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Chaque jour à vos côtés
Renouvellement partiel du conseil d’administration.
Le
Conseil
d ’A d m i n i s t r a t i o n
de l’AFAD IDF a
été
partiellement
renouvelé au cours de
l’Assemblée générale
du 8 juin 2017 et est
maintenant composé
de 10 membres.
De gauche à droite sur la photo: Philippe VIGNAUD - Administrateur / Sylvie
BOQUET - Trésorière / Daniel LEMETAYER - Administrateur / Odile LALLEMAND
- Présidente / Elisabeth COQUAND - Vice Présidente / Mauricette HUITRIC Administrateur / Christine BREAU - Sécrétaire
Absents de la photo : Michel DESMAISON - Administrateur / Bernard
GRANDVAL - Administrateur / Dominique LESSELLIER - Administrateur

Café des métiers en Essonne
Le 22 juin, l’AFAD IDF a participé à la
présentation des métiers de l’aide à
domicile lors du café des métiers, de 14
heures à 16 heures, organisé au Centre
social de Grand Vaux à Savigny sur
Orge. Ce temps d’échange auprès de
personnes en recherche d’emploi ou
en reconversion professionnelle avait
pour objectif de présenter les métiers
de technicien d’intervention social et
familiale (TISF), Auxiliaire de Vie Sociale
(AVS) et d’Aide à Domicile (AD), des
métiers au contact humain permanent
qui recrutent.

L’AFAD IDF accueille son nouveau directeur général
L’AFAD IDF a le plaisir de vous informer de la
nomination de Monsieur Sylvain Baruel-Bernicot
au poste de Directeur Général de l’association.
Nommé à ce poste clé depuis le 22 mai 2017,
Monsieur Baruel-Bernicot prend la relève de
Madame Thérèse Houguenague, Directrice
Générale de l’AFAD IDF depuis 2001, qui prendra
sa retraite en septembre prochain. Le conseil
d’administration de l’association est assuré qu’il
saura relever les défis du secteur de l’aide à
domicile au cours des prochaines années.

Signature du CPOM
Le 31 mai 2017, dans le cadre du projet SPASAD, l’AFAD IDF et le SSIAD d’Athis-Paray ont signé avec
l’Agence Régionale de Santé d’Ile de France et le Département de l’Essonne un Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) pour la période 2017-2019. Le CPOM précise les missions et
les obligations respectives des parties signataires, notamment en ce qui concerne les actions de
prévention, et permet la contractualisation des moyens nécessaires à la réalisation des objectifs
poursuivis par le SPASAD. Les parties s’inscrivent dans une démarche d’amélioration continue de la
qualité de la prise en charge des personnes accompagnées et de la prise en compte de leurs besoins.
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Atelier écologique et créatif parents-enfants
dans le Val d’Oise
Dans le cadre d’une action collective
soutenue par le REAAP (Réseau d’écoute,
d’appui et d’accompagnement des parents)
du Val d’Oise, l’antenne de Domont de l’AFAD
IDF a organisé un atelier basé sur la création
d’objets et de jouets à partir de matériaux de
récupération que chaque parent possède au
domicile.
L’activité s’est déroulée le mercredi 28 juin dans le parc des Coquelicots à
DOMONT
et
elle a réuni 5
mères
isolées
et 13 enfants
autour de 3 TISF,
1 stagiaire TISF
et la directrice
d’entité.

Le service personnes âgées
et/ou handicpapées de
l’afad idf évolue
Le 20 avril dernier, l’antenne d’AthisMons de l’AFAD IDF avait quitté ses
bureaux du 5 allée d’Ozonville pour
s’intaller au 50 bis avenue Francois
Mitterand à Athis-Mons, dans des
locaux partagés avec le service de
soins à domicile d’Athis-Paray. Ce
déménagement a été motivé par
le projet d’expérimentation de
SPASAD (Service Polyvalent d’Aide
et de Soins A Domicile) mené par le
Conseil Départemental de l’Essonne
et l’Agence Régionale de Santé, dans
lequel les deux associations se sont
engagées.

L’activité a été
préparée
par
les mères qui
étaient chargées
avec les enfants
de
collecter
des objets de
récupération afin de les transformer en jeux : les boîtes de lait pour bébé sont
devenues des chamboule-tout et les bouteilles en plastique des jeux de quilles.
Un jeux des 5 sens a été organisé avec des objets récupérés afin de stimuler le
toucher, le goût, l’odorat, la vue et l’ouïe des enfants. Pour clôturer la journée, un
goûter pique-nique sur les couvertures a permis de déguster les fruits de saison:
un bon moment de convivialité et de découverte pour tous.

Enquête de satisfaction : de bons résultats
Afin de mesurer
la
qualité
des
services
proposés par
l’AFAD IDF, 1780
questionnaires
de satisfaction ont été envoyés en
avril
2017 aux bénéficiaires des
services familles et personnes âgées
et/ou handicapées de l’association, par
courrier et par mail. Les 365 enquêtes
retournées (dont 62% ont été envoyées
par des bénéficiaires du service
familles) témoignent de la satisfaction
globale des usagers puisque 94% des
répondants se disent satisfaits des
services proposés par l’association
(+3
points
par
rapport
à
l’enquête d’octobre 2016) et 92%
recommanderaient
l’association
(+4
points
par
rapport
à

l’enquête
d’octobre
2016).
Comme
lors
des
précédentes
enquêtes, les bénéficiaires ont été
particulièrement sensibles à l’attitude
des intervenants au domicile concernant
l’amabilité, l’écoute, la disponibilité, la
discrétion, la ponctualité, l’efficacité,
et la prise d’initiative puisque 94%
des répondants se disent satisfaits
(+3 points par rapport à l’enquête
d’octobre 2016).

Le 13 juin 2017, l’antenne de
Paray-Vieille-Poste
de
l’AFAD
IDF a également déménagé
et rejoint les locaux du 50 bis
avenue Francois Mitterand à
Athis-Mons. Le service de ParayVieille-Poste
est
à
présent
joignable au 01 69 38 08 08 ou
par e-mail à l’adresse suivante :
paph@afad-idf.asso.fr

Rapport d’activité 2016
Le rapport d’activité 2016 a été validé lors de l’Assemblée
Générale de l’AFAD IDF le 8 juin 2017 et est disponible
en téléchargement sur le site internet de l’association
www.afad-idf.asso.fr dans le menu AFAD IDF, rubrique
Rapport d’activité.
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