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L’édito 
La nouvelle année commence, 2019 est passée à une vitesse toujours trop importante. En janvier, il est 
de tradition de souhaiter les vœux de réussite, de santé, de satisfaction, …. Par ce numéro, Ain Domicile 
Services tient à respecter cette tradition hautement importante car elle est liée à une période de bilan , à 
la création d’un nouvel élan et la projection des ambitions. Ain Domicile Services souhaite donc une ex-
cellente année 2020 à tous les bénéficiaires que nous accompagnons au quotidien, à l’ensemble des bé-
névoles du conseil d’administration qui prennent de leur temps au service du projet de l’association,  à 
toutes nos collaboratrices et collaborateurs qui œuvrent en permanence pour répondre au plus près des 
besoins de chacun, à nos partenaires et institutions qui par leurs soutiens, nos chantiers communs, nous 
font avancer et progresser chaque jour. 
Nous espérons une année 2020 placée sous le signe de la réelle considération du secteur de l’aide à do-
micile avec l’émergence de la tant attendue Loi Grand Âge, source d’amélioration du métier d’aide à do-
micile et de la qualité de service apportée. 
Ce 1er numéro de l’année nous permet de faire une présentation de l’association et des mouvements 
récents au sein de notre organisation. 
Une des 1ères évolutions de cette année 2020 est le changement de nom de notre fédération nationale 
ADESSADOMICILE qui devient Adédom—la fédération du domicile. Adédom affirme l’indispensable Ser-
vice d’Aide et d’Accompagnement à Domicile, comme un ingénieur de l’action sociale sur les territoires. 
Bonne lecture ! 

Edition spéciale pour 

cette nouvelle année 
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Notre couverture territoriale au service de la proximité … 
...proximité des bénéficiaires, des équipes et des partenaires 

1133 avenue de Lyon—01960 PERONNAS 
Tél : 04 74 21 42 52—Mail : contact@ain-domicileservices.fr 
Notre site internet : www.ain-domicileservices.fr 
Ouvert de 8h à 12h30 et de 14h à 17h, du lundi au vendredi 
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Le siège d’Ain Domicile Services, une équipe pour vous accueillir 
Pour nous suivre sur les réseaux sociaux  

Antenne de proximité—Secteur Belley 
20 rue Juvanon du Vachat 01 300 Belley 
Tél : 04 79 81 58 85 / 06 74 22 94 23 
Mail : belley@ain-domicileservices.fr 
Votre responsable de secteur : Johann CARMOIN 
(pendant l’absence de Valentine Marjollet) 
Son assistante : Martine DONCQUE 

Antenne de proximité—Secteur Bresse Revermont 
94 grande rue —01 851 Marboz 
Tél : 04 74 42 02 14 / 06 83 98 46 17 
Mail : bresse.revermont@ain-domicileservices.fr 
Votre responsable de secteur : Maude LACROIX 
 

Antenne de proximité—Secteur Dombes 
1 route de Bourg 01 320 Chalamont 
Tél : 04 74 34 58 09/ 06 43 28 13 55 
Mail : dombes@ain-domicileservices.fr 
Votre responsable de secteur: Amandine FOUR-
NIER 

Antenne de proximité– secteur haute Bresse 
Saône 
3 place Legrand– 01190 PONT DE VAUX 
Tél : 03 85 36 13 51 / 06 19 14 95 84 
Mail : haute.bresse@ain-domicileservices.fr 
Votre responsable de secteur : Justine Suard 

NOUVELLE ANTENNE  

Antenne de proximité—Secteur Bugey Valromey 
74 rue Roger Vailland 01 500 Ambérieu en Bugey 
Tél :04 74 38 01 86/ 06 75 19 78 19 
Mail : bugey@ain-domicileservices.fr 
Votre responsable de secteur : Nathalie BUCZEK 
Son assistante : Sandra CHANEL 

Antenne de proximité—Secteur Côtière 
17 rue de Lyon—01 800 Meximieux 
Tél : 04 74 34 56 67/06 75 19 83 21 
Mail : cotiere@ain-domicileservices.fr 
Votre responsable de secteur : Aurélie Pulcini 

Antenne de proximité—Secteur Oyonnax 
Foyer de l’orme—10 rue de l’orme 01100 Oyon-
nax  
Tél : 04 74 73 78 38 / 06 85 48 53 44 
Mail : oyonnax.montreal@ain-domicileservices.fr 
Votre responsable de secteur : Laurence Joly 

Antenne de proximité—Secteur Bresse val de 
Saône 
24 place de l’église 01 400 Chatillon sur Chalaronne 
Tél : 04 74 51 05 23 / 06 74 45 70 00 
Mail : saone.bresse@ain-domicileservices.fr 
Votre responsable de secteur : Roselyne TAPONAT 
Son assistante : Sandra CHANEL 

Antenne de proximité—Secteur Bourg en Bresse 
2 rue Jules Baux—01000 BOURG EN BRESSE 
Tél : 06 08 27 19 75 
Mail : bourg.prestataire@ain-domicileservices.fr 
Votre responsable de secteur : Albane REVERBERI 
Son assistante : Helory GATHERON 

Antenne de proximité—Secteur Montréal la 
cluse 
6 rue de Brolliat-01460 Montréal la Cluse 
Tél : 04 74 73 78 38 / 06 85 48 53 44 
Mail : oyonnax.montreal@ain-domicileservices.fr 
Votre responsable de secteur : Laurence Joly 

Et nos 10 antennes de proximité, avec nos collaboratrices à votre écoute 
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Zoom sur le  nouveau pôle Développement et Innovations : 
1 équipe pour aller plus loin et au service la qualité… En appui de l’équipe opérationnelle ! 
1 service en charge de : 

 Notre démarche qualité 
 La communication de l’association 
 Le service Particulier Employeur « Ain’spire » 
 La prévention auprès des publics âgées et/ en situation de handicap 
 La veille et le développement de nouveaux projets 

L’équipe du pôle , des arrivées, des mobilités ... 

La responsable du pôle 
Agathe Jeannin aura en charge la coordination du service et les missions suivantes : 
suivi de la démarche qualité de l’association, communication, accompagnement 
des dynamiques de prévention et développement du service « Ain’spire », et veille 
sur des projets nouveaux au service des personnes âgées et/ou en situation de 
handicap 
Ses coordonnées : responsable.devinno@ain-domicileservices.fr / 06 19 14 50 36 
 
Notre chargée de développement « Prévention » 
Florence Meinser pilote nos actions de prévention individuelles comme collectives 
auprès des publics âgées et/ ou en situation de handicap  sur l’ensemble de l’Ain 
avec le soutien la Conférence des Financeurs et son programme Azalée conduit par 
le Département de l’Ain, en soutenant nos aides à domicile pour l’accompagne-
ment au domicile avec le développement d’outils pédagogiques ou de projets ex-
périmentaux comme Numéri’Dom 
Ses coordonnées : lesessentiels@ain-domicileservices.fr / 04 74 21 42 52 
 
Notre chargée de développement « Particulier Employeur—Ain’spire » 
Frédérique Perret devient notre salariée en charge du service historique d’Ain Do-
micile Services, le service Particulier Employeur avec le suivi spécifique du secteur 
de Bourg en Bresse et le développement de nouvelles offres qui répondent aux be-
soins des personnes accompagnées comme des aidants. Ces nouvelles offres repo-
sent sur le répit, les gardes ou présence de nuit, la sélection dynamique de candi-
dats, l’accompagnement de la relation employeur-employé au service d’une rela-
tion saine et durable. 
Ce service historique change de nom et devient « Ain’spire » 
Ses coordonnées : ainspire@ain-domicileservices.fr / 06 33 04 66 63 
 
Notre assistante technique « Particulier Employeur—Ain’spire » 
Sophie Guillaume, elle aussi présente depuis quelques années au sein de l’associa-
tion, évolue sur des missions d’assistante du service « Ain’spire » pour renforcer la 
réactivité d’un service qui demande un fort appui administratif. 
Ses coordonnées : as.ainspire@ain-domicileservices.fr / 04 74 21 42 52 

Et aussi un transfert de notre pôle administratif vers Dom’Avenir Services 
Nos collaboratrices qui réalisent la facturation, la paie, le suivi comptable et financier de l’association ont 
été transférées au collectif  Dom’Avenir Services au 1er janvier 2020 afin de renforcer la mutualisation 
des compétences avec des associations partenaires du réseau Adédom en région Auvergne-Rhône Alpes. 
Leur lieu de travail et leurs coordonnées ne changent pas, vous pouvez donc toujours les contacter au 04 
74 21 42 52. Dans le cadre de ce renforcement de nos fonctions supports, notre directrice générale, Ge-
neviève Gaudin, sera pour une partie de son temps en pilotage de Dom’Avenir Services. 


