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Une réunion pour mieux accompagner les aidants 

 

 
La troupe Donc Y Chocs a présenté les difficultés des aidants et des malades sous la forme d’une pièce. © 

Photo J. C.[] 

Préserver l'autonomie des personnes aidées et améliorer les conditions de travail des aidants, tel a été le 

thème de la saynète jouée, le week-end dernier, dans la commune.  

La Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine (Carsat), appuyée par la mutuelle AG2R et 

en collaboration avec l'UNA de Lauzun - dont Frédérique Herment est responsable - a réuni une centaine 

de personnes à cette occasion.  

Amélioration des conditions  

C'est autour de la question « lieu de vie ou lieu de travail, le logement est-il le lieu où nous sommes le plus 

en sécurité ? » que la compagnie théâtrale Donc Y Chocs a invité le public à réfléchir et débattre ensemble. 

Chose pas toujours aisée quand il est demandé de parler publiquement de non-dits ou de maux indicibles.  

Aidants familiaux et professionnels ont convaincu la Carsat d'agir pour « le bien-être des salariés 

intervenant à domicile au service du bien-être de la personne aidée ».  

Ce programme doit promouvoir l'accompagnement des structures dans leur démarche de prévention des 

risques liés à l'activité physique par l'amélioration des conditions de travail des aidants.  

Des journées de sensibilisation et de formation sont mises en place ainsi que des financements aux 

structures. Des aides techniques à la mobilisation des personnes (lève personne, drap de glissement…) se 

sont imposées grâce à divers soutiens financiers.  

Publié le 02/06/2016. Mis à jour le par Sudouest.fr  - Janine Chappert 
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Publié le 02 juin 2016 – Le Républicain 
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COMMUNE 
EXPRESS 

 
 

SAINT-MARTIN-PETIT 
Soins à domicile. Les assemblées 

générales de l'Association de services 
et soins à domicile (Assad) des 
communes de Beaupuy, Jusix, 

Saint-Martin-Petit et Sainte-Bazeille 
se dérouleront vendredi 

17 juin, à la salle des fêtes, à partir 
de 14 h 30. En premier lieu, elle se 
prononcera sur la modification des 
statuts. Suivra lassemblée générale 

ordinaire, avec le rapport moral, 
le compte rendu de gestion et le 
bilan financier. L'élection du tiers 

sortant suivra. Les personnes souhaitant 
rejoindre le conseil d'administration 

sont invitées à faire acte 
de candidature auprès des services 

de l'Assad, avant le 10 juin. 

 
 

 

 

 

 Publié le 03 juin 2016 – Le Sud ouest 
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Des infos sur la maladie d'Alzheimer 

 
Les intervenants à la réunion d'information sur la maladie d'Alzheimer./Photo DDM,JCS 

 

Lundi soir, se tenait dans la salle des associations une réunion d'information et de sensibilisation sur la 

maladie d'Alzheimer en présence de représentants de la municipalité mézinaise, de l'ADMR, de l'UNA 47 

et de la MSA. L'évidence d'un manque d'informations sur cette maladie dans l'Albret s'est imposée, d'où la 

nécessité d'une tournée de sensibilisation auprès des responsables sociaux. C'est Éliane Molé, bénévole de 

l'association France Alzheimer 47, qui présentait les actions que l'association propose aux personnes 

malades et à leur famille. Des permanences où l'on écoute, où l'on informe et où l'on oriente. Des 

conférences-débats où interviennent des experts professionnels. Des formations à l'attention des aidants 

familiaux pour les aider à faire face. Des groupes de soutien psychologique animés par des psychologues. 

Des groupes de partage d'expériences, de convivialité et de loisirs. Des séjours de vacances adaptés, des 

haltes relais. Éliane Môle sensibilisait le public sur la situation de «l'aidant». La prise de conscience de la 

maladie, son évolution, comment agir et se protéger, 30 % des aidants partent avant les malades. France 

Alzheimer, créée en 1993, comporte 120 adhérents et 13 bénévoles, elle propose deux fois par an une 

formation pour les aidants et une fois par mois un groupe de paroles, des ateliers d'arts plastiques et des 

ateliers de stimulations pour les malades. Les associations d'aides à domicile présentaient à leur tour les 

aides qu'elles peuvent apporter aux malades et aux aidants. Les personnes présentes à cette réunion 

témoignaient ensuite de leur expérience personnelle, et posaient à l'intervenante quantité de questions 

concernant cette maladie, questions auxquelles elle répondait avec la plus grande pertinence. Pour tout 

contact, joindre Éliane Molé au 06 47 87 27 76. 

Le Petit Bleu d'Agen - Publié le 08/06/2016 à 08:22 



Page 6 sur 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publié le 09 juin – Le républicain 
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L'una 47 soutient les Bleus 

Euro-2016 - Solidarité 

 
Photo Morad Cherchari 

 

L'Union nationale de l'aide du Lot-et-Garonne compte profiter de l'Euro «pour donner une image 

exacte de l'UNA47», selon son président, Jean-Pierre Personne. Pour y parvenir, l'UNA47 propose deux 

heures d'entretien de la maison pour le prix d'une heure et demie. Cela concerne uniquement les clients qui 

payent le taux plein. Ces heures gratuites seront financées par l'UNA47. Un jeu concours est aussi organisé. 

Il s'agit d'envoyer par mail une photo «originale», supportant les Bleus. Dix heures de ménages sont 

offertes au gagnant. Ces offres sont disponibles pendant toute la compétition. L'objectif est de viser le plus 

grand nombre. «Notre structure ne s'occupe pas uniquement des personnes âgées» se défend Jean-Pierre 

Personne. Pour se faire connaître, les familles sont des cibles privilégiées par l'UNA47. «Il faut surfer sur 

cet engouement autour du football mais il s'agit aussi de conforter nos actions auprès des personnes âgées 

notamment, avec des aides au numérique» souligne-t-il. L'initiative a vu le jour entre mai et juin mais l'idée 

avait germé depuis quelque temps déjà. 

 «On s'enrichit du passé» explique Jean-Pierre Personne en évoquant l'épopée des Bleus de 98. L'UNA47 

espère qu'ils renouvelleront l'exploit pour que ce projet prenne sa pleine mesure. 

La Dépêche du Midi - Loïc Bailles - Publié le 10/06/2016 à 08:09  

 



Page 9 sur 21 

 

 

 

L'UNA 47 soutient les Bleus 

 
Photo Morad Cherchari 

 

L'Union nationale de l'aide du Lot-et-Garonne compte profiter de l'Euro «pour donner une image 

exacte de l'UNA47», selon son président, Jean-Pierre Personne. Pour y parvenir, l'UNA47 propose deux 

heures d'entretien de la maison pour le prix d'une heure et demie. Cela concerne uniquement les clients qui 

payent le taux plein. Ces heures gratuites seront financées par l'UNA47. Un jeu concours est aussi organisé. 

Il s'agit d'envoyer par mail une photo «originale», supportant les Bleus. Dix heures de ménages sont 

offertes au gagnant. Ces offres sont disponibles pendant toute la compétition. L'objectif est de viser le plus 

grand nombre. «Notre structure ne s'occupe pas uniquement des personnes âgées» se défend Jean-Pierre 

Personne. Pour se faire connaître, les familles sont des cibles privilégiées par l'UNA47. «Il faut surfer sur 

cet engouement autour du football mais il s'agit aussi de conforter nos actions auprès des personnes âgées 

notamment, avec des aides au numérique» souligne-t-il. L'initiative a vu le jour entre mai et juin mais l'idée 

avait germé depuis quelque temps déjà. 

 «On s'enrichit du passé» explique Jean-Pierre Personne en évoquant l'épopée des Bleus de 98. L'UNA47 

espère qu'ils renouvelleront l'exploit pour que ce projet prenne sa pleine mesure.  

Le Petit Bleu - Loïc Bailles - Publié le 10/06/2016 à 08:26, Mis à jour le 10/06/2016 à 08:54  
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Une poursuite des efforts 

[LEG_LEGENDE_WW]L’assemblée générale de l’Assad a été suivie. © 

Photo F. S.[] 

Mercredi avait lieu l'assemblée générale de l'Association de soins et services à domicile (Assad). Le rapport 

moral a été fait par le président, Gérard Choisnel, puis le bilan financier a été présenté. Après trois ans de 

baisse qui ont entamé la trésorerie, celui-ci laisse apparaître un excédent... 

Mercredi avait lieu l'assemblée générale de l'Association de soins et services à domicile (Assad). Le rapport 

moral a été fait par le président, Gérard Choisnel, puis le bilan financier a été présenté. Après trois ans de 

baisse qui ont entamé la trésorerie, celui-ci laisse apparaître un excédent de 3 000 euros.  

En activité prestataire, malgré une baisse de quelque 600 heures, entraînant une diminution des revenus non 

compensée par la hausse de tarif consentie par le Département, le résultat est presque à l'équilibre. En 

activité mandataire, déficitaire depuis 2012, des mesures ont été mises en place et portent leurs fruits. 

L'association s'attachera à poursuivre ses efforts pour améliorer le quota d'heures effectuées par rapport à 

celles accordées aux adhérents. Côté personnel, il y a eu des changements avec le passage de Nathalie 

Treillou en catégorie C « auxiliaire de vie » et le recrutement de Céline Laurent. Marie-Claire Verri a fait 

valoir ses droits à la retraite et sera remplacée par Ivanna Bourhoven, dans le cadre d'un contrat. Gérard 

Castillo rejoint également le conseil d'administration et occupera le poste de trésorier.  

Francis Sigl - Publié le 13/06/2016 . Mis à jour le par Sudouest.fr  
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Aider l’autre, leur mission 

Les conseillers départementaux ont rencontré le personnel de l’Assad. © 

Photo M. D. 

Comme dans beaucoup de cantons ruraux, les services d'aide à la personne sont d'importants pourvoyeurs 

d'emplois. Sur le canton de Fumel-Tournon, on compte quatre structures : deux pour l'Assad et deux pour 

l'ADMR.  

Dernièrement, les conseillers départementaux, Sophie Gargowitsch et Daniel Borie, se sont rendus à 

l'Assad du Fumélois, où ils ont été reçus par le président Michel Verdier, et son homologue tournonnais, 

Jacques Péméja.  

29 CDD en renfort  

Les élus ont constaté le refus de fusion de deux structures, mais leur volonté de partenariat pour un meilleur 

service rendu aux usagers des 19 communes. En tout, 58 femmes et deux hommes font partie de l'effectif, 

renforcé de 29 CDD lors de la prise des congés ou lors de maladie. Le budget est à 90 % consacré à la 

masse salariale et il est abondé à 70 % par le Département. Le reste provient des mutuelles et des usagers 

eux-mêmes.  

Michel Debiard - SUD OUEST Publié le 16/06/2016. Mis à jour le par Sudouest.fr 
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Caubon-Saint-Sauveur L'Assad de Lévignac-de-

Guyenne se réunit 

L'association tiendra son assemblée générale mercredi 22 juin. 

 

La salle des fêtes de Caubon-Saint-Sauveur accueillera l’assemblée générale de l’Assad de Lévignac-de-

Guyenne le mercredi 22 juin à 14h30. L’Assad est une association de soins service et aide à domicile, se 

charge entre autres de l’aide à la personne et de l’entretien du cadre de vie. 

Renseignements: 05.53.83.72.85 ou assad.levignac@wanadoo.fr 

Le républicain 16/06/2016 à 18:52 par Wilfried Pinson 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://una47.fr/fiche/prestataire/26-assad-levignac-de-guyenne.html
http://una47.fr/fiche/prestataire/26-assad-levignac-de-guyenne.html
http://www.lerepublicain.net/files/2016/06/senior.jpg
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Marmande : l’aide à domicile veut croire en son 

avenir 

L’équipe de l’Assad de Marmande. © 

Photo C. L. 

L’Assad a 50 ans et des projets plein le calendrier. Elle lance mardi 

les Rendez-vous du social, qui entendent devenir annuels.  

Bien sûr, il y eut des orages. Cinquante ans d'existence, cela demande de la patience, des ajustements, des 

solutions parfois drastiques pour perdurer et se remettre à flots. La tempête, l'Assad, Association de 

services et soins à domicile, a dû la traverser à plusieurs reprises, tant dans son fonctionnement en interne 

que sur ses exercices comptables. Notamment fin 2014. Le déficit, qui traînait depuis des années, est entré 

dans la zone écarlate pour atteindre les 190 000 euros. Il a diminué l'année suivante pour se résorber en 

2016. 

Il a fallu se serrer la ceinture, procéder à des licenciements, réviser des contrats, ne pas remplacer des 

départs en retraite et développer de nouveaux services. Ainsi, « le premier trimestre devrait afficher un 

solde légèrement positif, à 3 000 euros », annonce Roger Rosen, le président. Aujourd'hui, l'Assad de 

Marmande entend bien refaire parler d'elle positivement. Les finances redeviennent saines, les heures qui 

étaient en baisse se stabilisent, la clientèle aussi. 

« Fédérer les acteurs » 

En tant que plus grosse association encore indépendante dans le réseau UNA 47, elle compte bien se serrer 

les coudes avec les autres associations du Marmandais. Car avec des déficits comme elle a connu, il était 

difficile d'embrasser le projet départemental, qui veut voir se regrouper administrativement les petites 
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structures. La dot à apporter et les risques financiers ayant été trop importants, des mariages avec d'autres 

associations ont dû être repoussés. L'Assad de Marmande espère bien enfin célébrer la noce en 2017. 

La structure est donc prête pour un nouveau départ. Et le fait savoir. Dès mardi, elle lancera un nouveau 

rendez-vous, qui se veut annuel. « On veut replacer ceux qui font le terrain autour de nous, fédérer les 

acteurs du social et les faire se rencontrer », expliquent Roger Rosen et Damien Teyssandier, responsables 

multiservices. Le 21 juin, à la suite de l'assemblée générale, les acteurs locaux sont donc invités aux 

premiers Rendez-vous du social. « Le but est de faire un état des lieux chaque année, de faire remonter des 

problématiques. On a tous le même métier, nous devons prendre le temps de nous voir. » 

Se tourner vers la technologie 

Lors de ce premier après-midi de rencontre, les associations, Solincité, le Clic, certains médecins, 

infirmiers, caisses de retraite, le Centre hospitalier intercommunal, etc., seront invités à débattre autour du 

maintien à domicile. Ou plus exactement, comment maintenir les personnes chez elles en bonne santé, 

même si elles sont encore alertes. 

D'après l'Assad, la technologie, associée à l'humain, cela va sans dire, est l'avenir. « Nous estimons que la 

téléassistance sera bientôt dépassée, plaide Damien Teyssandier. Avec des capteurs, des caméras, etc., on 

est capable d'offrir les mêmes services qu'un Ehpad, mais pour quelques centaines d'euros seulement, quand 

un établissement se situe autour de 2 000 euros. » 

Autre nouveauté pour l'Assad, elle se tourne aujourd'hui vers un autre public que les retraités, et se 

rapproche, entre autres, des comités d'entreprise. De quoi étoffer un peu plus sa palette de services. 

 

SUD OUEST Publié le 17/06/2016. Mis à jour à 09h58 par Camille de Lapoyade 
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 Le républicain 16/06/2016  par M.-P.C 
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L’UNA de Monclar s’installe en ville 

 
L’équipe de l’UNA de Monclar sera désormais aussi présente à Sainte-Livrade. © 

Une antenne de l’association d’aide à domicile ouvre ses portes rue 

Nationale pour renforcer l’offre de proximité.  

Le plan de reconquête se met en place pour l'UNA 47, un réseau que l'ex-UNA du Grand Villeneuvois 

(désormais Adessa) a quitté il y a quelques semaines, même si le tribunal administratif doit encore valider 

le plan de reprise de celle-ci le 8 juillet prochain. Pour l'UNA 47, il s'agit d'occuper le terrain face à cette 

nouvelle concurrence, et notamment à Sainte-Livrade, un secteur qui, jusqu'ici, dépendait de l'antenne 

dissidente. L'UNA de Monclar comptait déjà, quant à elle, 180 bénéficiaires sur ce territoire. « L'objectif, 

c'est de se rapprocher au maximum des bénéficiaires, et nous avions des demandes sur ce secteur. Cette 

ouverture d'antenne est donc logique », précise Jeannette Cosserant, la présidente de l'UNA de Monclar.  

Édouard Delorme, le trésorier départemental de l'association, reconnaît que la création de l'antenne de 

Sainte-Livrade est dictée par le départ de l'UNA du Grand Villeneuvois, mais pas seulement : « Face aux 

besoins de la population, nous avons vu le maire de Sainte-Livrade pour qu'il mette à notre disposition un 

local, et il nous a assurés de son soutien. Nous avons déjà eu une dizaine de demandes d'employés, et 

beaucoup de demandes de bénéficiaires. En ouvrant une antenne ici, nous allons aussi pouvoir optimiser les 

déplacements. Il ne s'agit donc pas de mettre en place une concurrence malsaine. »  

Un stand sur le marché  

En parallèle, une campagne de communication se met en place pour faire connaître le réseau et l'association 

: « Nous allons organiser des opérations, notamment au marché où nous allons tenir un stand, pour 

présenter les différents dispositifs que nous proposons : assistance et accompagnement des personnes âgés, 

entretien de maisons, préparation de repas, aide à la mobilité ou encore garde d'enfants. » Jeannette 

Cosserant appelle aussi de ses vœux la mise en place d'activités dans le cadre des Temps d'accueil 

périscolaires (TAP) dans les écoles, « pour proposer autre chose que de l'assistance aux personnes âgées, 

pour faire un pont entre les générations. »  

L'accueil sera ouvert tous les jours, de 9 à 13 heures, et de 14 à 17 heures, sauf le mercredi, de 8 à 12 heures 

seulement. 

Publié le 17/06/2016. Mis à jour le par Sudouest.fr  / a.bernard@sudouest.fr / ARNAULD BERNARD 
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L’UNA ouvre ses portes 
samedi prochain 

 

Samedi prochain, l'association de l'UNA de Casteljaloux ouvrira ses portes au public au parc municipal de 

10 à 18 heures.  

 

A cette Occasion Coralie Costes, les agents de l'association et les membres du bureau présents, présenteront 

les divers services de l'UNA (téléassistance - garde d'enfants - bricolage et jardinage - aide à domicile).  

 

A cette occasion des élèves de différents établissements visiteront l'association, un stand de recrutement et 

un stand des métiers seront également mis en place. Pour les personnes à la recherche d'un emploi, c'est 

également l'occasion de venir déposer votre CV.  

 

Le meilleur accueil vous sera réservé (café et viennoiseries vous seront offerts). Contact 05 53 93 00 71. 
JLM 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Coste et les filles du bureau de l'UNA 
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L’UNA Albret au bilan 

Le 

bureau de l’UNA Albret, Nicolas Lacombe et Jean-Philippe Goudinat, expert comptable. © 

Photo f. s. 

Vendredi après-midi, dans la salle des fêtes de Lisse, s'est tenue l'assemblée générale de l'UNA Albret. La 

présidente de l'association d'aide à domicile, Marie-Thérèse Fiton, accueillait le conseiller départemental 

Nicolas Lacombe, le président de la Communauté de communes du Mézinais Pascal Legendre, des élus du 

secteur et les bénéficiaires de l'association.  

L'association a changé d'appellation, mais pas d'objectif. Elle intervient toujours auprès de toutes les 

personnes en difficulté, dans les gestes de la vie courante, et pour assurer le maintien à domicile dans les 

meilleures conditions.  

Objectif : diversifier l'activité  

L'UNA Albret, dirigée par un conseil d'administration, cherche à diversifier son activité pour répondre aux 

besoins de la population.  

Neuf salariées ont bénéficié d'une formation, un processus qui permet de devenir auxiliaire de vie. Il a été 

réalisé 12 entretiens professionnels permettant d'envisager des perspectives d'évolution. Dans le cadre de 

ses activités, deux auxiliaires de vie volontaires ont été formées à la pédagogie pour mettre en place des 

activités périscolaires. Un atelier « Bien grandir » a ainsi vu le jour à l'école de Réaup.  

Les objectifs pour 2015 ont été atteints, notamment dans l'équilibre budgétaire, la professionnalisation du 

personnel et du développement de l'activité sur le territoire. Ils seront maintenus avec la finalisation d'un 

projet handicap commun avec l'Assad de Francescas.  

L'UNA Albret emploie 23 salariés, 20 temps plein, dont quatre auxiliaires de vie et deux administratives, et 

elle est intervenue auprès de 180 adhérents.  

En l'absence de candidat au conseil d'administration, le tiers renouvelable a été réélu. Le bureau reste donc 

inchangé.  

Nicolas Lacombe a félicité l'association pour le travail effectué, notamment, en milieu rural et présenté le 

budget départemental en matière d'action sociale.  

 

Francis Sigl - Publié le 23/06/2016 . Mis à jour le par Sudouest.fr 
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Aide à domicile : l’Assad modifie ses statuts 

 
Le président au centre de la photo, Philippe Lablée, a mené les débats lors de cette assemblée annuelle. © 

L'Association de soins et services à domicile (Assad) de Sainte-Bazeille était en assemblée à Saint-Martin-

Petit, vendredi dernier, en présence des élus des communes, dont le maire de Sainte-Bazeille, Gilles 

Lagaüzère, le conseiller départemental, Joël Hocquelet, et la vice-présidente de la Fédération 

départementale de l'Union nationale de l'aide, des soins et des services à domicile (UNA 47), Françoise 

Buonarota.  

Le président, Philippe Lablée, a entamé les débats avec la tenue de l'assemblée extraordinaire qui a statué 

sur la modification des statuts de l'association. Désormais, il faudra parler de l'UNA de Sainte-Bazeille, 

rassemblant, outre cette commune et Saint-Martin-Petit, celles de Beaupuy et Jusix. Comme l'a précisé son 

président, « ce changement ne se fait pas sur un coup de tête. Le nom est plus représentatif du mouvement 

des services d'aide à domicile. »  

37 710 heures  

Le rapport moral présenté par Claude Delaire a ensuite été validé, traduisant une activité importante avec 

37 710 heures en qualité de prestataire, avec une hausse marquante sur la garde d'enfants (1 112 heures). À 

ce chiffre, il convient d'ajouter les 3 935 heures en qualité de mandataire auprès des particuliers 

employeurs. Ces heures ainsi déployées ont permis d'employer au total 35 agents en contrat à durée 

indéterminée (50 au total).  

L'accent a été mis, en 2015, sur la professionnalisation, avec un agent sur deux concerné par ce plan de 

formation. L'amélioration du service rendu constitue également un objectif majeur, via contacts entrepris 

avec la commune de la Gironde voisine, Lamothe-Landerron, pour étendre les services de l'UNA. Le bilan 

financier est plus favorable qu'en 2014, avec un solde positif de 27 526 euros, compte tenu de 

l'accroissement de l'activité.  

Nouveaux droits des aidants  

Au cours de cette même assemblée, le directeur adjoint de l'UNA 47, Edwin Berlucchi, a fait une 

présentation des nouveaux droits des aidants familiaux, comme « le droit de répit » de l'aidant avec une 

majoration des plans d'aide. Ainsi, les dossiers concernant ceux-ci ont commencé à être révisés. Cet 

examen doit permettre une meilleure prise en compte de besoins et attentes des bénéficiaires de l'APA 

(Allocation personnalisée d'autonomie) et de ceux de leurs proches aidants. Prochainement, l'UNA de 

Sainte-Bazeille devra constituer son nouveau bureau de direction, le président, Philippe Lablée, ayant fait 

savoir qu'il ne se représenterait pas à ce poste.  
Jean-Paul Quioc - Publié le 24/06/2016. Mis à jour le par Sudouest.fr 
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Après la pluie, le beau temps...  

L’Assad reste proche de ses adhérents. © 

Photo J. L. F. 

L'assemblée générale de l'Assad de Lévignac-de-Guyenne a eu lieu à Caubon-Saint-Sauveur afin 

d'honorer chaque année une commune du réseau, en présence de nombreuses personnalités, des 

représentants de l'UNA 47 et des adhérents.  

La présidente, Béatrice Bessonnet, a rappelé qu'après une certaine turbulence due aux événements passés, 

l'association a pu faire face grâce au soutien des administrateurs bénévoles, aux secrétaires du bureau et à 

une majorité d'adhérents et personnels, sans oublier le réseau UNA 47 et Jean-Pierre Personne, son 

président et directeur.  

Sérénité  

Aujourd'hui, l'Assad veut travailler dans un climat serein, un environnement de confiance des adhérents et 

un engagement du personnel. « L'Assad est une véritable entreprise que nous devons gérer en tant que telle. 

Elle doit donner une image de marque, de qualité, une écoute des besoins de chacun et une traçabilité des 

actions menées. Notre mission est d'apporter les services aux personnes nécessiteuses de notre territoire, de 

satisfaire les demandes de la population locale, de pérenniser les emplois tout en respectant un cahier des 

charges qui rentre dans une démarche de qualité et une application des conventions et instances 

administratives », affirme Béatrice Bonnet.  

L'Assad a choisi de rester dans le réseau UNA 47, elle verse une cotisation annuelle de 9 962 euros. Pour 

2015 : 22 631 heures (prestataires) ont été facturées et 2 474 heures (mandataires), ce qui constituent la 

ressource de la structure.  

La comptabilité 2015 fait ressortir un excédent de 16 000 euros.  

Cette assemblée générale s'est poursuivie par le renouvellement du tiers sortant.  
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La bonne santé des soins à domicile 

Les adhérents attentifs à la présentation des comptes de l’association. © 

Photo A.-M. M. 

Samedi matin, se tenait l'assemblée générale de l'Association d'aide à domicile (Assad) en présence de 

Babeth Teychene, maire adjointe en charge de l'action sociale, et Nicolas Bazzo, directeur de l'UNA 47.  

Le rapport d'activités fait apparaître une légère baisse en 2015, tandis qu'elle montre une tendance à la 

hausse sur les cinq premiers mois de cette année.  

Vers plus de travail  

Afin de préserver les frais de structure, l'association a conventionné, en vue d'une mutualisation, le service 

administratif avec Vieadom, association assurant de l'aide à domicile en direction des personnes 

handicapées. De plus, Ser & Vous, nouvelle structure autorisant les services autres qu'au domicile des 

bénéficiaires - c'est-à-dire aux entreprises, professions libérales ou collectivités territoriales - devrait 

permettre la diversification des services proposés. Les salariés verraient ainsi une augmentation de leur 

temps de travail.  

En dépit de la baisse d'activités, le compte de résultat et le bilan présentés par la trésorière, Véronique 

Trévisiol, restent excédentaires. Celui-ci sera inscrit en réserve, conformément à l'engagement contractuel 

avec l'Agence régionale de santé.  

Nicolas Bazzo s'est dit, lui, optimiste quant à l'accroissement de l'activité, rappelant la loi de décembre 

2015, relative aux nouvelles prises en charge liées au vieillissement de la population.  
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