12 avril 2014 : Inauguration Eliad
Centre Social Culturel et de Loisirs - Rioz

De gauche à droite : Véronique Tisserand (ARS Franche-Comté), Régis Lombard
(Président d’Eliad), Yves Krattinger (Président du Conseil général de Haute-Saône),
Danièle Nevers (Conseil général du Doubs) et Jean-Paul Carteret (Conseil régional
de Franche-Comté).

Au programme de la journée
Ateliers, démonstrations, expositions, conférence, Théâtre Forum, films documentaires...

Rôle et missions du Conseil d’Administration
d’Eliad (composé de 27 membres bénévoles)
présentés par les Administrateurs.

«Le Café des RH» : un espace convivial
propice aux échanges proposé par le
service des Ressources Humaines.

CHSCT, CE et DP*: les instances représentatives du personnel ont animé un stand pour
faire connaître leurs rôles et actions au sein
d’Eliad.

Sous chapiteau : un spectacle interactif (Théâtre Forum) au cours duquel les comédiens professionnels de la Cie « Etincelle théâtre »
et 3 salariées d’Eliad « comédiennes d’un jour » ont abordé les différents aspects des métiers de l’aide à domicile avec beaucoup d’humour...
Avec une touche de tendresse et d’humanité, la projection de courts documentaires a donné la parole à des usagers de services d’aide
à domicile.

SSIAD*, Accueil de jour et Equipe spécialisée Alzheimer ont pu
échanger avec le public sur l’accompagnement au quotidien des
personnes âgées dépendantes, des malades et des personnes
atteintes de troubles cognitifs.

Les actions du Pôle Prévention (Aide aux Aidants et Nutriconseil)
présentées à travers un stand et une conférence intitulée « Pourquoi
mangeons-nous ? Le repas : une forme de langage ? » animée par
Marie-Pierre Julien-Clairet, Diététicienne nutritionniste.

Prise de tension, glycémie... par les infirmières des Centres de Santé
Infirmiers.

Les salariés ont découvert les nouveaux
PDA Androïd* dont seront équipés très
prochainement les personnels d’intervention
d’Eliad.
*Personal Digital Assistant : téléphone et ordinateur de poche

www.eliad-fc.fr : un site Internet pour en savoir Présentation de notre Fédération en région :
plus sur Eliad.
UNA Franche-Comté (Union Nationale
de l’Aide, des Soins et des Services aux
Domiciles).

Prévention des risques professionnels :
- Simulateur de vieillesse : pour mieux
comprendre la réalité quotidienne
des personnes âgées.
- Expérience de choc en voiture et conseils
par la Prévention Routière.
- Par « la Roue de Secours » : les vélos
électriques, une autre solution pour les
déplacements ?
- Animé par les professionnels d’Eliad,
en partenariat avec « Bien-Etre Médical »
et le « Don du Souffle » : atelier autour
de l’utilisation de matériel médicalisé
et des bons gestes à réaliser pour prévenir
les risques professionnels.

Fournisseurs de 140 000 repas livrés
à domicile chaque année par Eliad,
« le Château d’Uzel » pour le Doubs
et « Fontaine Saveur » pour la Haute-Saône,
ont proposé démonstrations et dégustations.
« Equinoxe », partenaire de la Téléassistance,
a présenté ses nouveautés (système de géolocalisation, détecteur de chute et détecteur
d’incendie...).

« Le Coin des Enfants » : les plus jeunes ont profité d’une structure
gonflable et de nombreuses activités animées par les Techniciennes
de l’Intervention Sociale et Familiale (TISF) : ateliers créatifs, jeux
d’adresse et concours de dessin...

*CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail
*CE : Comité d’Entreprise
*DP : Délégué du Personnel
*SSIAD : Service de Soins Infirmier à Domicile

