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LA GAZETTE  

DE VSDS 
Bel été à tous 

 L’été et les vacances arrivent … mais les gestes barrières ne prennent pas de congés ! 

En vacances j’oublie tout, plus rien à faire du tout… telle est la chanson du groupe 

ELEGANCE. 

Tout le monde aimerait se laisser bercer par l’insouciance que véhicule l’été mais les 

résultats de l’épidémie de Covid-19 et ses variants ne nous laissent pas cet honneur. C’est 

pourquoi je vous invite tous et toutes à continuer de respecter de manière assidue les 

gestes barrières comme vous l’avez fait jusqu’à maintenant.  

Il ne faut pas sous-estimer la vaccination, et en tant qu’ancienne soignante je ne peux 

qu’encourager ceux qui n’ont pas encore sauté le pas, il s’agit là de notre arme commune 

et notre devoir de responsabilité civique pour se protéger soi … et les autres de ce virus 

invasif et mutant. 

Enfin, je souhaite à chacun d’entre vous de profiter de cette période de congés pour 

retrouver famille et amis sans oublier de se reposer, de voyager pour ceux qui auront cette 

chance. 

Bel été à tous. 

Bien à vous, 

Séverine GUILLOUX 



Assemblée Générale 

Enfin le personnel de VSDS a pu se retrouver autour 
d’un moment convivial lors de la soirée d’été, 
organisée le 1er juillet dernier. 

Merci à tous pour votre présence, vos sourires et 
votre bonne humeur ! Une belle façon de démarrer 
l’été. 

L’Assemblée Générale de VSDS s’est déroulée le 17 juin 2021, 
en présence de Patrick MALPHETTES, président de la 
fédération nationale Adédom. 

Les invitations étaient peu nombreuses, restrictions sanitaires 
obligent. Nous remercions toutes les communes qui ont pu 
être représentées, ainsi que nos partenaires et financeurs 
présents. 

Un merci particulier au garage Pozet, qui n’a pas pu être là, 
mais qui a fleuri la soirée. 

La présentation des 
différents rapports a permis d’aborder les projets de 
l’association, à plus ou moins long terme. 

Dans les prochains mois, nous nous pencherons sur 
la mise en place des équipes autonomes, afin de 
donner plus d’autonomie et de responsabilité au 
personnel de terrain. Des groupes de travail seront 
mis en place, et nous vous tiendrons bien sûr 
informés de l’avancée de ce projet. 

Pour le long terme, M. NICOLAS, président de VSDS, a présenté l’habitat inclusif et les 
éléments qui le composent, en mettant en avant le rôle que VSDS peut avoir dans ce type 
de projet. A suivre ! 

Soirée d’été - 1er juillet 2021 



Bienvenue à Amour-Nathanaël MERCIER 

Nous souhaitons la bienvenue à Amour-Nathanaël MERCIER, qui 

intègre les équipes du Pôle Aide en tant que responsable de Pôle. 

Bonjour à tous, 

Après avoir travaillé dans le domaine des EHPAD et le monde du 
handicap, j’ai souhaité intégrer VSDS pour travailler avec un 
collectif investi. 

Par ailleurs, j’ai des activités de coaching qui me permettent de rester dans des logiques de 
questionnement et de réflexion. 

C’est en m’appuyant sur ces expériences et compétences que je souhaite accompagner les 
équipes du SAAD en tant que responsable de pôle. 

En attendant de vivres de beaux projets, je vous souhaite un bel été. 

Amour-Nathanaël MERCIER 

Conférence des financeurs de l’Ain 

A partir de septembre, les ateliers reprennent ! 

Afin de faciliter les inscriptions, nous avons créé un petit 

catalogue présentant toutes les actions de VSDS dans le cadre 

de la Conférence des Financeurs, pour la saison 2021/2022. 

Ce petit catalogue est disponible à l’accueil de VSDS, sur notre 

site internet, et a été envoyé à l’ensemble de nos bénéficiaires 

avec les factures et la Gazette ! 

Au programme : 

• la reprise des café rencontre 

• Une journée de sensibilisation à la sécurité routière (jeu, rappels théoriques, audits 

de conduite…) 

• Une demi-journée intergénérationnelle autour de la prévention routière, en 

partenariat avec le centre sociale l’Espace de Reyrieux 

• Des ateliers écriture, animés par Frédérique CUP, écrivain public 

N’hésitez pas à vous renseigner et vous inscrire au 04 74 00 35 17 



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 

Moments sportifs 

Sur la proposition du CSE (Comité Social et Economique) de 
VSDS, les salariés de l’association ont pu participer à deux 
séances sportives au sein des locaux.  

Au programme :  

• mardi 22 juin : crossfit 

• jeudi 24 juin : renforcement musculaire pour le dos 

Pour les deux, beaucoup d’efforts et de rires ! 

L’info des partenaires 


