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EDITORIAL
En avant !

À l'heure où nous écrivons ces lignes, les terrasses sont en train de rouvrir. Nos salariées bénéficient désormais d'une
priorité d'accès à la vaccination en tant que personnel du secteur de l'aide à la personne. Beaucoup en ont déjà profité.
Chacun espère que nous sommes désormais sur le chemin du retour à la normale.
Mais ADOM+ n'a pas attendu la fin de la crise pour avancer ! En mars, l'Assemblée Générale a, comme prévu, renouvelé
une partie du CA, le comité d'usagers va intégrer de nouveaux membres, le CSE (Comité Social et Économique) et les
commissions (regroupant personnels et administrateurs) continuent leurs travaux d'animation et d'amélioration continue.
Ainsi, et comme à son habitude, notre association s'appuie sur la diversité des compétences de ses forces vives pour
continuer à innover afin de maintenir son niveau de performance, la qualité du service et le bien-être de ces salariées.
Merci à tou·te·s pour votre implication à tous les niveaux !
Soulignons en particulier l'engagement d'Odile Morel, de Georges Mittard et d’Yves Arnaud, trois administrateurs qui ont
pris une retraite bien méritée lors de la dernière AG. Les conditions sanitaires ne nous ont malheureusement pas permis
de les remercier à leur juste valeur lors des derniers AG. Nous n'oublions pas tout ce qu'ils ont fait pour l’association et
ferons perdurer l'état d'esprit de réalisme et de bienveillance qu'ils ont insufflé.
Excellent été à tou·te·s!
Christophe Couturier, Président
Petits rappels pour bien accueillir votre intervenante :
La nature de ses tâches est définie dans votre cahier des charges.
N’hésitez pas à le consulter et à le commenter avec elle.
N’oubliez pas, non plus le cahier de liaison pour communiquer entre vous.
Vous avez une alarme ?
Si vous ne souhaitez pas désactiver votre alarme au
moment de la venue de votre intervenante, nous vous invitons à lui faire une
démonstration précise et complète de son fonctionnement.
En cas de remplacement de la personne qui intervient habituellement, merci
de vous assurer, que l’information concernant la marche à suivre, en cas de
problème, lui a bien été transmise.
Vous fumez ?
Lors de son intervention chez vous, votre intervenante ne doit pas être
exposée au tabac (Tabagisme passif). Nous vous invitons à aérer les pièces
avant l’intervention, si besoin.
Vous réduisez la température de votre habitation, en votre absence ?
ADOM+ vous préconise une température minimum de 17°C au moment de
l’intervention.
Vous avez un animal ?
Pour rappel, ses soins et sa surveillance ne relèvent pas des tâches de votre
intervenante. Il est noté dans votre cahier des charges l’endroit où se trouve
votre animal, ses habitudes, son tempérament….
Si vous accueillez un animal, Merci de nous informer car votre intervenante
est peut-être allergique ou phobique.
N’hésitez pas à transmettre à votre référente tout changement pour
réactualiser votre cahier des charges. Nous restons à votre écoute.
Merci pour votre attention et l’intérêt que vous portez au bien-être de votre
intervenante.

À l’ensemble de nos salariés et
de nos adhérents pour tous
les efforts fournis depuis plus
d’1 an maintenant. Nous
espérons
retrouver
un
fonctionnement
normal
rapidement. En attendant,
nous comptons sur votre
vigilance pour continuer de
respecter gestes barrières.

Dates à retenir :

Le 20 avril 2021
en
visioconférence

1406/21: Comité de réflexion
22/06/21 : CHSCT
23/06/21 : Bureau

2020
: les actions les plus marquantes
 Une année marquée par la gestion de la crise sanitaire
COVID 19
16 mars 2020 : 1er confinement
Arrêt total des services chez les adhérents,
Chômage partiel et mise en place du télétravail
Élaboration et diffusion de lettres info spéciales coronavirus
(N° 1, 2 et 3) et de fiches de préconisations (intervenantes
et administratives), sondage/adhérents en ligne pour
organiser la reprise, réflexion sur les Equipement Protection
Individuelle
11 mai 2020 : reprise de l’activité
Reprise progressive des interventions chez nos adhérents et
relance des plannings et ajustement en fonction du retour
des salariés & adhérents.
Transmission des EPI + vidéo pour l’utilisation des EPI
Lettre info spéciale coronavirus n°4
29 octobre 2020 : 2ème confinement
Continuité des services auprès de l’ensemble des adhérents
Présentiel et télétravail pour le pôle administratif
Renouvellement des EPI.
2020 : des chiffres parmi d’autres :

560 adhérents dont 164 
63 salariés soit
exonérés de TVA
41,6 ETP

+ de 11% de nos adhérents nous 4 départs et 2 entrées
ont soutenus pendant la crise à travers 
15 salariés ont
un don redistribué aux salariés en eu accès à une
fonction de leur temps de travail
formation

D’autres ont pris plus d’heures à 
6 tutrices ont
la reprise pour compenser les heures assuré 5 tutorats
non faites au premier confinement.
d’intégration et 3
formations internes
45 971 heures facturées (- 33,13 % par rapport à 2020) et 11 178
heures chômées
µ
Un résultat déficitaire de 69 452€

23/09/21 : Conseil d’Administration
30/09/21 : Soirée des salariés
(à confirmer)

09/11/21 : Conseil d’Administration

 Des commissions composées d’administrateurs
bénévoles et de salariés
Téléphonie, Informatique, Réseau (TIR) : mise en
place du télétravail, d’une sécurisation VPN,
réorientation des investissements vers le
nomadisme
Communication : élaboration des lettres infos,
articles, courriers adhérents, communication de
crise, maintenance du site internet
Qualité : mise en œuvre de la démarche qualité de
vie au travail (QVT), élaboration d’une enquête en
ligne pour les intervenantes, mise en place d’un
plan d’actions pluriannuel,
RGPD : veille juridique, campagne d’information
obligatoire auprès des adhérents et salariés…
Sécurité et Santé au Travail (SST) : Amélioration
du cahier des charges et de la convention, travail
sur les animaux domestiques et la sécurité passive
en intervention (clé)
Et toutes les autres commissions mises en veille
pendant la crise sanitaire : IRP – RH, Aménagement des
locaux, Jardinage et bricolage, Évènements, Usagers et
GASPAR.

Deux
nouveaux
arrivants !
Comité
d’usagers
Article en construction

Merci à eux. Article en construction
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