Le droit de vivre à domicile
comme un choix de vie

E

liad, Ensemble pour le Lien, l’Innovation et
l’Accompagnement à Domicile, est une association loi
1901 appartenant au réseau UNA, n°1 des services
à domicile et à la personne. Eliad œuvre dans le secteur
social, médico-social et sanitaire en proposant des
services personnalisés et modulables.
Réparti en 76 associations locales dans toute la HauteSaône et une partie du Doubs, le « Réseau Eliad »
s’implante au cœur des territoires pour davantage de
proximité avec les personnes aidées.
Au-delà du bien-être des personnes, Eliad souhaite
aussi apporter sa contribution à l’intérêt général,
en étroite collaboration avec ses partenaires
départementaux et régionaux.
Ainsi, Eliad s’engage pour que vivre à domicile, dans
les meilleures conditions possibles, quels que soient
son âge, ses incapacités ou ses difficultés, reste pour
chacun un choix de vie.
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métiers
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mission
- Accompagner à domicile ou à partir du domicile, des familles, des personnes malades, des personnes en
situation de handicap ou de dépendance par la diversité de nos services et notre capacité d’innovation.
- Préserver l’autonomie, dans le cadre d’un projet personnalisé et par une approche globale et coordonnée,
prenant en compte les dimensions physiques, psychiques, cognitives et sociales des personnes.

Nos

valeurs

respect
de la dignité et des droits
des personnes aidées

Nos

métiers

bienveillance
et réflexion éthique

assurés à domicile par des professionnels qualifiés aux compétences complementaires

Aide à domicile
Infirmier(e)

Livreur(se) de repas

Aide-soignant(e)

Auxiliaire de vie sociale

Diététicien(ne)

Notre

égalité
d’accès aux services

Ergothérapeute/
psychomotricien(ne)

engagement

dans l’économie sociale
et solidaire

Acteur économique
• Inscription dans la Silver Economie
• Recrutement permanent
Employeur responsable
• Renforcement des compétences par
la formation continue
• Prévention des risques professionnels
• Dialogue social et représentation des
salariés au sein d’une unité économique
et sociale

Responsable de secteur

Agent polyvalent
Technicien(ne)
de l’intervention
sociale et familiale

Ce que nos

Psychologue
Assistant(e) de soins
en gérontologie

clients

disent
de nous*...

C onfiance

Prévention
Sourire Respect

écoute

TRAVAIL BIEN FAIT

Soulagement
Amabilité GENTILLESSE
* d’après l’enquête de satisfaction réalisée
auprès de 4 500 personnes.

Notre offre de

services

Aide et accompagnement à domicile
Entretien du logement et du linge
Courses et préparation des repas
Aide au déplacement et transport accompagné
Aide aux démarches administratives
Lien social et soutien moral...
Pour les familles
Soutien éducatif
Aide aux devoirs et à la parentalité

Appartement de coordination thérapeutique
Hébergement temporaire pour personnes
atteintes de pathologies chroniques
Accompagnement social, médical
et psychologique

Familles avec enfant(s) ou en attente de la naissance d’un enfant

Soins infirmiers à domicile

Pôle prévention

Sur prescrition médicale :
Soins d’hygiène
Toilette
Aide au lever et au coucher
Coordination des soins avec le médecin, la famille,
les infirmiers libéraux, l’hôpital...

Programme d’actions de prévention santé :
nutrition, mémoire, sommeil, estime de soi,
bien-être...
Accompagnement des proches aidants
Ateliers, animations, conférences, rencontres
thématiques, suivis individuels

Assistance et sécurité

Portage de repas
Livraison de repas proposés 7j/7
ou selon les besoins
Plusieurs menus au choix
Différents régimes et consistances proposés

Téléassistance
Dispositifs de géolocalisation
Détecteur de chute
Détecteur d’incendie
Sécuriser 7j/7 et 24h/24 la personne à son domicile
ou lors de ses déplacements et rassurer les proches

Équipe spécialisée Alzheimer
Accompagnement à domicile : stimulation de
la mémoire et de la motricité, entretien de la
communication, aide au repérage dans le temps
et l’espace, soutien des proches aidants

Accompagnement à l’utilisation
des aides techniques
Visite à domicile d’un ergothérapeute :
Conseils sur le choix et l’utilisation d’aides
techniques, aménagement du domicile,
prêt de matériel, informations sur les
aides financières
Conseils sur la manutention, les gestes
et les postures

N.B. : maladie d’Alzheimer et maladies apparentées, Parkinson,
séquelles d’AVC, certaines maladies rares…

Accueil de jour
Accueil à la journée de personnes âgées de
plus de 60 ans en situation de dépendance
pour rompre l’isolement, préserver le lien
social et l’autonomie

Bricolage

À Arc-lès-Gray, Roye, Ornans, Pirey, Pontarlier
et Thise - Transport possible

Petits travaux d’électricité, de plomberie
et d’aménagement, nettoyage
des extérieurs...

Centre de santé infirmier
Actes infirmiers sur prescription médicale
(à domicile ou en centre) : administration
de médicaments, injections, pansements,
perfusions...

Centre de ressources (mandataire)

À Vesoul et Lure

sur toutes
les prestations payantes
(selon réglementation en vigueur)

Eliad gère également un centre de
ressources qui propose services et
conseils aux particuliers employeurs.

Notre

secteur d ’intervention
Antenne/Permanence
Centre de Santé Infirmier
Accueil de jour

Besançon Siège social
Vesoul Siège administratif

En Haute-Saône
• Ensemble du département

Dans le Doubs
• Communauté d'agglomération
de Besançon et les cantons
environnants
• Secteur de la Vallée de la Loue
• Secteur du 1er Plateau
• Secteur du Haut-Doubs

Nos

antennes et permanences
En Haute-Saône
Fougerolles

Mairie (1 Place de l’Hôtel de Ville)

03 84 49 49 31
Gray
ZAC Gray Sud
Rue des Frères Lumière
03 84 64 93 80

Lavoncourt

Saint-Loup-sur-Semouse

CIAS du Val Fleuri (12 rue Tire Sachot) 30 rue Henri Guy

03 84 64 52 41

03 84 49 49 31

Lure
ZA Saline - Rue des Gabelous
03 84 62 40 40

Vesoul
39 rue Gérôme
03 84 75 97 50
contact@eliad-fc.fr

Ornans
Maison des Services
(1 rue Saint-Laurent)
03 81 46 98 36

Dans le Doubs

11 rue Pierre Dechanet

Luxeuil-les-Bains
20 rue de Verdun
03 84 40 15 04

Héricourt
70 rue du Général de Gaulle
Besançon
Port-sur-Saône
03 84 46 42 39
41 rue Thomas Edison
Mairie (17 rue Gilberte Lavaire)
03 81 41 96 96
03 84 91 69 07
Jussey
accueil@eliad-fc.fr
Communauté de Communes des
Hauts du Val de Saône (Prés Ronchamp
Jean Roche)

03 84 91 69 07

Pontarlier
03 81 41 96 96
Valdahon
Maison des Services
(5 Place du Général de Gaulle)

03 81 46 98 36

Mairie (2 Place de la Mairie)
03 84 62 40 40
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Eliad peut aussi, en fonction
des demandes et dans le cadre
de certains services, intervenir
sur les communes hors secteur.

