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LE MOT DES 

FAMILLES 

N° 15 

 

 

 

Le Mot de la Présidente  
 
 

Avec l’approche de la fin de l’année chacun se prépare à vivre des moments de partage et de tendresse.                

Nous souhaitons à chaque famille, même si des peines laissent des cicatrices, de trouver ces moments simples qui 

réchauffent le cœur, aide à poursuivre la route et à construire des projets en se sentant plus fort. 
 

Notre association est, depuis juillet 2007, référencée « FRANCE DOMICILE ». Par cette plate forme nationale, 

nous sommes en lien rapide, sécurisé et efficace, avec les bénéficaires et partenaires éventuels (Internet). 
 

Notre association a également obtenu le renouvellement de son agrément qualité auprès de la DIRECTION DU 

TRAVAIL. Chacun de ces référencements est une reconnaissance de la qualité du service et des procédures que 

nous mettons en place. 

  

Depuis juillet 2007, notre service d’action sociale familles applique dans son 

fonctionnement, les nouvelles règles de la convention CAF/DVS. Ces nouvelles règles 

concernent la réception de la demande, les critères d’attribution de l’aide, la durée de 

l’intervention, l’évaluation de l’action, autant d’étapes à formaliser avec les familles et les 

travailleurs sociaux.  

 

Nos professionnels se renouvellent au rythme des départs et des arrivées, tout en préservant 

un esprit d’équipe, de service, de discrétion, de confiance au service des familles. 

 

Notre équipe administrative organise une nouvelle répartition 

des tâches pour faire face au départ brutal d’Olivia, dont chacun 

garde le meilleur souvenir. Nous mettons en place ces changements avec le souci 

permanent du maintien du service et de la qualité de nos contacts. 

 

Notre salle de réunion est en cours de transformation. Du projet aux actes, notre 

association, par étapes, se donne les moyens de mieux accueillir les usagers.  

 

L’année 2008, qui arrive bientôt, sera pour nous l’occasion de renforcer notre 

démarche qualité et de développer des actions de groupe pour les familles.   

   

 
 

 
NOS TARIFS : 

 
Pour 2008, les tarifs d’intervention qui sont fixés par l’association, c’est-à-dire ceux du service des 

emplois familiaux, des assurances et des transports assurés par nos salariés, évolueront pour 

permettre de maintenir nos équilibres financiers. 
 

Un courrier sera adressé aux personnes et services concernés. 
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 LE MOT DE LA DIRECTRICE 
 

Aider les familles :  
 

Depuis juillet 2007, une nouvelle convention a été mise en place par la Caisse d’Allocation familiale et le Conseil 

Général, pour permettre à notre association d’intervenir au domicile des familles.  

Cette convention assure le financement de 11,75 postes de TISF et aides à domicile et nous permet de maintenir notre 

niveau d’intervention auprès des familles du Bassin Albertvillois. Ce sont 180 familles qui bénéficient de ce service. 

 

Deux possibilités pour être aidé, soit la famille s’adresse directement à l’association, soit elle nous est adressée par les 

travailleurs sociaux. La participation financière de la famille est fixée en tenant compte du quotient familial de la CAF.     

Les familles peuvent nous contacter et nous vérifions que leur situation répond aux critères définis par le cahier des 

charges. Il s’agit d’une aide ponctuelle à réaliser dans un délai bref (exemple 80 heures pendant 3 mois).   

L’association rencontre la famille et établit avec elle, un contrat d’intervention pour fixer les objectifs, la durée, le rythme 

et le coût. Si la situation le nécessite, cette aide peut être prolongée après évaluation. 

 

La famille peut avoir besoin d’une intervention demandée par les travailleurs sociaux. Ces aides sont prioritaires pour 

notre association. A la fin de notre action, un point de situation est partagé avec la famille et les services sociaux et il est décidé en 

commun des suites à donner au soutien apporté.  

 

Les changements de critère prévus par cette convention permettent de soutenir les jeunes mamans qui accueillent leur 

premier enfant. Il est aussi possible, pour les familles monoparentales, d’être soutenues à la reprise d’un emploi ou lors d’une 

formation professionnelle. 

 Notre association est conduite à avoir des interventions plus courtes dans les familles et sur des motifs précis.  

 

La mise en œuvre de cette nouvelle convention décidée au niveau national et départemental est en cours d’application et 

nous amène à recueillir auprès de chaque famille des justificatifs qui doivent être joints aux dossiers et consultables par nos 

financeurs. Je remercie chaque famille de sa collaboration sur ce point.  

 
Alors que chacun cherche le petit geste qui fera plaisir à ceux qu’il aime, je viens vous souhaiter de tout cœur de 

très chaleureuses fêtes de fin d’année.   

 

 
Marie-Claire PRIMEN 

 
 

Nous rendons un ultime hommage à Olivia qui nous a été enlevée bien trop tôt ce 
23 octobre. Sa gentillesse, son sourire, ses qualités personnelles et professionnelles 
nous manquent déjà.  
Elle restera dans nos cœurs et dans la mémoire de l'association pour toujours.  

 
Des nouvelles 
de l’équipe des 
professionnels 

Bienvenue aux nouvelles salariées ! 
 
Les Aides à Domicile :  
Nouvelles embauches : Murielle, Fatima, Fabienne. 
Fin de contrat d’Ingrid à qui nous souhaitons bonne chance. 
Les TISF : Embauche d’Aurèlie 
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Fabrique ton imagier de Noël 2007 

 

Découpe ou dessine les objets en rapport avec la fête  

de Noël et classe-les dans l'ordre alphabétique. 

Si tu sèches demande aux grands ou à tes parents 

Lorsque ton petit imagier sera complet, amène-le à nos bureaux pour un petit cadeau … 

 

 
Exemple d'abécédaire que l'on peut utiliser: 

 
 A a comme Arbre de Noël, Arbuste givré… 
 B b comme Bonhomme de neige, Bougie… 
 C c comme Couronne, Cœur… 
 D d comme Décoration, Drapeau… 
 E e comme Enfant, Étoile… 
 F f  comme Flocon de neige… 
 G g comme Guirlande, Glaçon… 
 H h comme Houx, Hochet… 
 I i comme Igloo,  
 J j comme Jouet, Jeu… 
 K k comme Kaki, Kiwi… 
 L l comme Lampion, Lutin 
 M m comme Instrument de musique 
 

 N n comme Nœud ou "Noël" 
 O o comme Orange, Ourson 
 P p comme Père Noël ;Poupée 
 Q q comme Quartette (ensemble musical) 
 R r comme Rouge ( pomme, boule…) 
 S s comme Sapin, Sac de jouets 
 T t comme Traîneau, Petit Train 
 U u comme Univers 
 V v comme Vélo, Voiture 
 Pour les plus forts: 
 W w comme Wagon… 
 X x comme Xylophone… 
 Y y comme Yéti… 
 Z z comme tu peux… 

 

             
 

vive le vent… 

 
- Sur le long chemin tout blanc de neige blanche un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main 
et tout là-haut le vent qui siffle dans les branches lui souffle la romance qu'il chantait petit enfant : 
 
Refrain : " Vive le vent, vive le vent vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts … 
Oh ! Vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver, boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-
mère… 
Joyeux, joyeux Noël aux mille bougies quand chantent vers le ciel les cloches de la nuit,  
Oh ! Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui rapporte aux vieux enfants leurs souvenirs d'hier…" 
 
- Et le vieux monsieur descend vers le village, c'est l'heure où tout est sage et l'ombre danse au coin du feu mais 
dans chaque maison il flotte un air de fête partout la table est prête et l'on entend le même chanson  
 
Refrain : " Vive le vent, vive le vent vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant….. 
 
- Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère ! Vive le vent d’hiver ! 
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              Recette de la Bûche 
    aux biscuits à la cuillère    

       
 

        Il faut :
  Ingrédients : 
 

 380gr de biscuits à la cuillère 
 125 gr de sucre en poudre 
 200 gr de beurre ramolli 
 6 jaunes d'œuf 
 1 tasse de café très fort 
 200 gr de chocolat à dessert 

 

Matériel : 
 
 un saladier 
 une casserole  
 une cuillère en bois 
 un plat de présentation 

 
 
 

 

Rappel : « Avant de commencer la préparation d'un plat, toujours se laver les 

mains avec du savon, bien les rincer et les essuyer avec un torchon propre. » 

 
1. Écrase les biscuits avec tes doigts pour les réduire en poudre plus ou moins fine 
2. Ajoute le sucre, le beurre ramolli, les jaunes d'œufs et le sucre (garder les blancs) 
3. Mélange bien le tout de façon à obtenir une pâte homogène. 
4. Verse la pâte dans un moule à cake et place ta préparation 12 heures au frigo. 

 

« Avec les blancs, on peut faire des meringues pour la déco de la bûche » 
 

5. Le lendemain, fais fondre le chocolat à feu doux dans une casserole en ajoutant 
une noix de beurre. 

6. Nappe la bûche de chocolat chaud. 
7. Tu peux dessiner les rainures du bois en passant une fourchette sur le dessus du 

chocolat avant qu'il devienne complètement dur. 
8. Décore la bûche. 

 

Attention : « Comme toute préparation avec des œufs frais :                                                       

Il faut la consommer rapidement et bien la garder au frais » 

 

  Réflexions sur les achats de Noël 
 

En période de fêtes, les publicités nous incitent à acheter 
« toujours plus », sous entendu pour faire plaisir à nos proches, 
notamment aux enfants… 
 

Un beau cadeau n’est pas forcément matériel, cela peut être 
simplement un moment passé dans la bonne humeur autour d’un repas 
convivial en famille, ou pourquoi pas un jeu de société réunissant petits 
et grands. Ou même tout simplement, une jolie promenade en famille 
sous la neige… 

 

Retrouver ensemble le sens des fêtes : Partage, Amitié, Simplicité 
et résister à l’attrait de la publicité ! 

 

 « A tous, bonnes et heureuses fêtes de fin d’année, meilleurs vœux pour 2008 ! » 


