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EDITORIAL
Comme tous les ans en juin, le Conseil d’administration, s’est octroyé un temps de réflexion et
de discussion particulier.
Cette année, le thème retenu était « valorisation du métier d’intervenante à domicile ». En
effet, grâce à la confiance que vous lui accordez, ADOM + est sollicitée par des nouveaux
adhérents à qui l’association ne peut pas répondre favorablement, faute de personnel.
Certes, le « marché est tendu » mais notre souhait demeure de vous proposer des interventions
de qualité tout en offrant de bonnes conditions de travail à nos salariés (formation, intégration,
temps choisi, CDI).
ADOM + ne dispose pas de vecteurs de communication aussi performants que des franchises
nationales ou des sociétés privées locales. Elle peine donc à être reconnue pour ses spécificités
tant des adhérents que des salariés.
Pourtant, les adhérents que vous êtes participent à la création d’emplois de qualité et de
proximité, garants du ciment de la société, ce qu’il faut souligner.
ADOM + va continuer ses efforts de communication et se saisir de l’outil auquel elle peut
désormais accéder : la publicité.

Nous mettons tout en œuvre pour nous faire connaître et reconnaitre. Continuons à
parler de nous !
BON ETE.

Marianne AZZIS

COMITE D’USAGERS
Vous êtes 7 adhérents à avoir
répondu
présents
à
notre
sollicitation pour créer un comité
d’usagers. Merci à vous.
De gauche à droite : M. Cornée,
Mme Bot (membre CA, référente du
comité d’usagers), Mme Escaich
Tezenas, Mme Dousselin, Mme
Azzis (Présidente d’Adom+), Mme
Brillet, M. Fauvel et Mme Mittard.
(absente de la photo : Mme
Abhervé)

Conférence sur les produits d’entretien et la santé
(jeudi 21 mars2019)

Adom+ : 40 communes
Les demandes les plus fortes sont sur les communes d’implantation
de nos bureaux : Betton et Thorigné-Fouillard



1 conférence avec la Maison de la Consommation et
de l’Environnement



1 challenge interactif



3 ateliers (fabriquer sa lessive, enlever une tâche et
découvrir des produits alternatifs –vinaigre blanc,
citron , bicarbonate de soude..)



1 buffet

> Moment convivial et très apprécié des 50 participants
https://www.mce-info.org

Au 31 décembre 2018, 736 adhérents ont fait appel à nos services
dont 583 pour du ménage-repassage.
La moyenne d’ancienneté de présence de nos adhérents est de
8 ans 1/2 .
Nous vous remercions de votre fidélité.

QUELQUES CHIFFRES : ACTIVITE 2018
Dates à retenir :
11 /09/2019 : Conseil d’Administration
20/11/2019 : Conseil d’Administration
16/10/2019 : Comité d’usagers
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Des flyers sont à votre disposition, n’hésitez pas à nous contacter ou à aller sur notre site internet www.adomplus.fr
__________________________________________________________________________________________________________
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Salariés et adhérents, vous avez la possibilité de nous transmettre des
informations par un SMS au numéro suivant :

07 55 53 98 24
Surtout, n’oubliez pas de signer votre message

QUESTIONS SANTÉ ET SECURITE AU TRAVAIL
Quelles sont les modalités d'application des
textes relatifs à l'interdiction de fumer dans un
domicile privé lorsqu'il existe un personnel
salarié ?
Actuellement, le domicile privé n’est pas
concerné par l’interdiction de fumer. Néanmoins,
l’employeur a une obligation de sécurité liée à sa
relation contractuelle avec ses salariés. Nous demandons à nos
adhérents d’être bienveillants et de ne pas fumer lors des lnterventions
et de bien aérer les pièces afin d’éviter le tabagisme passif.
Nous vous remercions de votre compréhension.
_______________________________________________________
Nous avons été conviés à une conférence organisée par
la CARSAT le jeudi 23 mai 2019 afin de témoigner des
actions mises en place au sein de notre association et
notamment le rôle de nos tutrices dans l’intégration de
nouvelles recrues.

Lettre adressée aux adhérents et salarié(e)s

Le livret sur les problèmatiques de la salle de
bain est en cours d’édition, vous le recevrez
prochainement

