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Le SPASAD et Vous 

 

 

 

 

 

 

2021 se termine … 

 

Ce fût à nouveau une année un peu difficile 
pour vous comme pour votre SPASAD.  

En effet, la situation sanitaire liée à la Covid 
nous a occasionné quelques difficultés sup-
plémentaires au niveau organisationnel affec-
tant parfois les prestations rendues à votre 
Domicile.  

Toutefois, contrairement à 2020, l’activité a 
pu être maintenue avec un renfort permanent 
des mesures barrières.  La vaccination de 
nos équipes professionnelles a permis de sa-

tisfaire à vos demandes d’accompagnement en fournissant des prestations sécurisées et de 
qualité.  

 

Nous profitons, de cette Une, pour vous renouveler à vous - nos nombreux usagers - nos re-
merciements pour votre confiance et votre fidélité de même nous tenons à nouveau à féliciter 
nos professionnels sur le terrain comme dans les bureaux pour leur présence et leur profes-
sionnalisme dans ce contexte sanitaire perturbé. Enfin, un merci à nos partenaires qui nous 
ont soutenu durant cette période délicate et notamment au Conseil Départemental du Pas de 
Calais et à l’Agence Régionale de Santé.  

 

Juillet a vu la situation économique de notre SPASAD s’améliorer avec la sortie du redresse-
ment. De même, Octobre a été marqué par une revalorisation salariale pour nos employé(e)s – 
juste reconnaissance de leur investissement quotidien à vos côtés. Novembre a vu l’arrivée de 
2 jeunes en service civique chargés de la lutte contre l’isolement, une des priorités d’action dé-
finie par notre SPASAD grâce au financement du Conseil Départemental du Pas-de-Calais.  

 

Ces signes positifs sont encourageants et nous permettent d’envisager l’Avenir plus sereine-
ment. Poursuivons ensemble nos efforts pour un Service qualitatif permettant de faire vrai 
chaque jour le « bien vivre à domicile ».  

 

Enfin, et à l’aube de cette fin d’année, permettez-moi – au nom des Administrateurs et de l’en-
semble des Personnels de votre SPASAD, de vous souhaiter d’agréables fêtes de fin d’année 
et une excellente année 2022. J’émets notre plus cher souhait, qu’elle vous préserve en bonne 
santé et qu’elle vous permette de retrouver le lien social si essentiel et tant dégradé ces der-
niers temps.  
 

A tous une Belle Année 2022 et surtout prenez bien soin de vous  
 

Laurent DANEL, Président du SPASAD d’Aire, Isbergues et environs  
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Durant les mois de novembre et décembre nous avons invité nos salariés à participer à une 

demi journée d’information sur « les Bonnes Pratiques Professionnelles ».  

Les objectifs de ces journées: 

 prévenir les risques musculo squelettiques,  

 rappeler la bonne utilisation du matériel médical,  

 rappeler les bonnes pratiques face à des soins courants dans notre domaine d’activité,  

 présentation de l’appartement HIPA, en partenariat avec l’EHPAD du « Bon Air » de 

Marles les Mines. 

C’est près de 200 salariées qui ont pu en bénéficier.  

Ces demi-journées ont été animées par notre ergothérapeute Mlle Gouget Gwendoline et notre 

infirmière de secteur Mlle Bizet Amandine. 

Nous tenions à remercier l’ensemble des acteurs qui ont contribué au bon déroulement de ces 

journées: 

 

Bonnes pratiques professionnelles 
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Le 18 novembre 2021, le SPASAD d’Aire sur La Lys ouvrait ses portes au public afin de dé-
pister et prévenir les troubles de l’audition.  

Cette journée a eu un succès inattendu avec plus 74 personnes dépistées par nos profession-
nels de santé. Un public varié âgé de 5 ans à 90 ans. 

Nous tenions à remercier Mr Waterlot, audioprothésiste, et son équipe ! 

Grâce à tous, les personnes accueillies et présentant des troubles avérés de l’audition ont pu 

bénéficier, sur place, d’un bilan plus approfondi. Plus de la moitié ont été orientées vers un 

ORL afin d’être appareillées à moyen terme. 

 

Journée de l’audition 
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Etoiles à la confiture de fraises 
 

 Pour 7 personnes  
 

 

Ingrédients  

1 pot de confiture de fraises 

250 g de farine 

125 g de beurre ramolli 

100 g de sucre en poudre ou sucre 

semoule 

1 œuf 

1 goutte d'extrait d'amande amère 

Sucre glace 

Sel  

 

Préparation 

 
Temps de préparation : 20min     Temps de cuisson : 10min  

 

1.Mettre la farine dans un saladier et creuser un puits au centre. Ajouter le sucre, 1 pincée de sel, la 

goutte d'amande amère et l'œuf. Bien mélanger. Couper le beurre en morceaux et les incorporer 

progressivement à la pâte. Former une boule et la laisser reposer au frigo 2 h.  

 

2.Préchauffer le four à 170°C.  

 

3. Abaisser la pâte sur le plan de travail légèrement fariné et découper les étoiles à l'aide d'emporte 

pièce. Les déposer sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier sulfurisé et ajourer une étoile 

sur 2 à l'aide d'un emporte pièce en forme d'étoile plus petit.  

 

4.Faire cuire au four pendant 10 min puis laisser refroidir.  

 

5.Déposer une grosse cuillère à café de confiture à la fraise sur les étoiles pleines et déposer par 

dessus les étoiles ajourées. Puis saupoudrer de sucre glace  

 

 

Bonne dégustation !  

Recettes de Noël 
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Jeux de Noël    

   

 

 

 

 

 

 

Sapin 

Luge  

Lutin 

Guirlande 

Neige 

Flocon 

Gants 

Renne 

Buche 

Cheminée 

Barbe 

Bonnet  

Lettre 

Liste  

Cadeaux 

Retrouvez les 7 différences 

entre ces 2 dessins. 
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La Halte-Répit est un lieu d’accueil et d’écoute réservé aux personnes âgées de plus de 60 

ans vivant à domicile, sans trouble cognitif ou avec troubles cognitifs légers. 

Elle est animée par une équipe de bénévoles, accompagnés par des professionnels du SPA-

SAD d’Aire sur la Lys, et est limitée à 8 personnes par séance. 

Ce dispositif permet : 

* d’offrir un temps convivial à des personnes âgées, 

* de favoriser le maintien du lien social autre qu’avec les proches, 

* aux proches de bénéficier d’un temps libre, pour soi, 

* d’informer et d’orienter vers les dispositifs de répit existants. 

 

La Halte Répit vous accueille chaque lundi de 14h à 17h,  

   à la Maison de la Jeunesse et de l’Education Populaire,    

     67 bis, rue Jean Jaurès       

        62330 ISBERGUES 

 

L’inscription aux séances est obligatoire au 03.21.57.70.20 ou par e-mail à l’adresse sui-

vante : mjep-isbergues@wanadoo.fr. 

Une participation financière de 2,50€ par personne sera demandée à chaque séance.  

Possibilité de transport sur demande. 

 

La consultation du dossier: 

 

Plusieurs personnes peuvent consulter le dossier de soins d'un patient. ll s'agit du patient lui-

même, de son représentant légal si le patient est mineur ou majeur sous tutelle (une personne 

sous curatelle peut consulter elle-même son dossier), de son médecin si le patient, ou son re-

présentant légal, l'a choisi comme intermédiaire, de ses héritiers après son décès, sous ré-

serve d'indiquer le motif de la demande et sauf volonté contraire exprimée par le patient avant 

son décès. 

La demande d'accès au dossier du patient doit être adressée au professionnel de santé exer-

çant en libéral, ou au responsable de l'établissement de santé, ou la personne désignée par le 

responsable à cet effet, ou l'hébergeur des données de santé, lorsqu'elles ne sont pas conser-

vées sur place.  

Le destinataire de la demande vérifie la qualité du demandeur, savoir son identité et sa qualité 

de bénéficiaire  d'un droit d'accès au dossier. Le délai de communication réception de la de-

mande est limité à : 8 jours pour un dossier récent, 2 mois pour un dossier dont la dernière 

pièce remonte à 5 ans.  

Droits de l’usager 

La Halte Répit d’Isbergues  



 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

Le SPASAD vous présente Margaux et Rémi, en service ci-
vique, qui ont pour objectif de vous rendre visite et de mener 
des actions contre l’isolement. En parallèle, le SPASAD dis-
pose d’une équipe de bénévoles engagés à rendre visite aux 
personnes isolées. 
 
Dans le cadre de leur mission, nos deux jeunes vous propo-
sent diverses animations, jeux et activités, des temps 

d’échange, des promenades, afin de passer un agréable mo-
ment. 
 
Ils pourront également vous apporter une aide à l’utilisation du 
numérique. Apprendre à utiliser une tablette, un téléphone 
pour réaliser des visios avec vos familles. 
 

 
 

Envie de passer un agréable moment en leur compagnie ?  
N’hésitez pas à nous contacter au 03.21.95.42.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Je m’appelle Rémi, j’ai 21 ans et je viens de Saint-Omer.  

J’ai choisi cette mission qui a pour objectif de rompre l’isolement. En effet, la crise sanitaire a rom-

pu le lien social, beaucoup d’usagers se sentent seuls, délaissés, totalement impuissants face à la 

solitude. J’ai 2 grands-mères de 77 et 96 ans, à qui je donne le plus d’amour possible. C’est pour-

quoi, leur redonner le sourire me touche profondément. » 
 

Rémi Neuquelman, Service civique  

 

« Je m’appelle Legrand Margaux, je viens de Lillers et j’ai 17ans.  

J’ai décidé de choisir cette mission avec les personnes âgées car j’aime beaucoup leur rendre ser-

vice, pour cette mission j’ai pour but de lutter contre l’isolement des usagers. La crise sanitaire n’a 

malheureusement fait qu’empirer les choses c’est pour cela que j’essaie de leur redonner le sou-

rire. »  
 

Legrand Margaux, Service Civique. 

 

Rompre l’isolement 
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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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Actualités du SPASAD 

 

 

« Un peu de chaleur en plein hiver…. » 

 

Le SPASAD a décidé de vous offrir un temps de partage: un après-midi récréatif avec animation 
musicale et dégustation de crêpes !  

 

Le Mercredi 2 février 2022 de 14h30 à 17h00 

Salle Foch à Aire Sur La Lys 

 

 

Cet après-midi est dédié à l’ensemble des usagers du SPASAD, sous réserve d’inscription au 
préalable et de présentation du pass sanitaire. Nous vous communiquerons plus d’information 
prochainement.  

 

    Action soutenue par le Conseil départemental 

 

 

Suivez l’actualité du SPASAD sur notre compte Facebook :  

Spasad Airesurlalys 

Humour 


