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FAIRE FACE ENSEMBLE AU COVID 

Pour se protéger face à la COVID-19, les gestes barrières sont 
toujours d’actualité : 
• La distancia�on physique de 1 mètre est toujours 
recommandée. Pour permetre aux intervenants de travailler en 
toute sécurité, nous vous recommandons de ne pas être dans la 
même pièce que le professionnel (quand cela est possible).  
 
• Port du masque : Nous vous rappelons qu’il est primordial de 
porter un masque surtout pour les actes nécessitant une proximité 
physique y compris si vous êtes vaccinés. 
Si vous refusez de porter un masque (sans raison médicale ou 
physiologique avérée), le salarié quitera le domicile après avoir 
réalisé, en respectant les distances et sans se metre en danger lui-
même, les tâches strictement nécessaires. 
 
Le respect des gestes barrières s’appliquent aussi à vos proches 
présents à votre domicile lors de nos interven�ons. 
 
La vaccina�on est tout aussi importante : vous pouvez recevoir un 
rappel vaccinal dit « 3ème dose » dès 5 mois après votre dernière 
injec�on. 
Pour toute informa�on, nous vous invitons à vous rapprocher de 
votre médecin généraliste. 

NOUVELLE ORGANISATION DE L’ASSOCIATION  

Marianne PISKURSKI, Directrice Générale d'AIDOMI depuis 2010, 
a quité l’associa�on pour rejoindre à la rentrée la fédéra�on 
na�onale UNA qui nous représente.  

Son départ a été l'occasion pour AIDOMI de faire évoluer son 
organisa�on, en s'appuyant sur les équipes en place qui ont 
montré leur compétence et leur engagement.  

La direc�on de l'associa�on est organisée à un double niveau :  
- une codirec�on qui associe Philippe DUSSIN, en charge de 
l'Ac�vité, et Constance d'AUBER de PEYRELONGUE, en charge des 
Ressources. 
 
- le comité de direc�on, qui réunit les 2 codirecteurs, les 3 
responsables de Pôles, Sophie BARBAUX, Séverine MOSER, 
Véronique NAVARRO, et la responsable Qualité, Développement 
et Partenariats, Sophie LAGÜE. 

 

EDITO 

L’année 2021 a été dense et riche en 
émo�ons, pour vous, pour nos 
professionnels, et pour notre 
organisa�on.  
Le contexte sanitaire reste partagé 
entre les espoirs portés par un 
vaccin qui aténue l’impact du virus 
pour les plus fragiles, et la lassitude 
face à une épidémie qui perdure et 
demande toujours la plus grande 
vigilance de chacun. 
Les professionnels de l’interven�on 
à domicile, enfin, ont été reconnus 
pour leur travail essen�el auprès de 
vous, avec depuis octobre 2021 une 
augmenta�on des rémunéra�ons et 
des possibilités de parcours pour les 
salariés de notre branche 
professionnelle. Il y a encore 
beaucoup à faire pour rendre ces 
mé�ers plus confortables et 
atrac�fs, mais c’est une bonne 
étape. 
Enfin notre associa�on con�nue à 
évoluer et innover, portée par 
l’énergie et l’engagement sans faille 
de ses équipes. 
Fort de ces richesses, nous abordons 
2022 avec op�misme et vous 
souhaitons d’excellentes fêtes de fin 
d’année. 
Philippe, Constance et toutes les 
équipes AIDOMI. 

 

 



  

AIDO’LIEN REVIENT EN 2022 ! 

AIDO’LIEN est une ac�on innovante qui a 
pour objec�f de luter contre l’isolement 
des personnes accompagnées par notre 
assoca�on et  de favoriser la solidarité 
intergénéra�onnelle.  

Grâce à l’engagement de jeunes volontaires en service civique 
au sein de notre associa�on, en 2021, plus de 360 visites à 
domicile ont été réalisées. 

Fort de cete 1ère expérience, nous renouvelons l’ac�on en 
2022 et nous accueillerons 5 jeunes volontaires jusqu’au mois 
de juin 2022. 

Clara, Aïcha, Samy, Gildas et Yoni ont choisi de s’engager dans 
notre associa�on pour vous proposer des appels et visites de 
convivialité.  

Pour rappel, les visites sont préparées et planifiées en amont en 
lien avec l’équipe de coordina�on et les intervenants qui vous 
accompagnent et en fonc�on de vos besoins et de vos envies : 

Atelier numérique, lecture, musique,  jeux de sociétés, créa�on 
de jeux personnalisés, promenades…. 

Si vous souhaitez en bénéficier, n’hésitez pas à contacter 
l’associa�on : 05 56 01 91 91  

Nous reviendrons vers vous pour vous proposer une 1ère visite. 

 

 

DATE DE PRELEVEMENT 

DES FACTURES  

Vous êtes nombreux à nous 

remonter que le prélèvement 

des factures AIDOMI la 2ième 

quinzaine du mois n’est pas 

op�mal. Nous allons donc 
modifier cete date : les 

factures seront désormais 

prélevées le 5 du mois suivant 
l’envoi de la facture. Ainsi la 

facture du mois de novembre 

2021 sera prélevée le 5 janvier 
2022, et non le 20 décembre 

2021 comme nous le faisions 

jusqu’ici. 

CAMPAGNE ENQUÊTE DE 

SATISFACTION 

Depuis le mois de novembre, la 

campagne d’enquête de 
sa�sfac�on des bénéficiaires 

est en cours. Pour votre 

informa�on, le ques�onnaire a 
été adressé à un échan�llon de 

250 personnes. Si vous l’avez 

reçu, vous avez jusqu’à la fin du 

mois de décembre pour nous le 

renvoyer grâce à l’enveloppe T 

fournie. 
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