
Les Vœux de la Présidente  

Le Mot des Familles  
A toutes les familles qui nous 
font confiance en nous ouvrant 

leur maison, parfois leur cœur, 
nous adressons nos meilleurs 

vœux de santé et de paix pour 
l’année 2009. 
 
L’Aide aux Familles à Domicile – 
AFD  réalise ses projets de qualité 
et de développement. 
 
Pour le développement : notre 
directrice est maintenant se-
condée par une équipe adminis-
trative renforcée et de nouvelles 
salariées intègrent nos équipes 
de professionnels. Le nombre 
d’heures d’intervention augmen-
te chaque année comme nous 
l’avons souhaité dans nos projets 
de services. 
 
Pour la qualité : notre démarche 
se poursuit et les audit réalisés 
nous guident  vers une clarifica-
tion de nos pratiques et proces-
sus. Nous espérons  pouvoir 
déposer un dossier de référence-
ment  et obtenir le label qualité 
«norme NF service aux person-
nes» en 2010. 
 
Engager dans un projet collectif 
au service des familles, l’équipe 
des administrateurs de l’associa-
tion se réunit chaque mois pour 
faire le point du fonctionnement 
et des projets.  
Tous ces bénévoles mettent leurs 

compétences au service de l’association et font une chaîne de soli-
darité.  
 

Grâce à chacun d’entre vous, et avec des structures comme Aide 
aux Familles à Domicile, la société peut faire progresser, le vivre 
ensemble au quotidien et la solidarité. 

Geneviève LLUANSI 

Liste des administrateurs : 

mieux vous servir. Une en-
quête qualité vous parvien-
dra très prochainement. 

Je vous remercie de nous 
la retourner complétée.  

Vos réponses seront un 
élément important de nos 
axes d’évolution. 

Je compte sur vous et vous 
souhaite à nouveau une bon-
ne année.  

 
Marie-Claire PRIMEN 

En ce début d’année, je 
souhaite pour chacun 
beaucoup de bonheurs, des 
petits et des grands et une 
bonne santé pour la réali-
sation de vos projets les 
plus chers. 

En 2009, le slogan de 

l’Association : «A vos co-
tés pour un soutien de 
qualité», va résonner 
avec un écho tout particu-
lier puisque nous nous 
engageons dans la démar-

che vers la certification à la 
norme NF x 50-056 Service 
aux Personnes.  

 En décembre,  en partena-
riat avec QUALIDOM, nous 
avons bénéficié d’un dia-
gnostic qui permet à l’asso-
ciation de mesurer avec pré-
cision les écarts qui la sépa-
rent d’un fonctionnement 
conforme à ce qu’exige cette 
norme. 

Avec vous aujourd’hui 
nous souhaitons échanger 
pour recueillir votre avis et 
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mation professionnelle… 

 La maladie d’un parent ou d’un 

enfant …  

Venez nous rencontrer, nous sommes là 

pour vous .  

 

sont plus en capacité temporairement de 

les assumer. .  

Les interventions sont réalisées de préfé-

rence avec une auxiliaire de vie sociale. 

Avec une aide ponctuelle, nous vous sou-

tenons pour assurer la continuité de la 

prise en charge des enfants. 

Les évènements qui ouvrent droit à cette 

prise en charge sont :  

 Une grossesse, une naissance d’un 

ou plusieurs bébés, une adoption 

…  

 La séparation des parents,  

 La reprise d’un emploi, d’une for-

Le Partenariat avec Gaz de France  

Elle assure aussi l’Accompagnement 
Social Lié au Logement en partenariat 
avec le Conseil Général de la Savoie. 

Amélie BURNAZ 

L’Aide aux Familles à Domicile, au-delà 
des interventions au sein de la famille, 
met en place des partenariats précis 
pour vous aider à résoudre d’éventuel-
les difficultés.  
Cette année encore, nous travaillons 
avec Gaz de France 
Notre Conseillère en Economie Sociale 
et Familiale vous accueille à son bu-
reau, 1 jeudi sur 2 (les semaines paires) 
et étudie avec vous, votre situation. 
Qu’il s’agisse d’une incompréhension 
de votre facture, d’un soucis de règle-

ment, ou d’un problème de prélève-
ment, vous trouverez une interlocutrice 
à votre écoute et prête à mettre à votre 
disposition ses compétences. Elle répon-
dra à vos questionnements. 
 

Prenez rendez-vous si possible. 
La C.E.S.F. est aussi responsable du Ser-
vice Aide à Domicile, elle s’occupe des 
plannings, de la coordination entre les 
personnes aidées et l’association, elle est 
chargée d’appliquer les plans d’aide qui 
vous sont attribués….   

Cerise et Potiron  

Une équipe qui s’engage à vous servir ! 

« Vous êtes parents et devez faire 

face à des difficultés 

temporaires….  

Nous sommes là pour vous 

aider… » 
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té lors de 7 séances durant lesquelles 

nous avons partagé autant de mo-

ments d ‘échanges très conviviaux 

que de bons plats cuisinés.  

Il reste quelques places pour les pro-

chaines séances , n’hésitez pas à 

nous contacter pour vous inscrire et 

nous rejoindre seul(e)s ou avec des 

ami(e)s »  
Pascale BERTHET  

En 2008, l’AFD a 

débuté son action 

collective 

« CERISE  ET PO-

TIRON »  

Il s’agit de proposer un lieu où, par 

petits groupes, les participants 

pourront trouver plusieurs façons 

simples d’accommoder les légumes 

et fruits frais pour la consommation 

et la conservation. 

Ils pourront réaliser ces transforma-

tions et partager le résultat lors de 

dégustations  

Le but est de prendre un temps de 

réflexion et d’échanger  

- sur l’importance des repas, de leur 

préparation, dans la dynamique de 

la famille.  

- sur le rôle des produits frais dans 

le maintien d’une bonne santé et le 

développement de tous ( adultes et 

enfants ) 

- sur le rôle social du repas ( mo-

ment d’échange, reconnaissance du 

rôle de parent …) 

- sur les échanges culturels ( trans-

mission des différences dans la 

transformation et l’utilisation des 

produits suivant les cultures …)qui 

sont possibles et enrichissants.  

 Cette action est ouverte à tous et se 

déroule chaque mardi dans les lo-

caux de l’association au 14 bis Rue 

Pasteur à ALBERTVILLE.  Les 

participants sont invités à s’inscrire.  

   « En novembre et décembre  2008, 

9 familles ont participé à cette activi-

Présent à vos côtés au quotidien 

Le logo de l’action ….  

Réunis pour une journée, le 11 dé-

cembre 2008, tous les salariés de 

l’AFD ont échangé sur les différen-

tes possibilités que nous avons pour 

venir en aide aux familles.  

Ils sont prêts à tout faire pour mieux 

vous servir.   
 

C’est un soutien à la cellule familia-

le quand elle rencontre des diffi-

cultés de courte durée.  

Nous pouvons être là pour aider à 

assumer les tâches matérielles indis-

pensables à la bonne marche du 



             Parfois si je rencontre des difficultés je 

peux  échanger en équipe. Il y a aussi les rencontres 

avec la psychologue, les groupes de parole ou on 

analyse nos pratiques professionnelles.  Chacun peut 

parler de son expérience et de ses soucis, de ce qu'il 

ressent. L'équipe, c'est important. On peut échanger 

et trouver ensemble des solutions auxquelles on 

n'aurait pas pensé tout seul .  

Interview:   

          Je suis Auxiliaire de Vie Sociale  à l'Aide 

aux Familles à Domicile. Je travaille chez un 

couple qui a besoin d'une aide deux fois par 

semaine.   

Au début, j’ai mis la maison en ordre et mainte-

nant je fais ce qu’ils ne peuvent pas faire . Mada-

me n'entend pas et elle se déplace en fauteuil 

roulant. Monsieur est très fatigué, il marche avec 

une canne ; ils sont très heureux de me voir arri-

ver, c'est très plaisant.  

             Au quotidien, je dois mimer pour me 

faire comprendre de Madame, comme cela elle 

participe. Elle essuie les meubles qui sont à sa 

portée . Il arrive que l'on commente ensemble les 

programmes de télévision ou qu'on aille faire les 

courses, cela leur fait du bien.  

              Ce n'est pas le ménage qui compte le 

plus,  même si on doit le faire . Souvent, ils disent 

que je suis leur rayon de soleil.    

              Les projets, on les fait d'une fois sur l'au-

tre et comme cela ils imaginent ce qui se passera 

lors de ma prochaine visite. On a envisagé de faire 

une sortie dès qu'il fera beau ; je pense qu'on la 

réalisera . En tout les cas , ils y pensent déjà et en 

parlent beaucoup . Ils se souviennent de pique-

niques au bord de l'eau quand ils se débrouillaient 

tout seul  et nous avons regardé ensemble des pho-

tos.  

              Le travail est très varié et ça c'est très 

important pour moi, c'est beaucoup plus riche, 

j'apprends beaucoup. On est amené à faire de la 

cuisine, du ménage, du repassage, à aller faire les 

courses et à accompagner les personnes aidées vers 

des activités à l'extérieur du domicile . Dans beau-

coup de situations comme l'aide à la toilette par 

exemple, j'ai appris à toujours proposer mais à ne 

rien imposer . Après plusieurs années, j'aime tou-

jours ce que je fais.  

Nos tarifs pour 2009 

Angélique nous parle de son métier d’Auxiliaire de Vie Sociale : AVS   

Sports d’hiver ….  

Une maman demande à son fils tu laisses 

ta petite sœur faire de la luge. 

- Oui maman ! elle, elle monte et moi je 

descend.  

    Lors de sa réunion du 19 novembre 2008, 

le Conseil d’Administration de l’AFD a exa-

miné les prévisions budgétaires  pour 2009.  

Il a décidé de l’évolution des tarifs pour : 

 les frais liés au transport des personnes 

aidées,  

 la cotisation de ses membres,  

 Les heures réalisées par le service des em-

plois familiaux aux particuliers et aux assu-

rances.  

 

NB : Les sommes versées à l’association sont 

à prendre en compte dans votre déclaration 

de revenus .   

Mots d’enfants …  

« ... Pique-nique au 

bord de l’eau quand 

ils se débrouillaient 

tout seul... » 
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Un petit moment à l’extérieur ...  

Cotisation 2009 15 € 

Frais liés au transport pour 
vos courses ou démarches ... 

0.85 € / km 

Emplois Familiaux imposa-
bles  

19.90 € / h. 

Emplois Familiaux non 
imposables  

17.90 € / h. 

Géographie, écologie, …    

Un père à son jeune fils : 

- Vois-tu, mon petit Jeannot, je vais t'apprendre quelque chose dont tu ne te doutes 

même pas! 

- Quoi donc papa ?? 

- Cette plaine sur laquelle nous nous promenons....Eh bien, il y a très très long-

temps, elle était entièrement recouverte par la mer... 

- Ah ouiiiiiiiiiii!!!....Alors c'est pour ça que j'ai trouvé plein de boîtes de sardines, 

quand on est venu ici la dernière fois !!  



ris, l’écureuil, …) ont très peur et se 

cramponnent pour ne pas tomber.  

Pendant le voyage, l’ours trouve les tas 

de bois qui sont restés sur place . Il vou-

drait bien les emporter au cha-

let, avant que la neige ne les 

recouvre complètement mais 

comment faire ?  

En chemin,  le grand cerf qui 

fait sa promenade habituelle 

s’approche : « Aide- moi ! » lui 

dit-il . Le cerf prend dans ses bois les tas 

de branches et de rondins et suit douce-

ment l’ours brun en chemin vers le cha-

let.  

Arrivés près de la porte, Madame TARTI-

NE est bien étonnée de voir arriver tout 

ce monde.  

Blottissez-vous sous le chalet dit-elle à la 

souris, au lapin ...Vous y passerez le reste 

de l’hiver. Elle remercia tout les animaux 

et s’empressa de faire du feu pour que le 

chalet soit accueillant. Elle recousit la 

chaussure et Mr GROBOIS pu retourner 

chercher des provisions pour tout le mon-

de. Quand le printemps revint, la chaus-

sure, cette fois était 

bien usée.  

Mme TARTINE et 

Mr GROBOIS déci-

dèrent de la don-

ner à leurs amis de 

l’hiver pour les 

remercier de les 

avoir aidés.  

                Il était une fois, blotti dans la 

montagne enneigée, un chalet où vivaient 

Mme TARTINE et Mr GROBOIS.  

L’hiver est rude 

et très long cette 

année là et il y a 

beaucoup de 

neige.  

 

Un matin, Mme TARTINE dit à Mr GRO-

BOIS, je n’ai plus assez de bois pour ali-

menter  le gros poêle du chalet, nous 

aurons bientôt froid, et je ne pourrai plus 

cuire notre repas, peux-tu aller chercher 

du bois ?  

Mr GROIBOIS enfile ses chaussures de 

neige il prend sa hache et  part dans la 

forêt pour couper du bois. Il en fait des 

tas et des tas toute la journée.  

En fin d’après midi, alors qu’il soulevait 

une très grosse branche, il coince sa 

chaussure sous un tronc et doit retirer son 

pied en la laissant sur place. Il rentre vite 

au chalet de peur de voir son pied geler 

dans le froid de 

l’hiver.  

Arrive une petite 

souris, elle a très 

froid, elle voit la 

chaussure enco-

re toute chaude et s’installe à l’emplace-

ment du gros doigt de pied de Mr GROS-

BOIS. Un écureuil, lui demande: « je peux 

aussi me mettre à l’abri ? Il fait froid! »  

« Viens ! » dis la souris. Un lapin passe 

par là il a les pattes toutes gelées: 

« bonjour, puis-je me joindre à vous ? Je 

me ferai tout petit! ». Un peu plus tard, 

une hermine, dans sa robe blanche se 

présente à l’entrée de la 

chaussure:  « ma fourrure est 

pleine de neige, je voudrais 

bien vous rejoindre... » « mais 

entre donc! » dis l’écureuil, 

nous pouvons nous serrer !. Le 

renard en cherchant un abri 

pour la nuit aperçoit la chaus-

sure et y rentre son museau: « Puis-je 

venir près de vous ? J’ai les pattes et le 

museau gelés ! » « Entre ! » dis la souris 

du fond de la chaussure « mais fais-toi 

tout petit ! » Le renard entre auprès de la 

souris, de l’écureuil, du lapin, de l’hermi-

ne qui se font tout petits. Le cuir de la 

chaussure se tend encore et les coutures 

s’étirent, s’étirent,s’étirent... 

Arrive un blaireau , il trouve la chaussure 

et essaie d’entrer. Il y parvient de justes-

se mais la chaussure s’est encore défor-

mée et les coutures menacent de cra-

quer…Les animaux n’osent plus respirer 

de peur de sentir céder leur abri, mais ils 

ont bien chaud . Une araignée passant 

par là a envie de se joindre à la gran-

de famille tout juste formée. Elle se 

glisse et brusquement, dans un grand 

déchirement, la chaussure s’ouvre .  

Un ours brun, tout près de là a tout 

entendu. Il connaît bien Mr GROSBOIS 

et pense que sa chaussure lui manque. 

Il s’approche et doucement la prend 

dans ses pattes . Les animaux ( la sou-

Le conte de l’Année nouvelle  

14 bis Rue Pasteur  

73200 ALBERTVILLE   

Téléphone : 04 79 32 00 63 

Télécopie : 04 79 31 28 62 

Messagerie : afd.aide.aux.familles@wanadoo.fr 

Site : http://assoafd.free.fr 

A vos côtés pour un soutien de qualité  

Retrouvez-nous sur la 

toile :  

http://assoafd.free.fr 

La godasse et les animaux  

N° Agrément qualité: 2007/2/73/31 

Siren.776 442 246  

Des tas de bois ... 

Un ours brun a  entendu... 
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