
SPASAD. Rue Jean Monnet BP 40011 62921 Aire sur la Lys. Tél: 03.21.95.42.52 Fax: 03.21.95.42.59  

 Site: http://www.spasadaire.fr                E-mail: contact@spasadaire.fr   SpasadAIRE62120  

Le SPASAD et Vous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à tous,  
 

L’année 2020 se termine … Une année très particulière avec la survenue de ce fameux virus 
qui nous a tous contraint à vivre différemment, qui a pu - à regret -  vous isoler de vos proches 
et de vos aidants et sur lequel on commence à entrevoir des perspectives meilleures grâce à la 
vaccination et au travail de brillants chercheurs. Toutefois, il va nous falloir encore être un peu 
patient pour en bénéficier.  
 

A ce dernier bulletin de l’année, nous avons souhaité vous joindre un petit présent à savoir un 
joli dessin d’enfant sur le thème de Noël. Merci aux enfants et aux équipes pédagogiques des 
Écoles de notre secteur qui ont accepté de répondre positivement à notre demande. Il s’agit là 
d’une belle action de solidarité envers chacun de vous qui avez de toute évidence davantage 
souffert de l’absence de relations sociales.  
 

Le SPASAD, dans la mesure de ses possibilités et sous réserve du respect des gestes bar-
rières, a souhaité également vous accompagner grâce à son équipe de bénévoles 
« Isolement » qui a rendu quelques visites quand cela était possible. De même, nous avons 
pris le temps de passer des appels téléphoniques à certains d’entre vous particulièrement iso-

lés. Si vous n’avez pas été contacté et que vous souhaitez l’être, 
n’hésitez pas à le faire savoir en appelant le bureau 
(03.21.95.42.52) et c’est alors avec plaisir que nous prendrons de 
vos nouvelles.  
 

A l’aube de cette année nouvelle, l’ensemble des personnels du 
SPASAD, l’équipe des Administrateurs et moi-même vous pré-
sentons nos Meilleurs Vœux  – Que cette année vous préserve 
en bonne santé, vous apporte de la joie et vous permette de goû-
ter à de nombreux plaisirs simples. 

 

Laurent DANEL, Président du SPASAD  
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Le 29 septembre 2020, j’ai été élu Président du  SPASAD  

Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile d’Aire sur la Lys.  

Beaucoup d’entre vous ne me connaissent certainement pas donc je vais es-

sayer de me présenter. 

Je suis né le 11 août 1969 à Saint Omer. J’ai grandi à Isbergues et aujourd’hui j’y vis toujours 

avec mon épouse et mes deux enfants. 

Directeur d’un EHPAD et d’une Résidence Autonomie situés sur la commune de Marles Les 

Mines, je suis également adjoint au maire de la commune d’Isbergues pour les personnes 

âgées, les personnes en situation de Handicap, la santé et l’accessibilité. 

Je suis secrétaire de l’association : « Club Cycliste d’Isbergues—Molinghem » et membre du 

Comité Départemental de la Fédération Française du Cyclisme. 

J’ai accepté de devenir Président du SPASAD pour aider et apporter mes connaissances au-

près de cette structure qui a déjà de belles valeurs.  

Avec le Conseil d’administration, nous voulons promouvoir le travail de qualité auprès de nos 

bénéficiaires. Nous souhaitons également développer des modes d’accompagnement inno-

vants pour les années futures. 

Ensemble, nous allons redonner au SPASAD ses lettres de noblesse. 

 

Monsieur Laurent DANEL Président 

Madame Christine CATTY, Vice-Présidente 

Monsieur Jean Louis GOUBET, Trésorier 

Madame Martine DELATTRE, Trésorière adjointe 

Madame Doris LEMAHIEU, Secrétaire 

Madame Micheline DAUTRICHE, Secrétaire adjointe 

 

Madame Marie-Claire BEHAGUE, Madame Michèle BOITEZ, Monsieur Benoit CLERMONT, 

Madame Andrée DEZEQUE, Monsieur Pascal DONDAINE, Madame Josiane HOCHART, Ma-

dame Véronique LAMOOT, Monsieur Jean-Marie MAUFROY, Madame Valérie MINART, Mon-

sieur Daniel NOURRY, Madame Sylviane PATINIER, Madame Véronique RAOULT, 

Monsieur Jean-Paul RICHARD, Madame Marie-Thérèse VENEL, Madame Béatrice 

WALLE. 

Présentation De Monsieur Laurent DANEL 
Président du SPASAD et de son Conseil 

d’Administration 

Les membres du Conseil d’Administration 
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Depuis 2015, notre service prestataire a obtenu l’agrément pour la garde d’enfants à domicile 

pour les enfants de 0 à 6 ans.   

Notre service « Doudous à dom’ » prend en charge votre enfant quel que 

soit son âge pour du temps partiel, une journée entière, des gardes périsco-

laires, pour un besoin d’être épaulé ou de soulager les grands-parents à qui 

vous confiez vos enfants… Nous nous adaptons à chaque cas particulier.  
 

 Les services proposés : 

-aide à la vie quotidienne (réveil, lever, bain, habillage, repas, coucher…), 

-prise en charge des enfants à domicile ou à la sortie de l’école, de la crèche, 

-accompagnement aux activités extra-scolaires, jeux et activités au domicile et à l’extérieur 

(promenade, parc…),  

-accompagnement aux rendez-vous médicaux, 

-accompagnement éducatif assuré par du personnel formé à la petite enfance (activités ludo-

éducatives, éveil de vos enfants, aide aux devoirs…) 
 

 Les + :  

- horaires variables ou décalés, adaptés à votre emploi du temps ou vos contraintes,  

- prestation de manière régulière ou occasionnelle, 

- entretien du linge de l’enfant, entretien et rangement de la chambre ou des pièces où l’enfant 

évolue (rangements des jeux, jouets, vaisselle du repas…) 
 

 Financement : 

Votre participation financière est déterminée en fonction de vos ressources. 

- Remboursement de la CAF par la biais du CMG (Complément  du libre choix 

de Mode de Garde) PAJE (Prestation d’Accueil du Jeune Enfant).  

- Déduction fiscale : 50% de réduction d ’impôt. Notre agrément d’état permet de déduire la 

moitié des sommes réglées du montant de vos impôts. 
 

Exemple : Un couple avec 2 enfants de 4 ans et 18 mois, dont les revenus sont infé-

rieurs à 23 420 euros. Le couple souhaite faire garder ses enfants 2h le soir en semaine  et 4h 

les mercredis, soit 48h/mois. Notre tarif horaire étant fixé à 22,57€, la facture brute s’élève à 

1083,36€/ mois. Le CMG PAJE de la CAF pour cette famille sera de 843,69€.  

Coût après aide de la CAF : 239,67€.  Coût après déduction fiscale : 119,84€ 

=> soit 1,24 €/h et par enfant. 
 

N’hésitez pas à nous demander un devis gratuit et sans 

engagement.  

 

Notre équipe Doudous à dom’, composée de Mme BLAN-

QUART Emilie, Mme CHARLOT Delphine et Mlle CHARLET 

Coralie 

Service Doudous à dom’ 
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Crème brûlée aux poires 
 

6 personnes / 25 minutes / cuisson : 1 h  

 

Ingrédients :  

2 poires conférences pas trop mûres, 75 cl de crème fraîche liquide, 3 cuillères à soupe de 
miel, 8 jaunes d’œufs + 3 blancs pour les tuiles, 210g de sucre en poudre, 40g de sucre se-
moule, 25g de farine, 2 gousses de vanille, 45g de beurre, 215g d’amandes effilées, 10 cuil-
lères à soupe de cassonade, 10 cl d’alcool de poire. 

 

1. Préchauffez le four à 170°C. Préparez les tuiles aux amandes effilées qui accompagneront 
la dégustation. Faites fondre 40g de beurre et laissez-le refroidir. Incorporez 210g de sucre 
en poudre, 25g de farine et une gousse de vanille. Ajoutez 3 blancs d’œufs puis transvasez 
le beurre, mélangez au batteur électrique. 

 

2. Sur une plaque à four garnie d’un papier de cuisson beurré et fariné, déposez en les espa-
çant, des petits tas de pâte, l’équivalent d’une cuillère à café. Parsemez d’amandes effilées. 
Enfournez 10 min. Les tuiles doivent être bien dorées. Réservez-les dans une boîte hermé-
tique. 

 

3. Dans une casserole, portez la crème à ébullition. Fendez une gousse de vanille en 2, grat-
tez les grains, mélangez-les à la crème, ajoutez la gousse et laissez infuser 10 min à feu 
doux. 

 

4. Dans un saladier, battez les jaunes d’œufs avec le sucre semoule jusqu’à ce que le mé-
lange blanchisse. 

 

5. Retirez la gousse de vanille. Pelez et taillez les poires finement à la mandoline. Dans une 
poêle chaude, faites légèrement caraméliser le miel. Ajoutez 5 g de beurre, les poires et 
laissez cuire doucement à couvert pendant 5 min. Versez l’alcool de poire et faites flamber 
aussitôt. 

 

6. Répartissez les 3/4 des poires dans des 
ramequins individuels. Versez la crème  
par dessus et enfournez 50 min. 

 

7. Sortez les crèmes brûlées du four. Laissez 
refroidir et placer au frais au moins 2h. 
Avant de servir, saupoudrez de cassonade 
en couche épaisse et faites-la caraméliser 
au chalumeau. Piquer une tuile aux 
amandes dedans et dégustez. 

 

 

Recettes de Noël 
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Jeux de Noël    

  Mots mêlés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Sudoku de Noël 
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L'arthrose est avant tout une maladie du cartilage, mais d’autres éléments articulaires sont 

également concernés. L'arthrose survient lorsque, à la suite de phénomènes mécaniques et 

biologiques, se produit un déséquilibre entre la fabrication et la destruction du cartilage. 

Elle devient alors prépondérante et des lésions apparaissent au sein du cartilage   

Dans un premier temps, le cartilage tente de réparer ces lésions, mais se trouve plus ou moins 

rapidement dans l'incapacité de compenser le déséquilibre. 

L'épaisseur du cartilage diminue alors, entraînant un pincement de l'articulation (les deux ex-

trémités osseuses se rapprochent) et des fissures dans le tissu cartilagineux. Selon le même 

principe, une prolifération osseuse peut se produire du cartilage vers l'extérieur de l'articula-

tion. 

La membrane synoviale joue également un rôle important au cours de l'arthrose : la dégrada-

tion du cartilage, en libérant des substances dans l'articulation, va l’irriter. 

En réponse, celle-ci va alors fabriquer du liquide articulaire : 

- en plus grande quantité, constituant ainsi un épanchement de synovie.  

- de moins bonne qualité qui protège moins le cartilage et contribue ainsi à 

la dégradation de celui-ci.  

 

L'arthrose est confirmée par les clichés radiographiques que votre médecin peut être amené à 
demander. Il est important de comprendre qu'il n'y a pas toujours de concordances entre l'im-
portance des lésions radiographiques et les signes ressentis. 

 
Arthrose et vieillissement ne sont pas synonymes : l'arthrose est une vraie maladie et 

non l'effet inéluctable du vieillissement. 

Il existe aujourd'hui des moyens de traiter l'arthrose. Autrefois considérée comme un phéno-

mène inéluctable, elle est actuellement le sujet d'une recherche médicale active. Soulager la 

douleur, améliorer la capacité de mouvement des articulations atteintes, reconnaître le bon 

moment pour la chirurgie, tels sont les objectifs principaux des traitements de l'arthrose. 

Il est possible de soulager l’arthrose de plusieurs façons : 

 avec des anti-inflammatoires : comprimés, gel ou pommades  

 avec l’infiltration de corticoïdes 

 

La rééducation va également soulager l ’arthrose, elle permet de :  

- diminuer les douleurs au moyen des massages, de la chaleur, etc. 

- maintenir ou de récupérer partiellement l'amplitude des mouvements des 

articulations atteintes par l'arthrose, 

- renforcer les muscles pour stabiliser les articulations et limiter les défor-

mations . 

 

Afin de maintenir ses articulations mobiles le plus longtemps possible, il est recom-

mandé de pratiquer des exercices de gymnastique douce, de continuer à vaquer à 

ses occupations dans la limite de ses possibilités, et d’éviter une prise de poids par 

une bonne hygiène de vie. 

L’arthrose 
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L’hiver est là, rendons notre corps plus fort à faire face aux 

agressions extérieurs, telles que les virus, les basses tempéra-

tures, la fatigue hivernale ou encore la mélancolie, en privilé-

giant des produits de saison. Ainsi, notre système immunitaire 

sera renforcé.  

 

Ci-dessous un petit tableau non exhaustif récapitulant les fruits, légumes et autres produits à 
consommer au quotidien, sans modération au fil de l’hiver. 

 

 

 

 

 

 

  En hiver, adaptons notre alimentation !  

 

 

Les aliments de saison 

Fruits Légumes Fromages Poissons 

Ananas 

Avocat 

Banane 

Fruit de la passion 

Goyave 

Grenade 

Kaki 

Kiwi 

Mandarine 

Mangue 

Orange 

Pamplemousse 

Poire 

Pomme 

 

Betterave 

Brocolis 

Carotte 

Céleri 

Choux blanc / rouge 

Choux de Bruxelles 

Courges 

Cresson 

Endives 

Epinard 

Mâche 

Poireau 

Salsifis 

Pomme de terre 

Beaufort 

Comté 

Époisses 

Livarot 

Salers 

Mont d’or 

 

Cabillaud 

Colin 

Coquilles St Jacques 

Daurade 

Hareng 

Lieu 

Liman de 

Maquereau 

Morue 

Sole 
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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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Pour soulager votre quotidien  

Votre avis nous intéresse !  

Les usagers du Service d’Aide et d’Accompagne-

ment à Domicile ont reçu récemment un question-

naire de satisfaction.  

N’oubliez pas d’y répondre et de nous le retour-

ner, cela est très important pour nous, afin de pren-

dre en considération votre avis et d’ajuster au mieux 

nos services à vos besoins.  

 

Ouvre bocal automatique OneTouch 

 

Ouvrez vos bocaux sans efforts grâce à l'ouvre bocal automatique OneTouch ! 

Avantages de l'ouvre bocal automatique OneTouch : 

 L'ouvre bocal automatique OneTouch s'adapte automatiquement aux couvercles d'un diamètre 
de 2,5 à 10,1 cm afin de les ouvrir rapidement et sans efforts.  

L'utilisation de ce produit est vraiment très simple : il vous suffit de positionner l'ouvre bocal sur 
l'objet à ouvrir, d'appuyer sur le bouton afin de déclencher le système d'ouverture et l'appareil va 
ouvrir le couvercle automatiquement, avec aisance. 

Il est ainsi idéal pour les personnes souffrant de rhumatismes ou d'un manque de force dans 
les mains.  

 

Son prix : 34,90 €  


