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Les Vœux du Président 

C'est toujours un plaisir, pour le président de VSDS, de prendre la plume pour présenter 

ses vœux à l'occasion de la nouvelle année. C'est d'autant plus un plaisir que de le faire 

dans la gazette de VSDS, notre nouveau support de communication. Je devrais dire plutôt 

notre support d'échange, entre nous bénéficiaires, salariés, partenaires et administrateurs, 

nous qui appartenons à la communauté VSDS car nous partageons ses valeurs : des valeurs 

d'écoute, de bienveillance et d'entraide. 

J'aurai une pensée particulière pour celles et ceux de nos bénéficiaires pour lesquels la 

solitude et l'isolement ont été encore plus prégnants en ces périodes de fêtes. Et je 

voudrais également porter une attention spéciale à nos intervenantes et intervenants à 

domicile (Aides à domicile, AVS, aides soignants et aides soignantes) pour les remercier 

pour leur dévouement au quotidien. Nous ne devons pas oublier qu'elles et ils 

interviennent 365 jours par an, que le soir et le jour de Noël, le soir du réveillon du jour de 

l'an, il y avait des interventions à domicile. Formons le vœu que, en 2020, la spécificité et 

l'importance de leur métier soient enfin reconnues. 

Je vous souhaite donc à toutes et à tous une excellente année 2020. Que cette nouvelle 

année vous apporte bonheur et satisfaction. Que votre quotidien soit fait de nombreux 

petits moments de joie qui, mis bout à bout, rendent la vie heureuse. 

Alain NICOLAS 

Président 

LA GAZETTE  

DE VSDS 



Un nouveau support pour la nouvelle année 

Pour bien commencer cette nouvelle année, nous avons décidé de changer notre façon de 

communiquer ! 

Les uns recevaient « VSDS & Vous », les autres recevaient « Le Petit Mot », et certains ne 

recevaient rien du tout. 

En 2020, nous optons pour plus de transparence, avec un support d’information UNIQUE. 

La Gazette de VSDS, ce sera des informations sur la vie de l’association, ses projets, ses 

services, ses nouveautés, et ce tous les deux mois. 

C’est aussi un support qui se veut ouvert et 

collaboratif. Si vous avez des questions sur 

l’association, des sujet qui vous semblent peu ou 

pas abordés, n’hésitez pas à me donner vos 

suggestions !  

PARTAGEZ VOS SUGGESTIONS À 
 

nmartin@vsds.fr 

Ou au 04 74 00 35 17 

Adessadomicile devient Adédom 

Depuis le 1er janvier 2020, notre fédération nationale Adessadomicile a changé de nom, de 

couleur, d’identité visuelle, pour devenir : 

 

 

Afin de donner plus de visibilité à notre fédération, nous avons également fait évoluer 

notre logo. Vous le retrouverez donc petit à petit sur tous nos documents ! 

Passage chez Medisys 

Puisque 2020 est l’année du changement, nous avons également fait le choix de changer 

de logiciel de gestion. Ainsi les plannings, les paies, la facturation, la comptabilité se feront 

désormais sur le logiciel Medisys. L’objectif de ce changement est de trouver plus de 

fiabilité et d’améliorer notre suivi d’activité. L’impact sur la gestion des plannings devrait 

également être positif, le mode de pensée étant différent de celui de notre précédent 

logiciel. 



Info Tarifs 

Les pouvoirs publics ainsi que les différentes caisses de retraite ont décidé de revaloriser 
les tarifs horaires de l’aide ménagère et de l’aide à domicile à compter du 1er Janvier 2020. 

Le tarif horaire de notre association passe à 23,00 € de l’heure. 

Les tarifs CNAV (CARSAT, MSA, RSI) ont quant à eux été réévalués à 21,00 € de l’heure. 

Les tarifs de l’APA de l’Ain, la PCH de l’Ain et l’aide sociale restent pour le moment 
inchangés, dans l’attente des consignes du Conseil Départemental. 

Du nouveau à St Trivier sur Moignans 

L'association prend ses quartiers à la mairie de St Trivier sur Moignans. 
 
Vous souhaitez des informations sur notre association et ses services dans votre  
commune ? 
Vous souhaitez revoir votre plan d'aide, échanger avec votre responsable de secteur ? 
Vous souhaitez déposer votre candidature pour intégrer nos équipes ? 
Cette permanence est pour vous ! 

 

Rendez-vous tous les mercredis 
De 9h à 12h 

Salle du Conseil 
Mairie de St Trivier sur Moignans 

06 08 34 39 91 

Nous vous rappelons que les chèques Sortir + et les chèques CESU sont 

généralement valables sur une année civile. 

Si il vous reste des chèques, n’hésitez pas à les envoyer à l’association avant 

la fin du mois de JANVIER 2020 afin que nous puissions les encaisser. Nous 

les déduirons ensuite de vos factures à venir. 

RAPPEL - SORTIR + et CESU 

Je rejoins aujourd’hui l’équipe VSDS au poste de responsable du Pôle Aide. Après 2 ans 
dans le secteur de la santé, je reviens à mes premiers émois, l’aide et l’accompagnement à 
domicile. C’est avec beaucoup de motivation et de plaisir que je commence l’année 2020 à 
vos côtés. Vous pouvez me contacter par mail à mminard@vsds.fr ou par téléphone au     
04 74 00 35 17.  

Marie MINARD 

Petit Mot d’arrivée 

mailto:mminard@vsds.fr


Les ateliers de 2020 

Janvier Février Mars 

07/01 : Café-rencontre  

(14h30-16h30) 

18/01 : Sortie SAVE « Le 

Siffleur » Humour musical au 

Galet (Reyrieux) 

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 

De nouveaux projets en attente pour 

2020 

Le 31 décembre 2019, nous avons déposé notre 
dossier de candidature pour la Conférence des 
Financeurs 2020 du département de l’Ain. 
Dans ce nouveau projet, notre objectif est de continuer les actions mises en place en 2018 
et 2019 :  
• proposer de nouvelles sorties accompagnées avec le SAVE (Service 

d’Accompagnement Véhiculé) ; 
• Prolonger nos échanges autour du café rencontre, avec de nouvelles thématiques ; 
• continuer les ateliers autour du bien-être et du « prendre soin de soi » ; 
• proposer de nouveaux contenus, comme les nouvelles technologies ou la sécurité 

routière. 
Au total, ce sont 35 actions sur l’année 2020 et le début de l’année 2021 qui ont été 
proposées. Nous vous tiendrons informés des retours sur cet appel à projets, que nous 
espérons positifs. 

En attendant la réponse à notre candidature, nous continuons le projet qui avait été validé 

sur 2019/2020, avec de nouveaux ateliers pour le 1er trimestre. 
 

A voté ! 

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 accompa-

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

cile à partir de 16h.  

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


