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Lundi 3 septembre Commission Communication

Mardi 18 septembre Projet de Service
 Réunion de bureau Feurs

Jeudi 20 septembre Réunion DP et CE

Mardi 26 septembre Copil Qualité

Mercredi 27 septembre Réunion CHSCT
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PLEIADES propose aux familles 
un service adapté à leurs besoins à 
chaque étape de la vie, lors d’une 
grossesse, de la naissance d’un 
enfant ou d’une adoption. Nous 
aidons les familles nombreuses 
et intervenons en cas de maladie, 
hospitalisation, convalescence ou 
bien dans des moments plus difficiles, 
lors d’une rupture familiale ou pour 
vous apporter une aide à l’insertion. 

NOS SERVICES

• Aide à la vie quotidienne

• Aide matérielle et éducative

• Soutien à la fonction parentale

• Aide aux devoirs

• Accompagnement social et 
administratif

Le tarif horaire varie en fonction de 
votre quotient familial.
Contactez-nous au 04  28  21  03  00, 
nos équipes sont à votre écoute 
et à votre disposition pour définir 
ensemble vos besoins et établir un 
devis.

UN PERSONNEL QUALIFIÉ 
ET FORMÉ

Nos intervenants sont qualifiés et 
formés afin de vous apporter une 
intervention de qualité (TISF, AVS, 
aide à domicile)

UNE INTERVENTION 
INDIVIDUALISÉE

Nous construisons notre intervention 
avec vous, dans le respect de 
vos besoins et de votre famille en 
garantissant la continuité de la prise 
en charge.

UN RÉFÉRENT POUR VOTRE 
DOSSIER

Notre intervention est coordonnée 
par le responsable de votre secteur 
qui met en place et suit l’évolution de 
vos besoins.

FAMILLE

Une facturation 
mensuelle.

 50% de réduction/
crédit d’impôt.

Possibilité de régler 
par CESU.



Jeudi 26 août, dix séniors habitant Mably et Roanne 
se sont retrouvés à la résidence Hélène, gérée par 
PLEIADES et encadrés par Véronique Antoine (auxiliaire 
de vie, salariée de PLEIADES). La journaliste du journal 
Le Progrès, Mme Jeanine FOURNIER, a couvert 
l’évènement.

Le service «  Portage de repas  » PLEIADES organise 
chaque mois un repas à thème, ce qui permet aux 
résidents de se rencontrer et de passer un agréable 
moment ensemble.

Les convives ont savouré des plats typiques de l’Espagne 
(gaspacho, paëlla…). 

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

PLEIADES continue les animations collectives.

ÉTUDE 
FRANCE-QUÉBEC

SPASAD
Service Polyvalent d’Aide 
et Soins À Domicile 

REPAS ESPAGNOL À LA RÉSIDENCE HÉLÈNE À ROANNE

PLEIADES est associée à un programme de 
recherche piloté par IREIS, et en collaboration 

avec un groupe de sociologues. Plusieurs 
rencontres se sont déroulées en présence du 

Président, de la direction et de la responsable 
qualité, Elodie Godard.

Des rencontres ont également eu lieu avec les salariées 
et des bénéficiaires de PLEIADES.

Cette étude a pour but de comparer différentes sphères 
du secteur de l’aide à domicile, afin d’apporter 

un éclairage notamment sur la construction des 
politiques publiques et la reconnaissance des 

métiers de l’aide à domicile.

Elle sera ensuite restituée au travers d’articles 
dans des revues spécialisées ainsi que des 

conférences au sein d’un laboratoire de 
recherche.

Depuis juillet 2017, PLEIADES déploie son 
service coordonné d’aide et de soins. 

Après un an de fonctionnement, les 15 places 
du SSIAD dédiées à ce service sont toujours 
occupées, avec une moyenne de 20 personnes 
prises en charge du 1er janvier au 31 juillet 2018.

Véritable atout pour les personnes incluses et les 
intervenants de terrain, ce service fluidifie le parcours 
des patients, améliore la connaissance des 
problématiques et le partage des informations 
entre tous. Il permet aussi de redonner à nos 
intervenants du SAD leur juste place dans des 
prises en charge de plus en plus médicalisées.

Ce service répond également au repérage 
des fragilités par nos intervenants et 
contribue ainsi à un maintien à domicile 
sécurisé.

• Connaître le fonctionnement basique 
d’un ordinateur

• Connaître les moyens de communication 
et les utiliser (mail...)

• Le traitement de texte

• L’utilisation d’internet

• L’utilisation de smartphones et tablettes 
tactiles

Les cours se déroulent toutes les deux 
semaines :
• les lundis, mardis, jeudis 

à Firminy de 14h à 17h
• les mercredis ou jeudis 

à St Etienne de 14h à 17h

Inscrivez-vous auprès de 
Laure Osinski au 04 28 21 03 00.
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