ci, chaque
enfant a reçu un petit objet acheté à la boutique de la Grande Galerie en cadeau
afin que les TISF puissent le réutiliser à domicile dans leur travail éducatif. Pour
clôturer cette journée pédagogique, un goûter a été organisé pour échanger sur
les nombreuses découvertes de l’après-midi.

Forum des associations de Poissy
L’antenne de Versailles de l’AFAD IDF a participé au forum des associations de
Poissy le dimanche 4 septembre dans la
zone citoyenneté et actions sociales de la
manifestation. Les TISF présentes, Annick
Blanc et Evelyne CHENET, Nelly Ellis,
responsable de secteur et Eva HANOUN,
responsable d’entité départementale ont
rencontré des familles, des infirmières
scolaires,
des
représentants
de
maisons de quartier, de la Croix Rouge,
de la ligue contre le cancer, de l’UNAFAM (Union nationale de familles et amis de
personnes malades et/ou handicapées psychiques), des accueils parents/enfants
et des médiateurs interculturels. Au programme : échanges autour de nos métiers,
proposition de partenariats ou de présentations, recrutements, communication
autour des missions et de l’évolution des familles. Pour l’occasion et les futurs
évènements, un totem AFAD IDF avait été commandé afin de donner une plus
large visibilité de nos missions essentielles.

parole de bénéficiaires

Le personnel est très compétent. je
vous remercie pour vos services et
votre personnel qui est disponible,
efficace et sensible avec beaucoup de
gentillesse. (PAPH)
Merci pour vos services, j’ai déjà
transmis vos coordonnées à de
jeunes mamans qui souhaitaient une
aide à domicile. Je vous recommande
volontiers. (Famille)
Madame B. a le comportement parfait
avec une personne malade: discrétion,
anticipation, professionnelle (très) :
service parfait. (Famille)
Bravo pour la qualité relationnelle
et professionnelle
du
référent
administratif et de
l’intervenant.
Ils
sont à l’écoute et ont
compris l’évolution
de mes besoins.
L’intervenant m’a bien conseillé et
j’ai contacté le référent administratif
qui a su me guider et répondre
précisément à mes questions. Merci!
(Famille)
Merci à vous de travailler avec
des professionnels qui à leur tour
fournissent un travail de qualité en
anticipant les besoins de l’usager.
(Famille)
De votre personnel, vous ne
pourriez trouver mieux! Merci
(PAPH)

Atelier d’écriture dans le Val d’Oise
Voici un texte écrit par les aides à domicile et auxiliaires de vie sociale du Val d’Oise
en groupe d’écriture :
« A propos de notre métier …
Le but de l’aide à la personne est de l’accompagner dans les tâches quotidiennes de son foyer, de pouvoir lui rendre de
l’autonomie, sachant que les interventions sont bien définies.
Nous sommes là pour impliquer et motiver les membres de la famille afin qu’ils prennent soin de leurs enfants,
de leur intérieur et qu’ils participent aux tâches ménagères. Nous installons une relation de confiance avec
la famille et sommes à l’écoute pour le moindre souci. Nous pouvons, parfois, être déçues du non-respect de
notre travail par certaines familles qui nous comparent à des femmes de ménage. Heureusement, nous avons
la reconnaissance de la plupart des familles qui tiennent compte de nos interventions, conseils et astuces !
Il est important mais difficile de faire comprendre le rôle de l’aide à domicile auprès des familles. »
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