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L’AFD poursuit, depuis 1947, date de
sa création, sa route au service des familles
L’AFD souhaite,
du Bassin Albertvillois : 63 ans de présence
rester en éveil pour mieux servir et répondre
dans les foyers.
au besoin d’une société en mouvement,
rester proche des besoins des familles,
Son activité, ses agréments, les qualifications rester une association qui développe l’emploi,
de ses 40 professionnels, lui permettent d’inrester une association qui équilibre ses comptervenir auprès de 456 familles. Les interven- tes sans bénéfices distribués.
tions au domicile couvrent actuellement toutes
les étapes de la vie.
Loin des discours du chacun pour soi, l’AFD
maintient ce lien social qui permet au plus
L’AFD doit son origine à son intervention
faible de trouver une place et aux familles, ce
dans les familles avec enfants.
moment de pause et de présence qui aide à
Si les conditions de vie des familles ont chan- retrouver l’équilibre pour préparer l’avenir des
gées, l’AFD continue de considérer que les
enfants.
familles sont son objectif prioritaire et leur
consacre la moitié de son activité.
L’AFD prépare son projet associatif 20112016 et a besoin de vos avis pour faire les
Depuis 2002, les enfants handicapés, les ma- choix de ses orientations. Merci de répondre
lades, les personnes âgées et les personnes
au questionnaire que nous vous proposons et
handicapées, bénéficient des interventions du aux rendez vous que nous organisons.
personnel de l’AFD.
Beaucoup de transformations qui ont nécessi- Votre avis nous intéresse et construira le proté un engagement des dirigeants, des change- jet de l’AFD.
ments d’organisation, une formation du perL’avenir de l’Aide aux Familles à Domicile se
sonnel, des autorisations des administrations. construit avec vous.

d’Aptitude aux Fonctions
d’Encadrement et Responsable d’Unité d’Insertion Sociale), nous avons travaillé la
promotion de la bientraitance
dans les activités de notre
association .
Les salariés ont réalisé avec
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elle un travail intéressant
qui a permis de repérer
les éléments mis en place
pour recueillir les préoccupations de chacun.

 Le TISF et la famille

2

Nous avons tous un
devoir de recueil et de
transmission quand nous
observons qu’une personne de notre entourage n’est pas bien traitée….
L’association AFD
peut répondre à vos
questions sur ce sujet.

Charade piquante

3

Avec vous tout l’été
Nous portons également
une attention particulière aux
bénéficiaires qui sont les plus
fragiles , les jeunes enfants et
leurs parents, les personnes
seules, suite aux vacances de
ceux qui sont habituellement
près d’eux chaque jour.
Avec Karine stagiaire à
l’AFD en avril, mai, et juin
2010 pour la préparation de
son CAFERUIS ( Certificat

Fleur des Alpes : l’Edelweiss

Le mot de la présidente:

Geneviève LLUANSI

Pendant cet été nous restons présents à vos côtés ….
Les vacances des salariés
ont été organisées pour que
l’aide que nous vous apportons ne soit pas interrompue: la continuité du service, c’est notre préoccupation aussi cet été.
Alors, vous ferez peutêtre connaissance avec de
nouveaux salariés: Aide à
Domicile ou TISF .
Ils seront là pour vous
soutenir et auront recueilli
les informations indispensables transmises par leurs
collègues qui sont habituellement auprès de vous.

Août 2010

Marie-Claire PRIMEN
Directrice AFD

Votre avis nous intéresse, et construira
le projet de l’AFD

Nous sommes présents à vos côtés
tout l’ été

C’est un ensemble de principes et
d’obligations que la plupart des
Etats du monde se sont engagés
à respecter …….

L’évolution de la société et plus
particulièrement de la cellule familiale a modifié le métier.
Compagnons de notre été.
 Un peu de fraicheur pour
le palais

3

 Nous voulons vous donner
la parole:

3

 Espace jeux
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Un sorbet facile à réaliser

Nous attendons vos articles
:Dessin, rébus …
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-Le Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale et la famille aujourd’hui :
Nous, les TISF sommes
encore des mains qui montrent aux
parents comment bercer ou cajoler
leurs enfants.
Des mains qui préparent un repas
équilibré avec une maman et
participent à la nouvelle organisation
de la maison pour la venue d’un
nouveau bébé.
Parce que dans les gestes du
quotidien se nichent les grands secrets
éducatifs, l’accompagnement proposé
par les TISF, si concret soit-il, a
toujours pour objectif de travailler le
lien entre l’enfant et son parent. Les
tâches de tous les jours guidées par les
TISF sont autant d’activités, de support
qui permettent de guider l’adulte
« déboussolé » ou « déstabilisé » vers
un nouvel équilibre sur le chemin de la

et de courte durée.
Les TISF interviennent aussi lorsque les
difficultés sont complexes et profondes.

« Parce que dans les gestes du
quotidien se nichent les grands
secrets éducatifs,»

Notre travail en réseau avec les
travailleurs sociaux est la clef d’interventions
réussies
Dans ce réseau, nous pouvons
réfléchir, et débattre lors des réunions avec d’autre professionnels et chercher ensemble les
meilleurs solutions à proposer aux familles que
nous aidons.

Notre place en tant que TISF est
aussi subtile que complexe: il s’agit de trouver
la juste distance sans juger.
Notre rôle est de tout expliquer, et
parfois de faire à la place d’une maman trop
fatiguée pour s’occuper de ses enfants et
toujours de ne rien imposer, c’est là une
La profession de TISF est un très beau métier
richesse de notre métier.
que nous aimerions faire connaître davantage .
La mission du TISF est d’abord
préventive. Elle est là pour aider le parent à
Françoise - TISF
chercher et à trouver le soutien qu’il a besoin
pour que ses enfants grandissent bien. Plus
l’intervention est précoce, plus elle est efficace

Les 20 ans de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant
Principes
La Convention internationale des
droits de l’enfant (CIDE ) est un ensemble de principes et
d’obligations que la plupart des Etats
du monde se sont engagés à respecter.
En énonçant clairement les droits des
enfants, la CIDE vise à
assurer les conditions de leur
développement et de leur survie dans
un environnement favorable.

surveillés par une instance
internationale de dix experts, le Comité des
droits de l’enfant. Les pays sont tenus d’en
rapporter à ce comité deux ans après avoir ratifié la Convention et ensuite tous les cinq ans.

• Objectif 2 : assurer l’éducation primaire pour tous
• Objectif 3 : promouvoir l’égalité et l’autonomisation
de femmes
• Objectif 4 : réduire la mortalité infantile
La mise en place des Objectifs du Millé- • Objectif 5 : améliorer la santé maternelle
naire pour le développement
• Objectif 6 : combattre le VIH-sida, le paludisme et
d’autres maladies
En 2000, près de 200 dirigeants du monde entier • Objectif 7 : assurer un environnement durable
ont adopté la Déclaration du
• Objectif 8 : mettre en place un partenariat mondial
Millénaire et se sont engagés à atteindre une pour le développement
série d’Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Ces objectifs sont au nombre Il est nécessaire que ces objectifs soient des
de huit et ils font l’état d’un plan exhaustif et moteurs d’actions importantes pour le bien-être de tous.
ambitieux visant à rendre le monde meilleur
pour tous d’ici 2015 :

Pour la petite histoire:
Adoptée le 20 novembre 1989 à
l’unanimité par l’Assemblée générale des Nations unies, elle reste à ce jour le traité international le plus largement et le plus rapidement • Objectif 1 : éliminer l’extrême pauvreté et
adopté par les Etats. Elle a été ratifiée par 193
pays voulant s’engager dans le respect des
droits de l’enfant. C’est le premier texte qui
pose une nouvelle conception de l’enfant en lui
reconnaissant des droits spécifiques. Elle complète ainsi la Déclaration universelle des droits
de l’homme adoptée en décembre 1948. En tant
que texte consensuel élaboré pendant 10 ans et
prenant en compte la diversité culturelle à
travers le monde, elle a une vocation universelle. Elle sert ainsi de
cadre de référence moral et juridique
commun pour mettre en place des actions en
faveur des enfants.
Composée de 54 articles, ce texte
repose sur 4 valeurs fondamentales :
• la non-discrimination ;
• l’intérêt supérieur de l’enfant ;
• la survie et le développement ;
• la participation des enfants.
Les enjeux
Les progrès dans l’application de la CIDE sont
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UI A
I D E
ZE D
FN U
ZT C
XI A
CT T
VE I
V WO
NMN

E
X
P
R
E
S
S
I
O
N

X
C
Q
O
Z
K
L
Q
A
A

O
Y
R
E
S
A
N
T
E
T

P
R
O
T
E
C
T
I
O
N

WN
Y X
GR
WX
A R
WE
Y B
QZ
R A
C X

K
Q Jouer :
B
ces 5 droits de l’enfant
A Trouver
cachés dans cette grille :
R
O • éducation
S •• expression
identité
Q • protection
Y • santé
Z

Page 3

Année 10, N° 18

Charade Piquante
On trouve mon 1er dans le bain.
Mon 2éme est avant Tac
Mon tout pique

Un sorbet facile à réaliser et à déguster
Préparation :
Cette recette peut être réalisée avec
toute sorte de fruits

Peler, dénoyauter les fruits, les presser s'il s'agit de fruits à jus, sinon
mixer
finement
la
chair
des
fruits.

Préparation : 20 mn ,
( pas de cuisson) mais congélation : 1 nuit.

Mélanger avec le sucre dans la proportion d'un verre de sucre pour 3
verres de pulpe de fruit (pour le citron couper le jus avec de l'eau moitié
moitié).
Bien mélanger et placer au congélateur pour la nuit (ou la journée).

Ingrédients (pour 4 personnes) :


800 g de fruits (jus pour citron,
orange...)

1 blanc d'œuf

Sucre : 1 verre de sucre pour 3
verres de pulpe de fruits.

Le lendemain, sortir la pulpe du congélateur, la couper grossièrement en
morceau et la placer dans le mixeur. Ajouter le blanc d'oeuf et mixer.
Ce n'est pas facile au début mais au bout de quelques minutes, le
mélange devient onctueux et crémeux, il ne reste plus qu'à servir.
Bon appétit !!
Nota : Ce sorbet se conserve très bien au congélateur.

Nous voulons vous donner la parole:
Dans le prochain numéro qui paraîtra en fin d’année
2010, un espace sera réservé à vos écrits.
Vous pouvez dès aujourd’hui nous faire parvenir vos
article, poèmes, réflexions, bonnes idées ….
A bientôt de vous lire.

14 bis Rue Pasteur
73200 ALBERTVILLE
A vos côtés pour un soutien de qualité

Retrouvez-nous sur la toile :
http://assoafd.free.fr

Espace jeux
Relier les chiffres

Reproduire

le

dessin

N° Agrément qualité: 2007/2/73/31
Siren.776 442 246
Téléphone : 04 79 32 00 63
Télécopie : 04 79 31 28 62
Messagerie :
afd.aide.aux.familles@wanadoo.fr
Site : http://assoafd.free.fr

