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Afin d’être présente sur tout le département 
de la Loire, comment l’Association PLEIADES 
s’organise-t-elle sur le plan opérationnel ?

Pierre-Yves DELIMARD : Notre association s’est 
réorganisée en interne sans que cela n’impacte le 
quotidien de nos bénéficiaires, usagers, patients 
et l’ensemble du personnel salarié en favorisant la 
proximité. Notre siège a été déplacé à Feurs et nous 
renforçons nos ancrages locaux territoriaux par la 
présence de nombreuses antennes sur l’ensemble 
du département de la Loire (Charlieu, Feurs, Firminy, 
Montbrison, Roanne, Saint-Chamond et Saint-
Etienne).

Nous souhaitons fortement rassurer nos 
bénéficiaires, usagers, patients que les prestations 
restent inchangées sur chacun des territoires. Les 
équipes intervenantes, que ce soit, votre responsable 
des soins, votre responsable de secteur, votre 
assistant de secteur, votre intervenant à domicile, 
le secrétaire du pôle Santé, l’accueil, restent sur les 
mêmes secteurs géographiques.

À quel numéro pouvons-nous joindre PLEIADES ?

Pierre-Yves DELIMARD : A compter du mois d’avril 
2017, que vous soyez une personne aidée, famille 
ou salariés, vous pourrez joindre PLEIADES en 
composant un numéro de téléphone unique que 
nous vous communiquerons sur le prochain bulletin 
d’information. 

Nous renforcerons notre accueil physique et 
téléphonique par une équipe attentive et mobilisée 
afin de répondre à vos besoins avec efficacité et 
rapidité.

Les numéros de téléphone de Firminy, Roanne ou 
Saint-Etienne que vous composez actuellement 
pour nous joindre, fonctionneront en parallèle durant 
plusieurs mois.

Rencontre avec Pierre-Yves DELIMARD,
Président de PLEIADES

LA PROXIMITÉ MAINTENUE



Siège social
PLEIADES

Monsieur DELIMARD, Président
et Madame PILATO, Administratrice
et Membre du Bureau de PLEIADES

ont tenu le stand lors du salon.

LE SIÈGE SOCIAL
DE PLEIADES

PLEIADES
vous aide au quotidien et développe des services complets

sur l’ensemble du territoire.

Le siège social situé rue de la 
Guillotière, Faubourg Saint Antoine 
à FEURS a ouvert ses portes, dans 
des locaux neufs au premier étage, 

depuis quelques jours et rassemble les 
services généraux (Direction, Gestion, 
Comptabilité, Ressources Humaines, 

Secrétariat, Informatique). 

L’implantation du siège se situe à 
Feurs car elle est centrale (à mi-chemin 
entre Firminy, Roanne et Saint-Etienne) 

et permet de réunir ainsi un meilleur 
fonctionnement institutionnel.

SALON SENIORS,
BIEN VIVRE EN ROANNAIS
PLEIADES a participé à la deuxième 
édition du Salon Seniors, Bien vivre 

en Roannais organisé au Scarabée à 
Riorges du vendredi 10 au dimanche 

12 février 2017 afin de mieux faire 
connaître notre nouvelle association, 

présenter nos services, écouter et 
renseigner les visiteurs du salon.

Les salariés administratifs et 
administrateurs de PLEIADES 

ont tenu le stand sur 3 jours afin 
de partager proximité et temps 

d’échanges avec le public.


