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LA GAZETTE  

DE VSDS 
Nouveau partenariat avec AFP 01 

C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons la naissance d’un nouveau service chez 
VSDS : l’aide aux familles. 

Le 4 février 2020, nous avons signé une nouvelle convention de partenariat avec 
l’association AFP 01. Cette convention nous autorise à effectuer, pour le compte de l’AFP 
01, des interventions auprès des familles financées par la CAF. 

 

 

 

Les prises en charge possibles sont multiples : dans le cas d’une grossesse, d’une 
naissance, la séparation des parents, la maladie d’un parent ou d’un enfant… Chaque 
situation peut faire l’objet d’une étude, puis d’une prise en charge par notre association. 

Notre aide va surtout relever de l’entretien du cadre de vie, du soutien à l’organisation de 
la famille. 

Nous sommes heureux de ce développement de nos services qui va permettre de 
diversifier nos publics et nos actions. 

AFP01 

Aide aux Familles et aux Personnes de l’Ain 



Vous possédez toujours votre véhicule, mais vous ne savez pas jusqu'à quand l’utiliser ?  

Nous vous proposons de trouver des éléments de réponse à votre réflexion le : 

LUNDI 30 MARS 2020 – de 14h à 17h 

 

 

Notre partenaire ALPI, auto-école de Reyrieux, vous proposera 

différentes mises en situation, rappel du code de la route, tests de 

réflexes… !  

Nous pouvons venir vous chercher et vous raccompagner ! Contactez le 

SAVE !  

Atelier sécurité routière 

Février Mars Avril 

03/02 : Atelier Esthétique 

(14h - 16h) 

11/02 : Café-rencontre  

(14h30-16h30)   

18/02 : Musée « Trévoux et 

ses trésors » (14h30 - 16h30) 

10/03 : Café-rencontre  

(14h30-16h30) 

15/03 : Elections  

22/03 : Elections 

31/03 : Sécurité Routière 

07/04 : Café-rencontre  

(14h30-16h30) 

15/04 : Visite de la Chocolaterie 

RICHART 

20/04 : Atelier Esthétique (14h - 

16h) 

Elections 

 

N’oubliez pas, au mois de mars, nous proposons de vous accompagner au bureau de vote 

de votre commune, pour vous permettre de voter. Inscrivez vous auprès de la coordinatrice 

du SAVE au 04 74 00 35 17. 

Vous pouvez également solliciter notre Service d’Accompagnement Véhiculé (SAVE) pour vous 

accompagner gratuitement aux ateliers : rendez-vous à votre domicile entre 13h00 et 13h45, puis retour 

au domicile à partir de 16h.  

Cette action de prévention est financée grâce à la Conférence des Financeurs de l’Ain. 



Il y a du changement du côté du SAVE ! 

 

Le SAVE (Service d’Accompagnement VEhiculé) vous permet de vous proposer un 

accompagnement personnalisé pour vos rendez-vous personnels (rendez-vous médicaux, 

courses, déplacements personnels..). 

En ce début d’année 2020, nous voulions vous informer qu’à compter du 01/03/2020, les 

tarifs seront modifiés : 

• Le tarif horaire sera de 27.80 € 

• Le tarif kilométrique sera de 0.70 € 

Également,  le temps d’intervention et la distance parcourus entre VSDS et votre domicile 

ne seront pas facturés ! 

Seuls la durée d’accompagnement et la distance kilométrique de votre domicile à votre 

rendez-vous seront comptabilisés sur votre facture. 



Du nouveau du côté des permanences 

Suite à l’ajout de la nouvelle permanence de St Trivier, les autres permanences ont 
également évoluées. 

Pour s’y retrouver, voici un rappel des différentes permanences de l’association : 

Mairie de St Trivier 

Salle du Conseil 

01190 ST TRIVIER SUR MOIGNANS 

Tél. : 06 08 34 39 91 

Tous les Mercredis de 9h00 à 12h00 

Nous contacter : 
225, rue Louis Antoine DURIAT 

01600 REYRIEUX 
04 74 00 35 17 

 

contact@vsds.fr / www.vsds01-69.org 
Horaires d’ouverture :  

7h30-12h / 13h30-18h du lundi au jeudi 
Fermeture à 17h le vendredi 


