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2 ans déjà !

En 2013, notre association Eliad naissait de la fusion
de la FASSAD 70 et de l’assad Besançon Pontarlier.
Aujourd’hui, sur tout le département de la Haute-Saône et dans le Doubs,
vous êtes 9 000 personnes à nous faire confiance chaque année et
près de 1 000 salariés interviennent chaque jour à domicile
pour vous proposer des prestations d’aide et de soins.
Nous avons fait en sorte de vous assurer la plus grande continuité
possible au niveau des interventions à domicile. En revanche, ces deux
années ont été très denses pour l’association notamment
en termes d’organisation, je citerai en particulier :
L’installation du nouveau Conseil d’Administration composé d’un collège
pour le département de Haute-Saône et un pour le département du Doubs
La mise en place des mesures d’optimisation et de mutualisation
prévues lors de notre fusion. Nous avons ainsi pu réduire nos charges en
regroupant des lieux d’accueil, en réduisant les effectifs des personnels
administratifs par le non remplacement des départs.
Dans le même temps, Eliad a dû aussi faire face aux évolutions du secteur, à la
diminution des financements publics, au développement de la concurrence. Mais
nous continuons à travailler à notre implication sur le territoire pour Ensemble
développer plus encore le Lien, l’Innovation et Accompagnement à Domicile.
Cette première lettre d’Eliad s’inscrit dans cette volonté d’être plus proche de vous
et de vous faire partager la vie de nos services, de vous informer sur les évènements,
l’actualité de notre secteur et de l’association et sur bien d’autres sujets.
Cette lettre est aussi la vôtre. Vos avis et suggestions sont les bienvenus, alors
n’hésitez pas et adressez-nous vos idées et contributions.
Je vous remercie de votre confiance et vous souhaite une bonne lecture.

Besançon
03 81 41 96 96
Vesoul
03 84 75 97 50
Pontarlier
03 81 41 96 96
Gray
03 84 64 93 80

A bientôt

Lure
03 84 62 40 40
Héricourt
Ornans
03 84 46 42 39
03 81 41 96 96
Montbozon
Luxeuil-les-Bains 03 84 92 38 24
03 84 40 15 04
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A vos côtés chaque jour,

Pour plus de
renseignements,
contactez votre
responsable de secteur

Eliad vous aide à...
Soins d’hygiène, aide au lever et au coucher, à l’habillement, Centres de Santé
Infirmiers, conseils et prévention santé…

Préserver votre alimentation

Livraison de repas à domicile, aide à la
préparation et à la prise des repas,
conseils nutritionnels…

Vous sentir en sécurité

Téléassistance et autres services connectés (détecteur de chute, de fumée…).

Prendre soin de votre famille

Garde des enfants, soutien éducatif, aide
aux devoirs...
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2 NOV. Conférence

«Je suis aidant... et ma santé ?»

A 14h30 à Besançon à la Salle Proudhon
( Place du Théâtre)

Entretenir votre cadre de vie

Aide à l’entretien du logement et du linge,
courses, aide administrative, petits travaux…

Soutenir votre entourage

Accueils de jour, accompagnement des
proches aidants : Rendez-vous des Aidants, suivis individuels, conférences…

Sortir

Aide aux déplacements (promenades,
visites, rendez-vous, courses…).

Vivre des moments de partage

Activités conviviales (ateliers, animations,
sorties festives et culturelles...),
accueils de jour.

Spectacle
19 et 20 «Aidez-moi
un peu, beaucoup,
NOV. pas trop»
Le 19 nov. à 14h30 à Saône (Espace du Marais)
Le 20 nov. à 14h30 à Luxeuil-les-Bains
(Centre Social et culturel Georges Taiclet)

27 NOV. Atelier-débat

«Dépendance et aides financières»

3 NOV. Atelier-débat

«Dépendance et aides financières»

A 14h30 à Pontarlier au Théâtre
Bernard Blier (5 rue de la Halle)

A 14h30 à Noidans-lès-Vesoul, à la Villa’
Génération (9 rue Danielle Mitterrand)

Les «Rendez-vous des Aidants»
Chaque mois à Pontarlier, Noidans-lès-Vesoul
et Besançon (Velotte et Saint-Claude).
Toutes ces actions sont gratuites.

Informations sur :

www.eliad-fc.fr

Renseignements et inscriptions

au 03 81 41 96 86
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Assurer votre bien-être
et votre confort

