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Quelques retours sur l’assemblée générale 
Notre assemblée générale a eu lieu le 7 juin 2018 à Chalamont. 130 personnes 
ont participé à celle-ci.  Ce temps fort de l’association a été l’occasion de présen-
ter des actions engagées par Ain Domicile Services comme l’accompagnement 
véhiculé, nos actions en matière de prévention et l’importance des ressources 
humaines de l’association. 
Les nombreuses personnes présentes sont une réelle satisfaction.  Après 
l’assemblée générale, une troupe d’improvisation lyonnaise a pris le relais pour 
apporter gaieté et rires avant de terminer autour d’un buffet. 

Evolution des secteurs pour + de proximité 
Depuis le 1er juin 2018, Ain Domicile Services a réorganisé ses secteurs et a 
ouvert une nouvelle antenne de proximité à Chalamont. La responsable de ce 
secteur est Amandine Fournier. Aujourd’hui,  Ain Domicile Services, c’est 8 an-
tennes de proximité … une 9ème ouvrira en septembre à Montréal La Cluse. 
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Quelques chiffres du programme de prévention « Les essentiels » 
Depuis fin 2017, Ain Domicile Services a mis en place un programme d’actions de prévention auprès des 
seniors. Ce programme, Les Essentiels, a été soutenu par la Conférence des financeurs (Département de 
l’Ain, CNSA, ….). Nous avons ainsi pu réaliser de nombreuses actions sur l’ensemble du département, au 
plus près des Aindinois… actions placées sous le signe de la rencontre, de la convivialité! 
Les actions ont été mises en place par notre chargée de prévention, Florence Meinser, les responsables et 
assistantes de secteur, avec un engagement fort des aides à domicile. Quelques chiffres : 

 68 temps d’animation réalisés 
 643 participants aux ateliers 
 75% de femmes et 25% d’hommes 
 + de 1 100 h d’accompagnement par nos aides à domicile 
 4 000 km  d’accompagnement véhiculé 
 + de 1 500 h de coordination par les équipes du siège 

Nous espérons pouvoir continuer ces actions …. Réponse mi juillet ! 
+ d’informations auprès de Florence au siège 

et sur notre site internet http://www.ain-domicileservices.fr/activites/les-essentiels-notre-programme-de-prevention-pour-tous 
Et n’hésitez pas à regarder les vidéos de nos actions sur You Tube 

Le coin des ressources humaines 
Comme nous vous en avons informé dans un article précédent, un nouveau bureau de proximité a ouvert 
ses portes le 1er juin sur Chalamont. Notre responsable de secteur Amandine Fournier aura son bureau 
d’accueil dans des locaux partagés  avec un cabinet d’infirmières, une sage femme et une psychologue 
Les horaires d’accueil au public seront les suivants :  
Le lundi de 13h30 à 16h30 / le mercredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30 / le vendredi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h30. En dehors de ces horaires, il est possible de prendre rendez-vous. 
L’adresse est : 1 route de Bourg—01320 CHALAMONT / Mail : dombes@ain-domicileservices.fr 
Les N° de téléphone sont : 04 74 34 58 09 / 06 43 28 13 55 

Notre rapport d’activités et notre projet de service …. 
Notre site internet en constante évolution se veut être un espace de ressources et d’informations. Vous 
pouvez y trouver notre rapport d’activités 2017 et notre projet de service 2018– 2022, des éléments fon-
dateurs de notre action au quotidien !  

Allez sur http://www.ain-domicileservices.fr/lassociation-ads/vie-associative 

Happy Sortie au parc 
des oiseaux 

Atelier Tablette 

Atelier Médiation 
animale 

Barbecue et après 
midi récréative 

http://www.ain-domicileservices.fr/activites/les-essentiels-notre-programme-de-prevention-pour-tous
http://www.ain-domicileservices.fr/lassociation-ads/vie-associative
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La canicule, quelques précautions à prendre! 
Chaque année, la chaleur devient de plus en plus importante à partir du mois de juin. Il est essentiel de 
rappeler les grandes règles à respecter pour votre bien-être et votre sécurité :  

 Buvez régulièrement 
 Rafraichissez vous 
 Mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d’alcool 
 Evitez de sortir aux heures les plus chaudes et passez plusieurs heures par jour dans des endroits 

frais 
 Evitez les efforts physiques 
 Maintenez votre logement frais 
 Donnez de vos nouvelles régulièrement à votre entourage 
 Contactez votre mairie pour voir ce qu’elles mettent en place 

Nous vous remercions également de bien vouloir être conciliants avec les aidess à domicile qui, comme 
vous, peuvent craindre la chaleur. Permettez leur de faire une petite pause de temps en temps, laissez 
leur la possibilité de mettre leur bouteille d’eau au frais ou si elles l’ont oubliée, offrez leur un verre d’eau. 
Le repassage, source de chaleur, peut également être laissé de côté ou alors en faire un minimum, juste le 
plus urgent. Prenez soin de vous, prenez soin de vous et  des aides à domicile ! 

La démarche « Partenaires + » d’Ain Domicile Services 
Ou comment apporter plus de soutien aux personnes accompagnées ? 

Ain Domicile Services, dans le cadre de son projet de service 2018—2022, souhaite pouvoir répondre de 
façon globale aux besoins des personnes que nous accompagnons dans leur quotidien. 
Nous ne pouvons répondre à l’ensemble des besoins, nous ne voulons pas les proposer nous-mêmes, 
mais nous pouvons vous orienter vers des partenaires que nous choisissons et qui nous choisissent pour 
vous apporter une réponse complémentaire à l’action de notre service d’aide et d’accompagnement à 
domicile. 
C’est pour cela que nous conventionnons avec des partenaires dans votre proximité, nos Partenaires +, 
pour vous apporter des services complémentaires comme : 

 Le portage de repas 
 L’entretien des espaces verts 
 Les travaux de gros entretiens 
 La téléassistance, …. 

Aujourd’hui, nos partenaires + sont : 
 Le restaurant « Bon Accueil » à Bourg en Bresse pour le portage de repas sur Bourg en 

Bresse et environs 
 Calidrys pour l’entretien des espaces verts et travaux paysagers 
 Ain Propreté Services pour les travaux de gros entretiens (véranda, vitres en hauteur, ….) 
 D’autres sont en cours de signature comme Présence Verte pour la téléasssistance, Les 

Opalines à Neuville Les Dames et Béligneux pour le portage de repas, l’association Aire 
pour l’entretien des espaces verts sur la bassin Oyonnaxien, …. 

Pour + d’informations, contactez notre siège au 04 74 21 42 52. 



Démarche  sur les kits d’entretien : où en sommes nous ? 
Dans le cadre de l’action « Prév’action Domicile », un kit avec des produits d’entretien a été remis à 
chaque aide à domicile afin qu’ils puissent le proposer aux bénéficiaires ayant des interventions pour l’en-
tretien du logement. Ces kits sont faits à partir de produits écologiques et donc moins nocifs que certains 
produits ménagers que nous pouvons trouver dans le commerce. Cette expérimentation est soutenue par 
le Conseil Départemental et la CNSA. A ce jour, toutes les personnes ayant utilisé ces produits en sont très 
contentes. Il ne nous est pas possible de dire à ce jour si nous pourrons faire perdurer l’opération. 
L’expérimentation se terminera quand le stock des produits sera terminé. Un questionnaire de satisfac-
tion sera proposé aux bénéficiaires de l’action et aux aides à domicile. 

Attignat, une commune qui développe l’accompagnement véhiculé 

Au 1er juillet 2018, Ain Domicile Services et le CCAS d’Attignat ont signé une convention visant à favoriser 
l’accompagnement véhiculé pour les habitants de cette commune. Ce service est ouvert  aux personnes 
70 ans et plus et/ou en situation de handicap, et les adultes de moins de 70 ans en situation de handicap 
permanent ou ponctuel (sur remise de justificatif). Le CCAS participe financièrement aux coûts de ce nou-
veau service. Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter au 04 74 21 42 52. 

Vous voulez faire partie d’une expérience innovante ? 
Dans le cadre de la prévention de 
la perte d'autonomie des seniors, 
en  partenariat avec Ain Domicile 
Services et le Conseil départe-
mental de l'Ain, Présence Verte, 
spécialiste des solutions de Té-
léassistance, recherche sur les 
communes de Chatillon Sur Chalaronne, Saint Didier sur Chalaronne, Montmerle sur Saône, Guereins et 
les alentours des seniors volontaires pour participer gratuitement et sans engagement à la mise en ser-
vice chez eux  d'une téléassistance intégrant convivialité, lien social et prévention santé. 
Pour tous renseignements n'hésitez à contacter Présence Verte au 04 74 07 88 85 


