
FUSIONNENT
& DEVIENNENT

ADAFAD L’aide au quotidien, 
Lien en Roannais, Office de 
Garde à domicile, présentes sur 
le territoire ligérien et partageant 
les mêmes valeurs, ont décidé 
de fusionner.
Des démarches de 
rapprochement, réfléchies, 
anticipées et organisées ont été 
initiées depuis plus de deux ans.

La nouvelle association se dé-
nommera PLEIADES. Elle pé-
rennisera les valeurs fondatrices 
des trois associations : « La per-
sonne aidée est unique et à part 
entière, et nous nous engage-
rons à en faire le centre de nos 
préoccupations, tout en respec-
tant ses droits de citoyenneté, 
de choix de vie, de liberté de 
culte et d’opinion ».

Ce regroupement, nécessaire 
et vital pour l’avenir des 3 
structures se fera le 1er janvier 
2017. Elle permettra de 
mutualiser les compétences, 

proposer des services plus 
complets sur l’ensemble du 
territoire, réduire les coûts de 
gestion, tout en maintenant 
durablement les 500 emplois 
et en couvrant plus largement 
les besoins des bénéficiaires, 
dans une relation de proximité, 
auprès de chacun.

Les bureaux et antennes 
existants des associations 
fondatrices de Charlieu, Firminy, 
Montbrison, Roanne, Saint-
Chamond et Saint-Etienne 
seront maintenus avec les 
responsables de secteurs et 
assistantes de secteur. Le siège 
social, situé à Feurs, regroupera 
les services administratifs.

Nous informons régulièrement 
les salariés et les bénéficiaires 
de nos associations :
• Les représentants du 

personnel ont été consultés 
dans le cadre de leur mandat 
représentatif,

• Un courrier a été envoyé 
aux salariés en date du 19 
septembre 2016,

• Lors des dernières 
assemblées générale de 
chaque association la 
fusion a été annoncée 
aux bénéficiaires par les 
instances dirigeantes.

Par cette fusion, PLEIADES 
s’engage à :
• apporter à ses 

bénéficiaires encore plus 
de qualité dans les services 
rendus et leur offrir des 
services complémentaires 
en matière de santé et de 
soins,

• assurer l’accompagne-
ment de l’ensemble du 
personnel et leur donner 
de nouvelles possibilités 
d’évolution dans un cadre 
associatif plus solide.
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285 
salariés 

1600  
bénéficiaires

90 
salariés

600 
usagers

115 salariés  
sur l’ensemble du 

département

1200 familles aidées

600 personnes 
âgées et / ou  
handicapées

L’ADAFAD

L’OFFICE DE GARDE 
À DOMICILE

LIEN EN ROANNAIS

L’ADAFAD, association 
départementale, intervient 
auprès d’un public famille, 
petite enfance, personnes 
âgées et /ou handicapées. 

Son réseau de proximité (locaux 
et équipes d’intervenantes 

implantés sur Roanne, Montbrison, 
Saint Etienne, Vallée de l’Ondaine, 

Vallée du Gier) lui permet d’être 
un acteur social et médico-social 

important pour le département.

Les services actuels assurés 
par l’ADAFAD :

• Service de garde 
d’enfants à domicile 

(intervention de 
personnel qualifié).

• Service d’aide et 
d’accompagnement 

à domicile pour 

   les familles :   
intervention de TISF   
Technicienne 
d’Intervention 
Sociale et Familiale (ex 
Travailleuses familiales), 
intervention d’AVS  
Auxiliaire de Vie Sociale.

• Service d’aide et 
d’accompagnement à domicile 
pour les personnes âgées, et / 
ou handicapées (intervention 
d’AVS : Auxiliaire de Vie 
Sociale). Dans le cadre 
de ce service l’ADAFAD 
propose un service 
d’accompagnement 
à la mobilité, de la 
téléassistance, 
des temps 
ponctuels 
d’animation.

LIEN EN 
ROANNAIS, acteur 
reconnu du secteur 

médico-social sur tout 
l’arrondissement de 

Roanne est née de la fusion 
de trois acteurs roannais du 

secteur médicosocial (ACSAR, 
ARCADIA et SEMADAVIE).

L’éventail de l’offre de services, 
va de la simple aide aux tâches 

domestiques, à l’accompa-
gnement de la grande 
dépendance, tout en 
proposant sur tout le 

territoire, un concept de 
logements adaptés 

avec services à la 
carte, véritable 

alternative 

à l’entrée en 
établissement.

Les services actuels 
assurés par Lien en 
Roannais :
• Service d’aide et 

d’accompagnement à 
domicile (SAAD)

• Centre de Santé Infirmier (CSI)
• Service d’Aide et Soins à 

Domicile (SSIAD)
• Portage de repas
• Téléassistance
• Résidences 

Marguerite
• Accompagnement 

à la Mobilité
Depuis 26 ans, 

l’Office de garde 
permet aux personnes 

âgées, dépendantes ou 
handicapées de l’Ondaine 

et communes environnantes 
de continuer à vivre dans leur 
univers familier en maintenant 

le plus longtemps possible leur 
autonomie et ainsi d’éviter ou 

de retarder une entrée en 
établissement.

Au fil du temps, l’Office de 
garde s’est développée 

et propose des 
services pour les 

accompagner 
dans leur vie 
quotidienne.

Les services 
actuels assurés par 
l’Office de Garde :
• Service d’aide et 

d’accompagnement 
à domicile pour les 
personnes âgées, et/ou 
handicapées 

• Service de courses et 
d’accompagnement

• Service de garde 
itinérante 24h/24

• Téléassistance
• Service animations
• Service bricolage


