
L’édito 
« Le Petit journal » se refait une beauté ! En effet, ce journal était réalisé en plusieurs versions : pour nos 
salariés, pour les aides à domicile intervenant en mandataire, pour les clients –bénéficiaires mandataires 
et prestataires … ces 4 versions n’existent plus et deviennent une version unique à destination de tous et 
en plus, à nos partenaires, à nos soutiens ! Cette version unique permet d’être dans la logique de notre 
projet de service 2018-2022 qui  souhaite développer une culture commune, et la culture commune 
passe par l’accès à de l’information de façon identique. Bien sûr, nous voulons faire de ce petit journal 
une occasion de mettre en lumière les personnes que nous accompagnons au quotidien, valoriser les 
aides à domicile et mieux faire connaître leur métier, vous informer des évolutions du monde du domi-
cile, des actions d’Ain Domicile Services, …. Belle découverte à tous!  N’hésitez pas à nous faire vos re-
tours en nous appelant au 04 74 21 42 52 ou par mail à contact@ain-domicileservices.fr. 
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Ain Domicile Services renouvèle l’équipement de ses aides à 
domicile 
Nos aides à domicile sur les mois d’octobre et de novembre se voient remettre de nouvelles blouses aux 
couleurs et avec le logo de l’association. Cet équipement professionnel vient en renouvèlement des 
blouses existantes. Les blouses doivent être portées par nos aides à domicile lors de leurs interventions. 
les hommes présents dans les équipes seront aussi équipés de blouses adaptées. La distribution est assu-
rée sur chaque secteur lors des réunions locales. 

Campagne de communication d’Ain Domicile Services, … vous 
voulez en faire partie ? 
Ain Domicile Services va mettre en place une prochaine campagne de communication pour : 

 la valorisation des services proposés par l’association 
 la valorisation du métier d’Aide à domicile 
 la valorisation de l’apport du domicile pour les personnes accompagnées au quotidien et leur envi-

ronnement familial. 
Nous souhaitons mettre au cœur de cette campagne, les acteurs de l’association (les bénéficiaires, les 
salariés, les bénévoles de l’association,  ….). Vous avez envie d’être actrice ou acteur de cette campagne ? 
Contactez le siège de l’association, au 04 74 21 42 52 ou par mail à l’adresse contact@ain-domicileservices.fr 
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Le Groupe Aesio a lancé une campagne de sensibilisation pour aider 
à faire reconnaître le métier d’aide à domicile et l’importance de 
ces acteurs et actrices de terrain, mais souvent invisibles. Le réseau 
AdessaDomicile, fédération à laquelle adhère Ain Domicile Services, 
a relayé et soutenu cette campagne. Mobilisons-nous pour prendre 
soin des aides à domicile. Ain Domicile Services se joint à cette cam-
pagne et fait le relais de la lettre ouverte diffusée. 
Leur dire merci 
” Cet été, alors que la canicule frappait le pays, les aides à domicile 
sont restées auprès de nos aînés. Elles ont enchaîné au pas de course, 
les kilomètres, les toilettes, les soins, les repas ou les ménages, sans 
jamais oublier un sourire ou une attention, avec un sens de l’engage-
ment qui les honore. 
Comment aurions-nous fait si elles n’avaient pas été là ? 
Ces missions, elles les accomplissent quotidiennement tout au long 
de l’année avec des conditions de travail particulièrement difficiles 
qui finissent par affecter leur santé et leur motivation. 
Pour nous, mutuelles, qui les accompagnons quotidiennement afin de 
répondre à leurs besoins en santé et prévoyance, pour vous, qui savez 
le service qu’elles rendent à vos proches, il nous semble crucial d’agir 
maintenant pour une véritable reconnaissance de ces professionnels. 
Alors qu’elles sont la pierre angulaire de notre système médico-
social, permettant au plus grand nombre de vivre sereinement leur 
grand âge à leur domicile, nous avons le devoir d’agir ensemble pour 
être le porte-voix de leurs attentes auprès de nos élus ! 
C’est une question de respect pour leur travail et une nécessité pour 
la bonne prise en charge de nos aînés. 
Pour les remercier et envisager les actions nécessaires pour alerter 
vos représentants sur leurs attentes, nous vous donnons rendez-vous 
sur le site de mobilisation ditesleurmerci.fr “ 
Plus d’informations sur www.ditesleurmerci.fr et sur http://
adessadomicile.org/ 

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière est 
lancée !  

A mi-octobre, la campagne de vaccination contre la 
grippe a été lancée. Le vaccin antigrippal est recomman-
dé, par la Haute Autorité de santé (HAS), pour toutes les 
personnes de 65 ans et plus et pour des catégories de 
personnes considérées comme fragiles. C’est le cas des 
patients souffrant de certaines pathologies chroniques 
(affections respiratoires, cardiovasculaires, diabète, 
etc.), des femmes enceintes pour qu’elles se protègent 
elles-mêmes et pour protéger leurs nourrissons, et des 
personnes en situation d’obésité morbide ainsi que l’en-
tourage familial des nourrissons âgés de moins de 6 
mois présentant des facteurs de risque graves. La cam-
pagne de vaccination a débuté le 6 octobre 2018 et se 
déroulera jusqu’au 31 janvier 2019. 

Dites leur Merci ! Mobilisons nous pour prendre soin des aides à domicile 

http://www.ditesleurmerci.fr/
http://adessadomicile.org/
http://adessadomicile.org/


Dans nos équipes, des aides à domicile 
ont validé leurs diplômes ! 

3 aides à domicile ont obtenu leur Diplôme d’Etat d’Accompa-
gnant Educatif et Social, spécialité Accompagnement de la vie à 
domicile ce mois d’octobre. Cette obtention amplement méritée 
a été le fruit d’un long travail personnel en validation des acquis 
et de l’expérience. Félicitations à Mmes Blanc, De Sousa Costa du 
secteur d’Oyonnax-Montréal et à Mme Blandin du secteur Bresse-
Revermont ! 

La proximité avec Ain Domicile Services : des mots, des actes 
Dans le cadre de son projet de service 2018-2022, l’association Ain Domicile Services a fait le choix fort de 
développer sa présence de proximité sur le département de l’Ain. Nous vous avions déjà informé de la 
création d’un nouveau secteur avec un nouveau bureau d’accueil à Chalamont en juin … et en octobre, 
nous avons déménagé notre antenne de Marboz de la résidence Soleil  vers le centre village (merci à la 
Mairie e Marboz pour son soutien), nous avons emménagé dans notre nouvelle antenne à Montréal La 
Cluse en plein cœur de la maison médicale, l’espace Mont Royal …. Et en novembre, c’est notre bureau de 
Meximieux qui se déplace pour remonter dans la grande rue. 
Ces déménagements, nouvelles implantations répondent à notre volonté d’être au plus près des habi-
tants, au plus près des partenaires, au plus près des besoins. 

Marboz 

Montréal la Cluse 

Ain Domicile Services développe depuis 3 ans un 
Service d’Accompagnement VEhiculé. Très pré-
sent sur les villes de Belley et d’Oyonnax, en lien 
avec les décideurs locaux, en développement sur 
la commune d’Attignat, ce service est désormais 
accessible sur tous nos secteurs d’interventions. 
Ce service propose un accompagnement par une 
ou un de nos aides à domicile avec un véhicule de 
l’association pour vous rendre à votre rythme à 
vos rendez-vous médicaux, de loisirs, … L’exper-
tise de bienveillance de nos aides à domicile est 

un vrai plus pour sortir en sécurité. Ain Domicile Services a un véhicule sur chacun de ses secteurs … 
Vous êtes un senior de plus de 60 ans ou une personne en situation de handicap, ce service est pour 
vous ! Vous êtes des décideurs locaux et vous réfléchissez à votre politique de mobilité, contactez nous. 
Ces véhicules sont aussi mis disposition de nos aides à domicile pour réduire le coût de leurs déplace-
ments, notamment sur les interventions les plus éloignées, en cas de panne ou de réparation de véhicule. 

L’accompagnement véhiculé … un service accessible à tous. 



Ain Domicile Services engage une nouvelle année de partena-
riat avec Uniscité ! 

Les Essentiels …  
des actions de prévention Seniors qui tournent ! 
Avec le soutien de la conférence des financeurs pilotée par le Conseil Départe-
mental de l’Ain, Ain Domicile Services développe sur l’ensemble de ses secteurs 
des actions de prévention à l’attention des seniors , client-bénéficiaires d’ADS 
ou non. Notre chargée de prévention accompagne ces ateliers pour faire en 
sorte que ces moments soient des temps de plaisir, de découverte, de ren-
contre, …. 
Depuis septembre, les actions mises en place connaissent toujours un vif succès. 
Entre les ateliers PEPS de St Jean le Vieux et Marboz et l’atelier MIAM de Villars 
les Dombes, plus de 80 personnes ont pu échanger, se retrouver et partager des 
moments de convivialité dans la bonne humeur. 
Ces différentes actions ont pour but de créer ou recréer du lien social et, à 
chaque action, une multitude de petites histoires d’amitié naissent ou renais-
sent permettant ainsi aux personnes de se retrouver une fois l’action termi-
née. C’est dans la même démarche que s’inscrivent les ateliers de prévention 
des chutes qui ont lieu à Villieu Loyes Mollon et à Ambérieu en Bugey sur 12 
séances, tout comme notre participation aux Entretiens de Belley avec une con-
férence menée par une nutritionniste « le Chocolat, une histoire de goût » et 
une balade sur le marché. 
Bien d’autres actions se mettent en place selon les désirs et envies des seniors, 
nos principaux interlocuteurs car le fait de vivre plus longtemps offre l’opportu-
nité d’une nouvelle vie, après celle consacrée principalement au travail et per-
met aux personnes âgées de prendre toute leur place dans la cité et de valoriser 
leur savoir faire. Vous pouvez d’ores et déjà noter sur vos agendas que pendant  
la semaine du 7 au 11 janvier 2019, sur tous les secteurs, nous vous propose-
rons des ateliers sur « la prévention des risques routiers » sous des formes lu-
diques, pratiques et rassurantes … à vos volants ! 
Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter Florence MEINSER, chargée 
de prévention au 04 74 21 42 52. 

Après une 1ère expérience riche d’enseignement, Ain Domicile Services et 
Uniscité ont fait le choix de collaborer à nouveau. En effet, Ain Domicile Ser-
vices va accueillir 4 jeunes en service civique à compter du 9 novembre pour 
développer des visites de courtoisie auprès des seniors que nous accompa-
gnons … Ces visites tournées autour des échanges, de la culture, du jeu, … se-
ront proposées sur le secteur de Bourg en Bresse. L’objectif de ces visites sera 
de passer des moments agréables en rupture de son quotidien, et en complé-
ment de la présence de nos aides à domicile, déjà dans un rôle d’accompagne-
ment … c’est du plus, c’est gratuit, c’est intergénérationnel, c’est généreux 
…. C’est Ainter’généreux ! 
+ d’infos sur le fonctionnement des services civiques sur https://www.uniscite.fr/ 

Le coin des petites informations importantes 
Le mal de dos, la sécurité sociale lance son application ! 
Pour prévenir le mal de dos, la solution, c’est le mouvement … la sécurité sociale a lancé une application 
pour faire le relais de ce message, c’est « Activ’dos ». 
Plus d’informations sur https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/lombalgie-aigue/application-activ-dos 

https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/lombalgie-aigue/application-activ-dos

