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DA Jeudi 7 juin 18h - AG PLEIADES à St Etienne

Vendredi 8 juin 12h à 15h - Village Associatif UDAF à St Jean Bonnefond

Mercredi 20 Juin CDCA (Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie)

 Groupe de travail « Aide aux Aidants »

Lundi 25 Juin Bureau à Feurs

VIVRE À DOMICILE EN TOUTE SÉCURITÉ AVEC LA 
GARDE ITINÉRANTE 24H/24 ET 7J/7.

Vous vivez seul(e) chez vous ?

Votre état de santé nécessite une surveillance ?

Contactez-nous au 04 28 21 03 00.

Les équipes de PLEIADES interviennent à votre domicile 
pour vous sécuriser et vous aider en fonction de vos 
besoins.

Le service d’aide itinérante de nuit complète les services 
d’aide à domicile intervenant en journée.

Pour les aidants, ce service 
peut vous rassurer ou bien 
vous soulager au quotidien. 
 

LES INTERVENTIONS DE COURTE DURÉE PEUVENT 
ÊTRE :

• Des interventions ponctuelles programmées ou non 
et transitoires suite à une sortie d’hospitalisation (à 
l’exclusion des soins médicaux ou infirmiers).

• Des interventions programmées 
qui permettent d’apporter une 
aide au coucher ou au lever, à 
l’habillage et déshabillage et à 
la toilette.

Des interventions peuvent 
être ajoutées selon votre 
besoin, en général par 
l’intermédiaire du service de 
téléassistance.

LA GARDE ITINÉRANTE

LE SAVEZ-
VOUS ?

Vous pouvez bénéficier 
d’aides financières et de 

réductions d’impôts.
Nous vous 

accompagnons dans 
vos démarches.

PETIT RAPPEL « ATTESTATION FISCALE »
Nous vous rappelons que, selon le bulletin officiel des 
finances publiques BOI-IR-RICI-150-20-20170920 :

« Pour les associations, entreprises ou organismes 
déclarés en application de l’article L. 7232-1-1 du code 
du travail et aux termes de l’article D. 7233-3 du code 
du travail, seules les factures acquittées soit par carte 
de paiement, prélèvement, virement, titre universel ou 

interbancaire de paiement ou par chèque, soit par chèque 
emploi service universel peuvent être retenues pour le 
bénéfice de l’avantage fiscal. »

À ce titre, les paiements en espèces ne peuvent être 
déductibles, et aucune attestation fiscale ne pourra être 
éditée pour ces règlements.



MENU À THÈME RENCONTRES

LA FORMATION 2018 AU SEIN DE PLEIADES

Chaque mois, notre service Portage de repas vous 
propose un menu à thème, que nous livrons à domicile 
ou bien à partager au sein des résidences Marguerite.

Au mois de mai, un repas 
portugais a été servi à la 
résidence Marguerite de 
Mably, ce fut un moment 
de convivialité. La Tribune 

Le Progrès a couvert cet évènement.

Pour le mois de juin, nous vous proposons le MENU 
ESTIVAL  : Asperges, Poulet Basquaise, Tagliatelles, 
Fromage et Clafoutis aux Pêches.

Pour toute réservation, contactez-nous au 04 28 21 03 00.

Le mercredi 20 juin, le club 
Sénior Suzanne Lacore propose 
aux usagers de PLEIADES de 
participer à un après-midi 
intergénérationnel (jeux de 
société), au 29 rue Bravard 
à Roanne, de 14h30 à 
17h30.

Le jeudi 12 juillet, PLEIADES 
organise un pique-nique avec le 
centre social de Mably.

Pour vous inscrire, 
contactez-nous au 04 28 21 03 00.
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Le plan de formation est 
un outil de valorisation 

et de développement 
des compétences, 

face à l’évolution 
constante des 
prises en charge.

Cette année, nous 
nous sommes appli-

qués à prévoir des 
sessions de formations 

adaptées pour l’ensemble 
de nos intervenants. 
Ainsi, le plan de formation 2018 a été 
travaillé et mis en place en octobre 
2017, à partir des besoins repérés sur 
le terrain par le biais des entretiens 
professionnels et des demandes des 
salariés.
En 2018 l’association PLEIADES pro-
pose plusieurs thématiques notam-
ment : 
• la bientraitance 
• l’aide à la toilette 
• l’accompagnement des personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer 
• les secours avec la formation APS/

ASD en janvier 2018 et le recyclage 
pour 10 salariés

• l’entretien du cadre de vie 
• l’accompagnement à la fin de vie 
• l’entretien du linge 
• l’accompagnement à domicile de la 

personne handicapée physique ou 
psychique 

• les violences conjugales 
• une session de formation autour de 

la thématique «  Accompagnement 
des personnes atteintes d’un can-
cer » dispensée par La ligue contre 
le cancer, 20 personnes ont été 
formées sur l’ensemble du départe-
ment

Également :
• une session de formation sur le 

thème de la dépression des per-
sonnes âgées (juillet)

• d’autres sessions adaptées pour 
les groupes d’intervenants auprès 
des familles dans le cadre de l’aide 
aux foyers, seront initiées d’ici la fin 
d’année (octobre et novembre) 

• une formation sur l’accompagne-
ment et la prise en charge des en-
fants atteints d’autisme 

• une formation sur « le lien d’attache-
ment dans un contexte de vulnéra-
bilité »

PLEIADES a également, cette année, 
formé au tutorat avec la formation 
d’un groupe de 6 TISF dans le cadre 
de l’accompagnement des alternants 
en formation TISF sur les sites. Une 
action menée en partenariat avec le 
dispositif GEIQ qui permet à des futurs 
professionnels de bénéficier d’une for-
mation par alternance sur 2 ans. 
Dans cette période de post fusion, 
nous avons également souhaité ac-
compagner nos encadrants avec des 
formations Responsables de secteur 
et Assistants de secteurs pour une 
partie de l’équipe. 
Au delà du plan de formation, nous 
avons accompagné plusieurs salariés 
dans leurs parcours de formation via 
leur compte personnel de formation 
ou sur des périodes de professionna-
lisation pour mener à bien des actions 
telles que : 
• Bilan de compétence 
• DEAES
• Accompagnement à la VAE 
Les formations sont planifiées et se 
poursuivent cette année pour per-
mettre la formation d’une large partie 
de nos salariés.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES

À partir du 25 mai, un nouveau règlement relatif à la protection des données 
personnelles, le R.G.P.D. (Règlement Général sur la Protection des Données), 
deviendra applicable dans tous les pays de l’Union européenne. Ce règlement 
encadre le traitement des données à caractère personnel et le respect de leur 
confidentialité. 

PLEAIDES s’engage à adapter sa politique de confidentialité en matière de 
protection des données des utilisateurs 

Soyez assurés que, comme par le passé, nous traiterons toujours vos 
données dans le respect de la légalité.

MISE À JOUR


