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d’infos

Notre association célèbre cette année ses 75 ans.
Au fil du temps, son histoire s’est écrite sous
différentes dénominations mais ce sont toujours
les mêmes valeurs qui animent ses professionnels
et administrateurs : l’égalité d’accès aux services, le
respect des choix de vie et l’aide individualisée.

Si notre association s’est adaptée aux changements
de la société par le développement de nouveaux
services, la reconnaissance des métiers et
l’innovation technologique, l’attachement à ses
principes fondamentaux est et restera le socle
de son engagement. C’est bien dans ce même
esprit qu’Eliad accompagne encore aujourd’hui
les familles, les personnes fragilisées par l’âge, la
maladie ou le handicap.

Eliad vous donne rendez-vous dans les prochains
numéros de La lettre d’infos pour fêter cet
anniversaire et évoquer le passé sans nostalgie
tout en regardant l’avenir avec confiance.
Président de cette belle association depuis plus
d’un an, je suis fier de poursuivre le chemin engagé
par mes prédécesseurs et au nom des administrateurs et du personnel d’Eliad, je vous présente mes
meilleurs vœux pour 2018.
Jacques Adriansen
Président d’Eliad

Meilleurs voeux pour 2018 !

Haute-Saône

Doubs

Une histoire écrite ensemble !
1989

1943
Création de l’Aide
aux Mères de Famille(1)

Création de l’AMAD(3)
Fusion de l’Aide aux
Mères et de l’ADPA(4)

1965
Création de la FDAASD(2)
Activité exclusivement orientée «familles»
Fédération départementale d’associations d’aide et de soutien
à domicile
(3)
Aide et maintien à domicile
(4)
Association d’aide à domicile aux personnes âgées
(5)
Fédération des associations de soins et services à domicile 70
(6)
Accompagnement, soins, services à domicile
(7)
Association des mères de famille de Pontarlier, créée en 1947
(8)
Association pontissalienne d’aide à domicle, créée en 1971

2005
Création de l’ASSAD(6)
Fusion de l’AMAD et de
l’AMP(7) et de l’APAD(8)

1996

2013
Création d’Eliad
Fusion de l’ASSAD
et de la FASSAD

La FDAASD devient
FASSAD 70(5)

(1)

(2)

#
15
janvier 2018

Retour sur...
Les Aides Techniques

Réflexe écologique... Pourquoi pas vous ?
Eliad s’associe à Envie, entreprise associative de
réparation et de revente de produits électroménagers,
afin de collecter des aides techniques inutilisées.

Depuis le début de son expérimentation au deuxième trimestre 2017, le service a réalisé 86 suivis à la demande
des usagers et des salariés
d’Eliad. L’ergothérapeute a
été principalement sollicité
pour apporter à domicile un
conseil personnalisé sur le
choix et l’utilisation des aides techniques (siège
de bain, barres d’appui...), la réorganisation de
l’espace, la manutention (aide aux transferts, à la
mobilisation...) ou encore pour l’essai et le prêt de
petit matériel.

Le conseil d’Alexandre Margaine,
ergothérapeute à Eliad
« Il ne faut pas hésiter à demander

conseil à des professionnels. Des aides
techniques, même légères, peuvent véritablement faciliter votre quotidien mais aussi celui
de vos proches et des intervenants extérieurs. »
Vous êtes client d’Eliad ? Il vous est encore possible
de bénéficier d’un conseil personnalisé et gratuit
à domicile.
Pour en savoir plus : 03 81 41 96 86
Service en expérimentation financé par
La Conférence des financeurs
du Doubs

L’agenda
Eliad

FÉV/AVR

de 6 séances

Information sur l’équilibre alimentaire,
l’évolution des besoins selon l’âge, les idées
reçues, des trucs et astuces… sans oublier
l’activité physique adaptée.
À Besançon | Eliad - 41 rue Thomas Edison
26 février, 5, 12, 19, 26 mars et 3 avril 2018
de 14h à 16h
La Conférence des financeurs
du Doubs

Suivez toute notre actualité sur

www.eliad-fc.fr

Par mail : contact@envie-electromenager.fr

Merci !

Un grand merci aux 280 usagers de Lure et de ses
environs qui ont participé fin 2016 au questionnaire
préalable à la mise en place de l’expérimentation
Aides Techniques et dont l’objectif était de réaliser
un inventaire du matériel présent à leur domicile.

Déclaration d’impôts
N’oubliez-pas de reporter vos dépenses de services
à la personne sur votre déclaration d’impôts !
Depuis janvier 2017, 50% de celles-ci peuvent être
remboursées par le biais d’un crédit d’impôt qui
profite à tous les ménages selon la réglementation
en vigueur.
Pour en savoir plus : www.service-public.fr
Pour information, Eliad vous adressera votre
attestation fiscale au mois d’avril. Vous pourrez
également la télécharger à partir de votre espace
personnel sur le site internet d’Eliad.
Les services d’Eliad ouvrant droit à un crédit d’impôt :
Services d’aide à domicile (prestataire et mandataire),
Téléassistance, Portage de repas (uniquement sur la partie
livraison), Accueil de jour (sur le reste à charge, déduction
faite des aides perçues : APA, Mutuelles...) et Bricolage.

FÉV/AVR

Atelier «Nutrition»

Ces ateliers sont financés par

Vous disposez d’un fauteuil roulant, d’une chaise
de douche ou de toute autre aide technique
hors d’usage ou dont vous n’avez plus l’utilité ?
N’hésitez-pas à contacter Envie qui se chargera de
récupérer gratuitement le matériel chez vous pour le
recycler.
Par téléphone : 03 81 30 37 99

Atelier «Santé globale»

de 6 séances
Approche de la santé à travers différents
thèmes : nutrition, sommeil, activité physique
adaptée et relaxation.
À Besançon | Eliad - 41 rue Thomas Edison
27 février, 6, 13, 20, 27 mars et 3 avril 2018
de 9h30 à 11h30
Ateliers gratuits réservés aux personnes
de plus de 60 ans. Inscription obligatoire.

Renseignements
& inscriptions
aux ateliers

03 81 41 96 86

Tout le programme
d’Eliad Prévention sur

www.eliad-fc.fr
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Quelques chiffres...

