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LA GAZETTE  

DE VSDS 
Plan canicule 

 

L’été arrive, et comme tous les ans maintenant, les grosses chaleurs arrivent également. 
Les communes travaillent déjà à la mise en place de leur plan canicule. 
Pour rappel, le plan canicule est un dispositif qui vise à dispenser des recommandations 
sanitaires et à protéger pendant les vagues de chaleur. Il s’adresse aux personnes 
vulnérables de chaque commune :  
• Les séniors de plus de 65 ans résidant à leur domicile, 
• Les personnes de plus de 60 ans résidant à leur domicile reconnues inaptes au travail, 
• Les adultes en situation de handicap résidant à leur domicile. 
N’hésitez pas à vous faire connaître auprès de votre commune si vous souhaitez apparaître 
sur leur registre. En cas de forte chaleur, un agent de la mairie prendra de vos nouvelles. 



Evolution des tarifs 

Les augmentations décidées par les pouvoirs publics concernant les coûts salariaux, les 
charges, impactent notre tarif horaire. 

Notre Conseil d’Administration, dans un objectif de modération, a souhaité, néanmoins, 
contenir cette hausse dans une enveloppe globale de 1%. Ainsi, à compter du 1er juillet 
2021, notre taux horaire semaine sera de 23.23 €.  

Le tarif du calcul des plans d’aide de l’APA de l’Ain augmente quant à lui de 0.50 %, et sera 
fixé à 23.50 € à partir du 1er juillet également. 

Les tarifs de notre Service d’Accompagnement Véhiculé évoluent également, le taux 
horaire passera à 28.08 € à partir du 1er juillet 2021. 

Assemblée Générale 

Nous vous en avions déjà parlé, notre assemblée générale se tiendra en comité restreint le 
jeudi 17 juin 2021. 

Tous nos adhérents (bénéficiaires, communes du territoire) ont été invités à voter pour les 
différents rapports et résolutions, qui leur ont été présentés par le biais d’un livret, d’un 
courrier, et d’une note du commissaire aux comptes. 

Pour les salariés qui ne sont malheureusement pas conviés cette année en raison des 
restrictions sanitaires, nous mettons des livrets à disposition à l’accueil de l’association. 

N’hésitez pas à les consulter si vous souhaitez en savoir plus sur l’activité et la santé 
financière de l’association en 2020. 

CPOM SSIAD 

Pour le Pôle Soins, le 1er semestre 2021 aura été dédié à la mise en place d’un Contrat 
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM), à la demande de l’Agence Régionale de 
Santé. L’objectif est de soumettre nos services de soins à de nouveaux objectifs, afin de 
continuer l’amélioration de nos services.  

Ce CPOM a été travaillé en lien avec l’évaluation interne qui a été réalisée à la fin de 
l’année 2020. Les objectifs sont fixés sur 5 ans également, et se rejoignent, afin d’assurer 
continuité et logique dans nos actions.  

Ce sont en tout 76 actions qui ont été définies, réparties dans 3 thématiques :   

• Santé et bien-être des bénéficiaires 

• Politique RH 

• La structure et son environnement 

 



Le Service d’Accompagnement Véhiculé (SAVE) 

Nous commençons enfin à retrouver une certaine liberté de circulation, c’est donc le 

moment pour nous de vous rappeler que notre SAVE est à votre disposition pour tous vos 

déplacements : 

• Accompagnement en courses 

• Rendez-vous médicaux 

• Sorties individuelles ou collectives de loisir (visite d’un musée, accompagnement au 

restaurant, accompagnement en promenade…) 

Les personnes âgées de 60 ans ou plus et/ou les 

personnes en situation de handicap domiciliées sur 

le territoire d’intervention de VSDS. 

Pour 

qui ? 

Des conducteurs et accompagnateurs 

expérimentés à disposition pendant la 

durée du déplacement. 

Par 

qui ? 

Le SAVE, qu’est ce que c’est ? 

Le Service d’Accompagnement Véhiculé (SAVE) propose un accompagnement 

personnalisé dans un véhicule adapté et aménagé. Il permet de se rendre sereinement à 

des rendez-vous et des activités de loisir et de conserver ainsi mobilité et autonomie. 

 

 

 

 

 

 

 

Le SAVE est aussi un dispositif mis à disposition de structures, associatives ou non,  pour 

promouvoir les accompagnements collectifs et permettre ainsi à un public de + de 60 ans 

de participer à des projets créateurs ou de maintien du lien social, de partages et 

d’échanges autour de découvertes d’un lieu culturel, de loisirs, ou intergénérationnels…. 

N’hésitez pas à nous contacter pour vos projets, vos envies de sorties, afin de les organiser 

ensemble. 



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 

L’info des partenaires 


