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Forum du commerce des artisans et des 

associations 

 
Samedi 3 septembre 3e Forum du Commerce des Artisans et des Associations./Photo DDM jcs 

Pour la troisième année consécutive, le Forum des artisans et des associations, organisé par la municipalité, 

ouvrira ses portes le samedi 3 septembre place du club de 10 h à 17 h. De nombreux participants seront 

présents, chacun d'entre eux présentera ses produits ou l'activité proposée. 

A 10 h, ouverture du forum ; à 12 h, apéritif offert par la municipalité, restauration rapide proposée par le 

Basket Club Mézin-Moncrabeau ; A 17 h fermeture du Forum. Liste des participants : AAPPMA 

(simulateur de pêche), ADMR (aide à domicile), AHIMSA (yoga), Rêve du Soir (club des aînés ruraux), 

amicale des donneurs de sang, ANACR 47 (anciens combattants), archers de la Ténarèze et du Gabardan 

(initiation au tir à l'arc), Art et Forme, l'Atelier Couleurs (animation œuvres collectives), Basket Club de 

Mézin-Moncrabeau (initiation au basket), Chœur d'hommes du Pays d'Albret (chorale), club des Chiffres et 

des Lettres (initiation), club de Scrable, Club Photo du Mézinais (exposition de photos), LEA (Loisirs Essor 

Association), école de rugby des Bouchonniers, l'Ecriture Vive (composition de poèmes), Compagnie la 

Patte de Lièvre (théâtre, extraits du spectacle «l'Amour chanté» scènes en mélodie, Groupe d'Ici, atelier 

théâtre adultes de Mézin à 15 h 30), Mézin'Excuse (jeu de tarot), Seven Pool (billard Anglais), Taïchi en 

Albret (démonstration de Qi Gong, Taïchi Chuan-Kung-Fu à 15 h), UNA Albret (aide à domicile), 

association Zicophone (apprentissage et maîtrise de la musique), Musée du Liège et du Bouchon, Théâtre 

côté Cour, bibliothèque municipale, office de tourisme de Sud Albret, paroisse Sainte Famille sur Gélise, 

centre de secours de Mézin, gendarmerie nationale, Les Amis de la Fête de l'Humanité, Assistance PC 

(navigation internet), COFIMA (conception fabrication de structures métalliques), Crédit agricole 

d'Aquitaine, garage Renault Christian Chechin, (exposition de voitures), Remazeilles (ébénisterie, 

restauration de meubles anciens), Ets Sabathe (motoculture), SARL Mendes (plomberie, chauffage, 

électricité, J-L Mene (couverture charpente), Lucas Ducos (couverture charpente), Ets Urthaler, Miguel 

Chaves (parcs et jardins). Pour tous renseignements : 05 53 65 70 01 ou sport.culturemezin@wanadoo.fr 

La Dépêche du Midi - Le 03/09/2016 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/mezin,47167.html
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Ouverture d’une antenne UNA à Agen 

 

 
 Publié le 06/09/2016.  
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quidam le 09/09/2016  
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Seconde bougie pour Associations en fête 

 
Ici en 2015, le stand de l'association des Jardins Partagés du Toulza. 

Le grand rendez-vous des associations bon-encontraises intitulé depuis l'an dernier Associations en fête se 

déroulera ce samedi 10 septembre de 13 h 30 à 18 h 30 sur le site de Tortis. 

L'occasion idéale pour tous de découvrir le riche tissu associatif de la commune (36 associations présentes) 

avec la présence d'associations concernant la vie sociale, culturelle et sportive avec au programme des 

animations, démonstrations, initiations, ateliers interactifs, vidéos, chorales, lectures, sketchs, etc. 

A la rencontre de… 
- Associations vie sociale : Riverains Plaine du Levant, Centre de Loisirs de Saint-Ferréol (ALIJPA), 

Parents d'élèves (FCPE), Les Jardins partagés du Toulza, Solidarhom, Club des aînés de La Bonne 

Rencontre, FNACA, Association Sauvegarde, ASSAD, Secours catholique, Secours populaire, Restos du 

Cœur et l'AFDAS. 

- Associations culturelles : Chevalet de Bon-Encontre, Les Amis de Sainte-Radegonde, club informatique 

CIBEMM, club de photos Images Nouvelles, Des Chiffres et des Lettres, club de bridge, chorale Andante, 

Musiquenvie, Troupe de la Dame Blanche, Bon-Encontre Animation, Jardin Botanique de Darel, les Fadas 

de la Musique Mécanique. 

- Associations sportives : Golf, Baseball Indian's, Rugby RCBB, Volley-Ball V3B, Tennis TCBE, 

Athlétisme CABBE, Gymnastique, Plongée sous-marine SABBE, marche-VTT, cyclo sport, course à pied 

CABE. 

Cinq animations spécifiques sont prévues 
Lectures avec l'association De Livres en Livres à 14h30. Puis à 15h30, démonstration d'orgues de barbarie 

avec les Fadas. À 16h00, l'heure sera à la chorale pour les enfants et les parents avec Musiquenvie. La 

Troupe de la Dame Blanche proposera des sketchs à 16h30 avant que la chorale Andante clôture les 

animations spécifiques à 17h30.  

De notre correspondant local – La Dépêche du Midi 10/09/2016, Marco Taranto 

http://www.ladepeche.fr/communes/bon-encontre,47032.html
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Aide à domicile à Marmande : l'Assad fait le pari 

de la maison connectée 

Les seniors vont pouvoir tout gérer depuis leur télécommande. © 

Archives P. Bataille 

L'association, en proie aux difficultés financières, mise sur un 

partenariat avec une start-up bordelaise pour s'en sortir  

De 190 000 euros de déficits en 2015, l'Assad, qui va fêter sa 50e année en octobre, est passée à 15 000 

euros en juin dernier. Une nette amélioration, même si l'association d'aide à domicile reste en difficultés. 

Afin de se refaire une santé, l'Assad a signé un partenariat avec une start-up bordelaise, Symbio System. 

À ses 600 sociétaires équipés de la téléassistance en Lot-et-Garonne, l'association va ainsi proposer un 

système de gestion inédit, où le senior va pouvoir tout gérer chez lui, depuis les touches de sa 

télécommande de télévision. 

« L'idée de ce dispositif est de faire rester les personnes âgées au maximum chez elles. Car cela arrange 

tout le monde : les Ehpad, qui commencent à manquer cruellement de place, les personnes âgées, qui ainsi 

retardent leur départ en établissement spécialisé, et nous, évidemment, dans le cadre de l'aide à domicile », 

assure Roger Rosen, président de l'antenne marmandaise. 

 

Publié le 20/09/2016. Mis à jour à 09h01 par É. V.  

 



Page 7 sur 12 

 

 

 

 

Marmandais : les aînés ne sont pas près de lâcher 

la télécommande 
 

 
Les seniors pourront contrôler toute leur maison depuis la télécommande du téléviseur. © 

Archives G. B. 

Article abonnés En proie à des difficultés financières, l’Assad 

s’associe à une start-up et fait le pari de la maison connectée.  

L'Assad a traversé des tempêtes. Et difficile d'affirmer à ce jour que le ciel est totalement dégagé pour 

l'association d'aide à domicile. Mais les nuages les plus épais se sont dispersés. D'un déficit de 190 000 

euros en 2015, l'antenne marmandaise a atteint moins 15 000 euros au 30 juin 2016. «... 

L'Assad a traversé des tempêtes. Et difficile d'affirmer à ce jour que le ciel est totalement dégagé pour 

l'association d'aide à domicile. Mais les nuages les plus épais se sont dispersés. D'un déficit de 190 000 

euros en 2015, l'antenne marmandaise a atteint moins 15 000 euros au 30 juin 2016. « On était très mal, pas 

loin des situations agenaise et villeneuvoise. Mais aujourd'hui, ça va. Même si nous rencontrons encore 

quelques difficultés… » 

 « L'idée de ce dispositif est de faire rester les personnes âgées au maximum chez elles » 

 Roger Rosen, président de l'antenne marmandaise de l'Assad, est optimiste. Un sourire aux lèvres retrouvé 

grâce à la détermination des salariés, selon ce dernier. Mais aussi grâce au nouveau partenariat que 

l'association vient d'acter avec la start-up girondine Symbio System. À ses 600 sociétaires équipés de la 

téléassistance en Lot-et-Garonne, l'Assad, qui va fêter ses 50 ans en octobre (lire notre encadré) va proposer 

un système de gestion inédit, où le senior va pouvoir gérer son quotidien depuis les touches de la 

télécommande du téléviseur. « Les personnes âgées vont non seulement pouvoir appeler leurs petits-enfants 

en pressant un bouton de la dite télécommande, mais aussi alerter en cas d'urgence un proche, éteindre la 

lumière, fermer ses volets, etc. », détaille Damien Teyssandier, directeur de l'Assad marmandaise qui mise 
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ainsi sur la domotique pour sortir définitivement la tête de l'eau et, pourquoi pas, prospérer. Seul un boîtier 

sera installé près du téléviseur. 

« L'idée de ce dispositif est de faire rester les seniors au maximum chez eux. Et cela arrange tout le monde : 

les Ehpad, qui commencent à manquer cruellement de place, les personnes âgées, qui retardent ainsi leur 

départ en établissement spécialisé, et nous, évidemment, dans le cadre de l'aide à domicile. » 

Une solution annexe 

La start-up bordelaise, créée en 2013, est d'ailleurs partie de ce constat : comment faire face à la surcharge 

croissante dans les maisons de retraite ? « Nous sommes les seuls dans le département à proposer ce type de 

service. Le but est de trouver une solution annexe pour pouvoir à nouveau se développer », stipule Damien 

Teyssandier. Soit. Mais la maison du senior connectée ne constitue-t-elle pas un pari risqué, notamment en 

terme d'adaptation numérique pour les principaux concernés ? « Nous voyons les générations se succéder. 

Les grands-parents au coin du feu, c'est fini. Les cantonner au club du troisième âge aussi. Nous avons 

affaire à une nouvelle génération de seniors, qui ont envie d'apprendre. Ils sont en mesure de comprendre 

que ce système pourra être une aide pour eux, pas une contrainte. » Des seniors branchés 2. 0, en somme… 

 

Publié le 20/09/2016. Mis à jour à 08h28 par Élodie Viguier  
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AG de l'ASSAD : des résultats satisfaisants 

 
Le maire de Barbaste et la conseillère départementale ont participé à cette assemblée générale./ Photo DDM M.M. 

Jacques Llonch, maire, Valérie Tonin, conseillère départementale, M. Personne, président UNA 47, M. et 

Mme Dagras, ADMR de Nérac, les membres du bureau ainsi qu'une trentaine de participants ont assisté à 

l'assemblée générale de l'ASSAD présidée par Serge Sauques. 

Au cours de l'année 2015, les heures d'intervention prestataires ont progressé, passant de 20 865 heures en 

2014 à 22 021, soit une augmentation de (5,5 %), ainsi que les heures d'intervention mandataires de 1 760 

heures à 3 200 heures (+ 81,8 %), l'accroissement est dû à la mise en place de la garde de nuit à domicile. À 

noter un léger fléchissement (-5,6 %), du portage des repas, 15 026 repas livrés en 2014, 14 141 en 2015. 

Le service de jardinage reste stable, 238 h. 29 personnes ont été employées par l'association (24 en CDI et 5 

en CDD), représentant 17,66 % équivalent temps plein. Au cours de cette même période, un CAE pour 

l'aide-ménagère et un contrat d'avenir d'assistance de vie ont été recrutés. Face aux besoins croissants des 

bénéficiaires, l'ASSAD a favorisé la professionnalisation. Plusieurs salariées ont pu bénéficier de stages 

(formation alzheimer, formation alimentation…). Des réunions se sont tenues dans le but d'échanger sur les 

missions de travail, sur les difficultés rencontrées… et une brochure éditée, disponible au bureau de 

l'association. 

Le résultat comptable de l'année est bénéficiaire. Les perspectives pour 2016. 

L'association souhaite améliorer le service rendu aux bénéficiaires et les informer de leurs droits. 

Au cours des 7 premiers mois de cette année, une nette progression de l'activité est constatée. Le portage de 

repas qui, après 2 ans de baisse, remonte fortement ainsi que les interventions le samedi et le dimanche tout 

comme le jardinage. Restera à développer le service «bricolage». 

La Dépêche du Midi - Publié le 21/09/2016 à 03:48  
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La Maison d’accueil sort de terre 

Responsables de l’UNA Guyenne 47 et élus ont usé de la truelle. ©  

À la suite de l'appel à projets, lancé en 2013 par l'Agence régionale de Santé (ARS) et le Conseil 

départemental de Lot-et-Garonne, l'association UNA Guyenne 47 s'est vue choisie pour gérer la réalisation 

d'une Maison d'accueil temporaire (MAT) sur le territoire nord-marmandais, plus précisément à Seyches 

sur un grand terrain de 5 000 m2 offert par la municipalité. 

Ouverture septembre 2017 

Samedi matin sur le chantier, les élus et les responsables partenaires ont posé officiellement la première 

pierre de cet ambitieux édifice qui devrait ouvrir ses portes en septembre prochain. S'inscrivant dans le 

cadre de la mise en œuvre de plans nationaux « plan solidarité grand âge » et « plan Alzheimer », ce projet 

vise à soutenir le maintien à domicile des personnes âgées et à apporter un soutien aux aidants familiaux. 

Cette MAT sera constituée de 17 lits d'hébergement temporaire et de dix places d'accueil de jour. Les 

chambres équipées d'une salle de bains privative partageront des terrasses donnant sur les jardins. La 

déambulation et le cloisonnement ont été pensés pour s'adapter aux besoins des résidents. L'accueil de jour 

offrira des salles d'activités, un lieu de repas et des espaces extérieurs sécurisés. Les deux zones reliées par 

des galeries couvertes donneront sur un jardin extérieur thérapeutique. D'une structure architecturale 

contemporaine, la MAT s'intégrera pourtant facilement dans le paysage. Dans le futur, la commune de 

Seyches souhaite d'ailleurs conforter la vocation résidentielle de ce secteur en y ajoutant peut-être une 

structure d'accueil de la petite enfance pour aboutir à un véritable pôle intergénérationnel. De même, le 

maire, Serge Cadret, a évoqué la création d'une possible Maison de santé. 

À noter que pour cette opération, Una Guyenne a choisi de mettre en œuvre un dispositif d'insertion par 

l'emploi animé par Ardie 47 (Agence recherche et developpement de l'insertion par l'économique) et que le 

chantier est assuré à 90 % par des entreprises locales. Un projet ambitieux pour le territoire qui suscite déjà 

beaucoup d'intérêt si l'on en juge par le nombre de CV déjà reçus par les élus. 
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Le coût du chantier 

Quant à l'investissement global il est de 2,425 506€ HT dont 1,9 M€ pour le coût des travaux.(Caisse 

Nationale de Solidarité pour l'Autonomie: 800 000€; Conseil Départemental: 

270 000€; Fondation Banque Populaire: 25 000€). 

 

Publié le 28/09/2016. Mis à jour à 20h05 par Patricia Patiès-Cassol  
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Un service à domicile qualifié de « tonique » 

Le bureau et les élus. ©  

Photo s. g. 

L'assemblée générale de l'Association de soin et service à domicile (Assad) s'est tenue samedi matin, au 

sein de la salle du conseil municipal. Assis au bureau, Guy Lefèvre, deuxième adjoint au maire, représentait 

la mairie de Laplume. Particuliers, personnels, familles, une trentaine de personnes assistait à cette réunion.  

Une relation de confiance  

« C'est une association tonique, soulignait le président dans son rapport moral, bien que l'on puisse observer 

un tassement d'heures, par rapport à 2014, année d'excellence. L'ensemble du personnel (prestataires et 

mandataires) est désormais passé de 45 à 58 personnes dont 26 équivalents temps plein, sous la 

responsabilité de Bernadette Giovannoni. Tous s'emploient à organiser le maintien à domicile 24/24 », 

permettant aux bénéficiaires (personnes âgées ou en situation de handicap) de rester le plus longtemps 

possible à leur domicile et de garder au maximum leur autonomie. Pas de nouvelles activités, les 

interventions sont classiques, explique le président, réputées sérieuses et appliquées, avec une présence 

appréciée sur le terrain, « aux dires des particuliers », plaçant ainsi l'association parmi les plus dynamiques 

du département (elles sont 43). Une qualité de travail qui se traduit par une relation de confiance entre les 

personnes. Après le départ des deux grosses associations (Agen et Villeneuve-sur-Lot), l'objectif est 

désormais l'extension du réseau sur la rive gauche, secteur Le Passage.  

Le trésorier Pierre Banos rapporte ses comptes, constatant « un écart en plus (+ 598 heures) pour les heures 

prestataires et un écart en moins (-3 417 heures) pour les heures mandataires. Les valeurs des prestations de 

services se maintiennent, l'excédent obtenu est de 37 540 euros. Ce qui justifie la bonne gestion du service 

des finances ! », précise-t-il. En ce qui concerne le bilan, le fond associatif s'est amélioré de 2 469 euros.  

Assad de Laplume 8, place Emmanuel-Labat. Tél.05 53 68 68 12. Fax. 05 53 95 16 34. 

Publié le 27/09/2016 . Mis à jour le par Sylviane Goudenhooft  


