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L’mde
à domicile (mé

nage, accompagne-
ment des personnes,

repas, sorties, courses...)
est l’une des missions de
l’Association Joseph
Sauvy qui propose aussi
au sein de ses pôles des
actions pour les person
nes handicapées, pour

‘ celles en réinsertion... Le
volet de l’aide à domicile
destiné aux personnes dé
pendantes est une activité
essentielle pour la struc
ture, qui se place dans les
quatre premières sur le dé
partement, et qui souhaite
encore la développer dans
les mois et années à venir
afin de répondre aux be
soins de la population.
Le pôle aide à do
micile a choisi de réunir
une fois par an ses quelque
300 salariés appelés à inter
venir sur l’ensemble du dé
partement, hors Cerdagne
et Capcfr, afin de présenter
un bilan des activités, dé
voiler les projets et échan
ger.

N Des projets
L’association va mettre en
place, avec la MSA, «la Car
sat et le RSI, des actions
collectives pour prévenir la

dans par des travailleurs
Iwndicapds dans notre ate
lier de restauration Rous
sillon. ».

A la fin de la réunion, tous
les intervenants ont pu dé
guster une collation là aussi
concoctée par les person
nes du pôle travail adapté.

PERSONNES DÉPENDANTES

Le pôle d’aide à domicile de l’Association
Joseph-Sauvy réunit ses intervenants

erte d’autonomie avec des fi L’associadon a Wnu son assemblée générale aux Voiles rouges â
p

. Canet-en-Roussulion où la direcaice, Chrisdne Pandb, a présenté
ateliers memoire ou nutu- aux intervenanù bilan et projets du pôle alde à domldia
lion. Elle se propose aussi Rcto lh)enyt

de doubler le nombre de w-
pas portés à domicile, en
sachant que « c’est du
100% association, souligne
la directrice du pôle aide à
domicile, Christine Paradis,
puisqu’ils sont fabriqués

Quèkjûes diiffres

• 284 Intervenants sont employés par l’Association
Joseph-Sauvy pour l’aide à domicile. 252 sont en CDI.
• 113 heures, c’est la moyenne mensuelle de temps
travaillé.
• 254535 heures ont été réalisées en 2016, alors que
l’association avaft prévu Sen proposer 270 000 heures.
•i 821 usagers ont utilisé les services d’aide à domicile
de rassodation. lis étalent 1950 pasonnes en 2015.
•41512 repas sont livrés par quatre livreurs, soft une
moyenne de 114 par jour. 233 dante en bénéficient.
L’association aknerait passer à 240 r€pas par jour,
confectionnés et livrés par ses services.
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