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A la une ! 

 

 

PENSEZ-Y!!!! 

Il n’est pas trop tard pour se faire vacciner 

contre la grippe!!  

 

Contactez votre médecin traitant, votre 

infirmier  libéral ou votre pharmacie! 

 

 

 

Témoignage p5 

J’appelle le 03.21.95.42.52 pour prendre rendez-vous ! 

 

 J’ai plus de 60 ans et je suis accompagné par le SPASAD? 

Je peux bénéficier GRATUITEMENT de: 

Dépistage à domicile des 

troubles de l’audition 

L’intervention d’une ergothérapeute à domicile pour 

aménager mon logement 

(Visualisation 3D sur tablette) 

Prévenir les chutes et optimiser mon autonomie 

Soins esthétiques par une socio-esthéticienne 

et ainsi favoriser mon bien-être 
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Une année de plus bien chargée pour le Spasad!  

Retour en images! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec l’association Les Z’aidants de l’Artois, deux salariées ont pu participer à ce beau 
projet: mettre en avant le quotidien des aidants! Des semaines de partage clôturées par une 

mise en scène, en public le 28 juin 2019. Elus, aidants et comédiens d’un jour ont pu apprécier 
les échanges riches et nombreux!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Favoriser le bien-être au Spasad: mission accomplie! Atelier mené par Amélie, socio-
esthéticienne au cours duquel chacune a pu s’essayer au DIY ( Do It Yourself) avec la création 

de savons et baumes à lèvres faits maison! Un moment de découverte et de partage!  

  

Le Spasad dépiste! Que ce soit pour le diabète ou pour la 
vue, les actions menées en faveur de la santé publique cette an-
née nous ont permis de dépister, tout confondu, plus de 500 
personnes!!! L’occasion pour nous de remercier bénévoles, pro-
fessionnels et bien entendu, toutes les personnes venues à 
notre rencontre! 

Le SPASAD en 2019 
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L’âge et la maladie isolent, on le sait trop bien. Le Spasad a décidé de lutter contre les préjugés et a 
ainsi emmené 5 personnes accompagnées à l’Ehpad La Vie Active d’Isbergues pour une journée fes-
tive! Au programme: visite des locaux, exposition de peintures réalisées par une résidente, barbecue et 
jeux anciens, de quoi briser l’ennui et aller à la rencontre d’un milieu méconnu! Encore merci à tous!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca bouge du côté de la Résidence Autonomie d’Isbergues! Avec la complicité de notre ergothérapeute, 
les résidents participent activement aux ateliers: marche, franchissement d’obstacles, présentation des 
aides techniques et conseils personnalisés, de quoi garder la forme et préserver son autonomie!  

Le SPASAD en 2019 
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Du nouveau en 2019! 

Après les enseignes et panneaux lumineux, notre site internet a fait peau neuve!! Vous y re-
trouverez tous nos services, les interlocuteurs dédiés et un onglet « actualités » alimenté régu-
lièrement de diverses informations. N’hésitez pas à aller y jeter un œil! 

Rendez-vous sur  www.spasadaire.fr 

 

Si vous souhaitez partager un évènement de santé publique ou une action en faveur des 
aidants/aidés, n’hésitez pas à nous faire le parvenir à: 

 

 communication@spasadaire.fr 

 

Bonne navigation! 

Le SPASAD en 2019 
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             #Prévention          #Bien-être 

 

Témoignage de Mme X sur la socio-esthéticienne   

 

Dans le cadre d’une visite contre l’isolement Mme X a accepté de nous parler de 
la socio-esthéticienne, et aussi que ses commentaires paraissent dans le prochain 
Bulletin d’informations du Spasad  de manière anonyme. 

Mme X a déjà rencontré deux fois la socio-esthéticienne, une troisième est plani-
fiée. 

Elle apprécie beaucoup les séances : 

* Soins des mains avec présentation d’une gamme de vernis à ongles et aide au 
choix du vernis 

* Massages avec des serviettes chaudes, sur un fond musical et avec des bougies 
allumées : cela fait une ambiance zen 

* Soins du visage  

Un goûter a été organisé, Mme X n’a pu rester mais elle en a eu de très bons 
échos ! 

La dame est très gentille et très douce, il y a un excellent dialogue avec elle. 

On sent que cette personne aime les personnes âgées, et elle a le sens du con-
tact. 

On est content de la voir ! 

En conclusion, « ces séances font du bien sur le plan physique mais aussi sur le 
plan moral, je passe un bon moment avec une personne très sympa qui a le sens 
de l’autre et qui me met de la joie au cœur »  

 

Action financée par le Conseil Départemental et l’ARS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le SPASAD en 2019 
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 Rappels sur la fonction d’aide à domicile  

 

Une aide à domicile intervient dans votre domicile et ses compétences lui permettent d’effec-

tuer une multitude de tâches. Cependant, et afin d’assurer la sécurité de chacun, il y a cer-

taines demandes qui lui sont interdites de réaliser et notamment: 

 Effectuer des soins nécessitant un diplôme spécifique 

 Nettoyer votre cave, votre grenier ou lessiver vos plafonds et murs 

 Effectuer de grandes lessives sans matériel adéquat 

 Laver des draps dans la baignoire, faire des lessives complètes à la main 

 Utiliser son véhicule personnel et assurer votre transport sans dédommage-

ment et sans assurance appropriée 

 Retirer de l’argent même avec votre autorisation 

 Utiliser une procuration même avec votre autori-

sation 

 Retourner les matelas  

 Déplacer les meubles ou les gros appareils                  

électroménagers 

 Décaper les parquets et lessiver les moquettes  

 

 

 Rappels sur la facturation lors de déplacements  

Tout déplacement effectué avec votre aide à domicile (courses, rendez-vous….) 

engendre une facturation. 

Pour cela, votre intervenante doit vous faire signer une feuille bleue. 

Ces frais de déplacement seront automatiquement ajoutés à votre facture du 

mois, à raison de 0,35 euro du kilomètre.  

 

 

 

 

Rappels 
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L’AGIRC et l’ARRCO sont les organismes qui vous 
versent votre retraite complémentaire. Mais leur mis-
sion ne s’arrête pas là!  

Une action sociale est là pour vous aider à bien 
vivre votre retraite. Elle met en place des services 
qui permettent de faciliter vos sorties quand vous le 
souhaitez. 

A qui s’adresse SORTIR PLUS ? 

Vous, à partir de 75 ans et si vous percevez une re-
traite complémentaire. 

Comment ça marche? 

 Vous appelez un conseiller au numéro vert qui 
figure sur ce document. 

 Votre conseiller organise votre sortie avec 
vous: aller à la gare, chez le coiffeur, retrouver 
des amis, faire des courses, voir des spectacles… 

 Votre accompagnateur vient vous chercher à 
l’heure convenue et vous conduit où vous voulez. 
Selon le cas, il peut rester à vos côtés ou revenir 
vous chercher. Il vous raccompagne ensuite à votre 
domicile. 

Qui vous accompagne? 

Il s’agit d’un salarié d’un organisme d’aide à domicile 
ou de transport accompagné agréé par votre caisse 

de retraite. Le SPASAD d’Aire sur la lys est agréé SORTIR PLUS.  

Comment régler chaque sortie? 

Avant d’organiser votre sortie, vous passez commande d’un chéquier SORTIR PLUS. Il 
s’agit d’un Chéquier Emploi Service Universel (CESU) d’une valeur de 150€. Par chéquier, 
votre participation forfaitaire sera de 15€ pour le premier chéquier, 20€ pour le deuxième et 
30€ pour le troisième, le reste étant pris en charge par votre caisse de retraite. Vous pouvez 
bénéficier de trois chéquiers par an maximum. 

Combien ça coûte? 

Le coût de chaque sortie est fonction de la distance et du temps nécessaire à partir de 
votre domicile. Le montant correspondra à un nombre de chèques SORTIR PLUS qui se-
ra déterminé avec vous au moment de l’organisation de chaque sortie. 

Comment obtenir plus d’informations? 

Contactez-le: 

0 810 360 560  

Service 0,05 / min + prix d’appel 

Envie de sortir ? 
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 S.M.U.R    15 

 Pompiers    18 

 Gendarmerie           17 

 Médecin de garde  03.21.71.33.33 

En semaine de 19h30 jusqu’au lendemain 

8h00, le samedi de 12h jusqu’au lundi 8h00  

 Pharmacie de garde  08.25.74.20.30  

 Alzheimer : nous contacter 03.21.95.42.52 

 SPASAD.               03.21.95.42.52 

 Astreinte SPASAD  03.21.95.42.52 

    06.18.13.75.25 

 S.O.S Mains  08.26.20.95.75 

 Allô maltraitance   3977 

Les numéros utiles
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Le mot du Président 

Maël est né le 13 août 2019, il est le fils de 

Julie DELABIT et Kévin MACRELLE. 

 

Sohan est né le 19 août, il est le fils d’Ade-

line POUILLE et Nicolas TABELING 

 

Candice est née le 10 novembre 2019, elle 

est la fille d’ Amandine JOSEPH et de Thi-

bault DEPRIESTER. 

Voici les recommandations pour un hiver sans  

encombre: 

 

 Aérez votre domicile au moins 10 minutes par 

jour, même par temps froid 

 Faites vérifier et entretenir chaudières et 

chauffage chaque année avant l’hiver 

 Utilisez dehors: appareils de cuisson et 

groupes électrogènes 

 Respectez le mode d’emploi des appareils de 

chauffage et de cuisson 

 

 

 

 

PENSEZ A FAIRE VERIFIER 

VOS INSTALLATIONS ! 

Le carnet des salariés 

Madame, Monsieur,  

 

Voilà la période des fêtes : Noël, et la nouvelle année qui se profile déjà…! 

Avec le Direction et les salariés de notre SPASAD, avec les administrateurs, je vous sou-

haite de bonnes et heureuses fêtes de fin d’année ! 

Nous vous présentons aussi, un peu en avance, nos meilleurs vœux de bonheur et de 

santé pour l’année 2020, ainsi qu’à vos familles et à tous ceux qui  vous sont chers.  

Bonne lecture de ce nouveau bulletin, et merci à celles et ceux, salariés et administra-

teurs, qui contribuent à sa réalisation. 

Etienne Alloyez  

Le monoxyde de 

carbone…..Méfiez-vous! 


