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LA GAZETTE  

DE VSDS 
La campagne de vaccination 

 
Nouvelle expérience pour l’association, le Conseil 

départemental de l’Ain a mis en place une campagne de 

vaccination, et nous avons été sollicités pour aider au centre 

de Miribel dans un 1er temps, puis au centre de Trévoux en 

mai et juin. 

Témoignage de Fouzia GUERBAA, qui a participé à l’action 

Vaccination 

« Une petite appréhension au début, car nous ne connaissions personne, et ne 

connaissions pas les lieux non plus. Nous avons été mises à l’aise assez rapidement, mises 

dans l’ambiance par l’arrivée des premières personnes, qu’il fallait accueillir et pointer sur 

une liste. 

Dans un second temps, nous avions pour mission de les accompagner dans l’ascenseur ou 

les escaliers en fonction de leur mobilité, pour les aider à s’installer en attendant la visite 

du médecin. Nous leur demandions de préparer leur carte vitale, puis elles passaient vers 

le médecin et l’infirmière pour être vaccinées. A l’issue d’un quart d’heure où elles 

restaient en observation, nous les accompagnions vers la sortie. 

Ce fût des moments très agréables, qui sont passés très vite car nous étions très occupées. 

Quelle satisfaction de voir les personnes contentes, car elles ne s’imaginaient pas être 

aidées et accompagnées. Elles nous ont beaucoup remerciées. » 

Des autotests pour les intervenants à domicile 

Des autotests Covid-19 gratuits sont disponibles en pharmacie pour le personnel médico-

social. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre pharmacie. Pensez à vous munir 

d’un bulletin de paie, ou d’une attestation d’employeur afin d’y avoir accès. 



Veille sociale et visites de courtoisie : le bilan 

En cette période de Covid-19 et de confinements successifs, VSDS a pensé à ses 

bénéficiaires en faisant de la veille sociale, une fois en décembre 2020, puis une seconde 

fois au mois d’avril 2021. Ceci par le biais d’appels téléphoniques, et de visites de 

courtoisies pour les personnes les plus isolées, en binôme avec des structures partenaires 

du territoire : Centre social l’Espace, MJC de Reyrieux, Cercle de l’amitié, ADMR, … 

Ces temps ont été financés par la Conférence des Financeurs de l’Ain. 

 

Témoignage de Fouzia GUERBAA, accompagnatrice SAVE et chargée des visites de 

courtoisie pour VSDS 

« Quelle joie pour les personnes visitées, qui sont souvent très seules ! Cette joie se lisait 

sur leur visage, certains en avaient les larmes aux yeux, d’autres nous proposaient de 

revenir quand nous voulions, et que leur porte était toujours ouverte. Nous arrivions à 

deux, en binôme avec une bénévole, et amenions un petit cadeau et un dessin fait par les 

enfants de Reyrieux. 

C’était pour elles l’occasion de parler, elles nous racontaient leurs vies, leurs enfances. 

C’était un moment très enrichissant. » 



 

Bienvenue à Myriam LANTENOIS 

Nous souhaitons la bienvenue à Myriam LANTENOIS, qui intègre les 

équipes du Pôle Aide en tant que responsable du secteur 3 (Genay/

Miribel). 

Sensibilisation à la sécurité routière 

La question de la sécurité routière est une thématique qui tient à cœur au Conseil 

départemental de l’Ain, ainsi qu’à VSDS. 

En 2019, nous avions déjà organisé des ateliers de prévention avec notre partenaire ALPI, 

auto-école de Reyrieux. 

En 2021, nous vous proposerons également des actions de prévention, plus ludiques ou 

axées sur la pratique (bilan de conduite, tests de réflexes…) 

Vous pouvez d’ores et déjà réserver les dates : ce sera le 21 et 22 septembre ! 

Ces actions seront financées par la Conférence des Financeurs, et organisées en 

partenariat avec l’auto-école ALPI, et le Centre social de Reyrieux. 

 

En attendant ces actions, nous vous recommandons un site internet, très bien fait, 

accessible à tous, qui vous permettra d’évaluer vos capacités à l’aide de différents tests, et 

de vous renseigner sur la mobilité en générale.  
 

https://www.mobisenior.fr 



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 


