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N°4-Février 2018 

Edito 
2018 est une année spéciale pour Ain Domi-
cile Services. En effet, l’association a vu le 
jour au cours du mois de février 1988,  et 
fête aujourd’hui ses 30 ans. 

Pour cette occasion, le Conseil d’Administration souhaite réunir le plus de bé-
néficiaires, salariés et partenaires lors de son Assemblée Générale qui aura 
lieu le 7 juin 2018 à 17h30 à Chalamont. Retenez déjà cette date. 

2 nouvelles antennes 
pour plus de proximité 
2018 c’est aussi une année de change-
ment pour toujours être au plus près de 
chacun. Au mois de juin, 2 antennes ou-
vriront leurs portes pour mieux vous 
accueillir. Une, sera située sur la com-
mune de Montréal la Cluse  au sein du 
nouvel espace médical et l’autre, sur la 
commune de Chalamont. Nous vous 
communiquerons 
les adresses dans 
le prochain petit 
journal. 

Et aussi 2 nouvelles 
assistantes de secteur 
Justine Suard jusqu’alors assistante 
de 3 secteurs a été remplacée sur le 
secteur de Meximieux auprès de 
Christine Lannuzel par Isma Boutrig. 
Justine pourra donc aujourd’hui con-
sacrer plus de temps aux secteurs 
Bresse/ Revermont et Bugey.  

 

Valentine Marjollet, responsable à 
Belley aura également à compter de 
ce mois une assistante, Martine Ba-
taillon pour l’aider sur son secteur. 

L’enquête de satisfaction, encouragez à la remplir 
Les bénéficiaires ont reçu une enquête de satisfaction, encouragez les nous la retour-
ner. Cela nous permet d’analyser leur satisfaction quant à nos services et travail des 
aides à domicile. C’est également un outil qui nous permet de voir les points à modi-
fier ou à améliorer.  

1 document sur les limites des interventions 
au domicile 
Ce document a été créé par les différents salariés de l’association : direction, respon-
sables de secteur, assistantes de secteur, puis validé par les délégués du personnel et 
le service juridique d’Adessadomicile, notre fédération. 

« Faire ou ne pas faire » est un guide des droits et des limites de chacun dans le cadre 
de l’aide et de l’accompagnement à domicile, il est un moyen de protéger les aides à 
domicile et bénéficiaires dans diverses situations. C’est aussi un outil pour renforcer 
la qualité des interventions et la reconnaissance du métier d’Aide à Domicile. 

Disponible sur www.ain-domicileservices.fr 

Suivez nous sur: 

 

 

Et aussi sur : 

www.ain-domicileservices.fr 



N°2—Juin 2017 

Actions de prévention, …. Un programme qui s’enrichit 
Ain domicile Services, en partenariat avec le Conseil Départemental de l’Ain dans le cadre de la Conférence 
des financeurs, met en place de nouvelles actions de prévention au cours de l’année 2018 avec son pro-
gramme « Les essentiels ». Ce programme a été élaboré en lien étroit avec chaque responsable de secteur en 
fonction des attentes et besoins repérés chez les bénéficiaires et sur leur territoire. Vous trouverez ci-dessous 
le détail de ce programme avec les lieux, dates et thèmes. Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez 
vous rapprocher de votre responsable de secteur et de Florence Meinser, notre chargée de prévention au 
siège (0474214252). 

SECTEUR DATE NOM DE L'ACTION LIEU 

BRESSE REVERMONT 07/02/2018 HAPPY SORTIE DANCE MARBOZ 

  04/04/2018 REPAS AU RESTAURANT MARBOZ 

  06/06/2018 APRES-MIDI BRESSAN MARBOZ 

  19/09/2018 BELLES RENCONTRES MARBOZ 

  05/12/2018 BELLES RENCONTRES MARBOZ 

        

BOURG EN BRESSE ET 

COURONNE 

du 01/02/2018 au 

15/02/2018 
ATELIER TABLETTE PERONNAS 

  22/03/2018 BELLES RENCONTRES 
ST DENIS 

LES BOURG 

  01/06/2018 BELLES RENCONTRES 
ST DENIS 

LES BOURG 

          

DOMBES CÔTIERE en 

partenariat avec LE 

CENTRE SOCIAL, 

ADMR, SERIMADD, 

L&A, CLIC et ADAPA 

15/03/2018 GOÛTER SUCRE LE PLANTAY 

          

BRESSE VAL DE SAÔNE de fév à déc REPAS PARTAGE 
CHATILLON 

ET ENVIRON 

        

BUGEY 
du 05/02/2018 au 

19/02/2018 
ATELIER TABLETTE AMBERIEU 

  21/02/2018 REPAS AU RESTAURANT AMBERIEU 

  fin mars 2018 
ATELIER CREATIF AUTOUR DU 

PAPIER 
AMBERIEU 

        

OYONNAX NANTUA 17/03/2018 HAPPY SORTIE RUGBY OYONNAX 

  23/04/2018 ACTIVITE QUIZ  OYONNAX 

  04/06/2018 ACTIVITE QUIZ  
MONTREAL 

LA CLUSE 

        

POUR TOUS LES SEC-

TEURS 
12/06/2018 HAPPY SORTIE PARC DES OISEAUX 

VILLARS LES 

DOMBES 

Atelier tablettes  

numériques  

« Autour du repas » : repas 

mutualisé à Châtillon/

Chalaronne 

Après midi gourmande  

à Belley 

Développement du panier de 
services « nos partenaires + » 
Ain Domicile Services essaie de travailler en collabora-
tion avec différents partenaires afin d’être en mesure de 
répondre à chaque besoin. Aujourd’hui nous allons si-
gner une convention de partenariat avec Calidrys qui 
propose des services de travaux sur les espaces verts. + 
d’infos à suivre ! 

Quelques informations …. 
Au mois de janvier 2018, les inter vacations (temps 

de trajet entre 2 bénéficiaires) jusqu’alors de 30 
minutes sont passées à 45 minutes en accord avec 
les délégués du personnel. 

N’oubliez pas qu’ADS est adhérent à action loge-
ment, organisme qui peut vous accompagner dans 
tout ce qui concerne le logement (location, vente, 
rachat de prêt….), pour les joindre 09 70 80 88 88 

Des élections à venir : les membres de la Déléga-
tion Unique du Personnel sont élus jusqu’en avril 
2018. Il est donc prévu la mise en place d’élections 
dans les mois à venir. Vous recevrez des docu-
ments que nous vous demandons de lire attentive-
ment. Si vous avez des questions vous pouvez 
joindre les délégués en fonction actuellement. 

Un bulletin de salaire simplifié 
Suite à des dispositions gouvernementales, vous rece-
vrez à partir du mois de février, un bulletin de salaire 
simplifié, c’est-à-dire que certaines cotisations n’appa-
raîtront pas. Resteront visibles les informations sur vos 
congés, votre modulation, ... 

Tous à vos 
baskets…. 

 

 


