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Le Président, les membres du Conseil d’administration, la Direction ainsi que l’ensemble
du personnel de l’ASSAD vous présentent tous leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle
année 2021.

 Les projets personnalisés
Les périodes de confinement auront été difficiles pour
beaucoup mais particulièrement pour vous.
Les aides-soignantes sont venues vous rendre visite
certains après-midis pour réaliser des activités ou tout
simplement échanger avec vous en dehors d’un temps
de soin.
Vous avez écrit sur le confinement mais vous avez aussi
dessiné sur la période de Noël.
Beaucoup ont apprécié ces moments d’échanges.

 Le temps des remerciements :
L’ensemble de l’équipe remercie chaleureusement
toutes les personnes qui ont eu la gentillesse d’offrir
quelques douceurs ou d’avoir eu une attention
particulière en cette fin d’année 2020.
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La campagne de vaccination a commencé…
La vaccination contre le Covid-19 est gratuite et non obligatoire. Elle a pour objectif de faire
baisser la mortalité et les formes graves de la maladie ainsi que de protéger les soignants et le
système de soins.
Selon les recommandations de la Haute autorité de santé (HAS), la stratégie vaccinale se
déroulera en plusieurs étapes (janvier/février, mars et le printemps prochain) priorisant les
personnes les plus exposées et les plus vulnérables.

EN ATTENDANT
PROTEGEZ-VOUS, PROTEGEZ NOUS !
RAPPEL DES BONS GESTES BARRIERES :

Le lavage des mains et la désinfection des mains :
A l’eau et au savon ou par l’application de solutions hydro alcooliques ou du
savon liquide.
L’hygiène de base des voies respiratoires :
Au moyen de mouchoirs en papier jetables à jeter après utilisation dans une
poubelle avec couvercle. Il convient de se laver les mains systématiquement
après.
Eviter les contacts physiques non indispensables (pratique de la bise ou
de la poignée de main), maintenir une distance d’un mètre au minimum.
L’aération régulière des pièces du domicile.

Recommandations et informations…
L’ASSAD met tout en œuvre pour assurer la continuité de service malgré le contexte
épidémique actuel. Nous comptons sur votre soutien pour que les aides-soignantes travaillent
dans les meilleures conditions de santé et de sécurité.
En raison de ce contexte et comme vous le savez déjà, l’ASSAD a été amenée à mettre en
place un cadre organisationnel adapté aux circonstances. Nous vous remercions de bien
vouloir le respecter.

BILAN 2020
L’année 2020 fut une année très particulière en raison de la crise sanitaire. Malgré les conditions
exceptionnelles, le personnel de l’ASSAD s’est mobilisé pour continuer à assurer ses missions.
Quelques chiffres :
Nombre de prises en charge réalisées : 82
Moyenne d’âge des personnes âgées : 84 ans
Moyenne d’âge des adultes handicapés : 57 ans
Nombre d’interventions réalisées : 15 568
Nombre de kilomètres parcourus : 151 156 kms
Nombre de salariées : 18
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