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A la rencontre des
territoires et de leurs
habitants
500 personnes accueillies à
Saint-Agrève et à Aubenas

En octobre dernier, l’Association Santé Autonomie
organisait les premières « Journées de l’ASA ». L’objectif
était de permettre à nos partenaires, nos bénéficiaires et
leurs proches, les élus mais aussi la population locale de
se rencontrer autour d’une thématique commune :

« Le Bien être des séniors
à domicile :
les solutions possibles »

Services Administratifs

6 rue Georges Couderc
07 200 Aubenas

Les
journées
de l’Association
Santé Autonomie
En octobre dernier,
l’Association Santé Autonomie
organisait les premières «
Journées de l’ASA ».

L’objectif était de permettre à
nos partenaires, nos
bénéficiaires et leurs proches,
les élus mais aussi la
population locale de se
rencontrer autour d’une
thématique commune :
« Le Bien être des séniors
à domicile :
les solutions possibles »

Le bilan qui en ressort est très positif.
Sur ces 2 jours, nous avons eu le plaisir
d’accueillir plus de 500 personnes ce qui
montre une nouvelle fois l’envie
commune de se rencontrer, d’échanger,
de croiser les regards pour trouver
ensemble des solutions aux difficultés de
chacun.
Qu’il s’agisse d’une personne âgée à la
recherche d’aide pour réaliser les actes
de la vie quotidienne ou d’un
professionnel souhaitant développer des
partenariats, ce nouveau numéro de
l’ASAMAG est en grande partie
consacré au bilan de ces deux journées
de l’ASA.

La parole est aussi donnée aux
partenaires présents.

Nous profitons de cette occasion pour
remercier une nouvelle fois chaleureusement
toutes les personnes qui ont permis
l’organisation mais aussi la réussite de ces
journées et nous vous donnons rendez-vous
pour les prochaines éditions des « Journées
de l’ASA 2016 »…

Retour en image sur le Mardi 6 octobre
2015, Salle des Arts à Saint-Agrève, avec le
lancement de la 1ère édition des « Journées
de l’ASA » suivie le jeudi 8 octobre 2015 par
une deuxième journée à l’Espace Lienhart à
Aubenas.

A la rencontre des acteurs des territoires
et leurs populations : les journées de l’ASA 2015
L’espace « Partenaires » a
accueillie de nombreux visiteurs
profitant de l’opportunité d’avoir
en un seul et même lieu de
nombreux professionnels présents
pour répondre à leur questions.

Les aides-soignantes de l’ASA ont
pu présenter leur service et
répondre aux questions des
nombreux étudiants venus les
rencontrer.
Cela a été le moment pour les
personnes qui le souhaitaient de
déposer leur CV et passer un
entretien de « 1er contact ».

10h30 : Début des ateliers. Tout au
long de la journée, chacun a pu
librement flâner d’atelier en atelier
afin de découvrir le panel
d’activités proposées à domicile par
l’ASA (prendre soin de soi, jeu de
mémoire, utilisation de tablette
tactile, manutention…) ou encore
tester l’atelier troubles visuels et
auditifs pour découvrir à l’aveugle
le gout des aliments ou deviner une
odeur, reconnaitre des sons et
même réaliser un parcours avec des
lunettes reproduisant les troubles
visuels.

Quatre tables rondes ont été
proposées en alternance :

- La mobilité en milieu rural :
Pour découvrir les solutions locales
permettant à chacun, quelle que soit
sa situation, de se déplacer qu’il
s’agisse de services de transport en
commun ou de transport à la
demande.
- Etre aidant :
Accompagner un proche malade ou
en perte d’autonomie demande du
temps et de l’énergie. Des services
existent pour soulager les aidants
et leur permettre de prendre un peu
de temps pour eux.

15h30 : Temps fort de la journée,
Françoise Leblanc, infirmière et
formatrice, anime la conférence sur
le thème « Bien vieillir à domicile »
devant un public attentif.

Au programme : qu’est-ce que
« vieillir » ? Comment vieillir à
domicile ? Par qui se faire aider
lorsque le besoin s’en fait sentir
mais aussi comment mettre en place
un accompagnement bienveillant.
Un moment enrichissant pour
rappeler que vieillir n’est pas
forcément synonyme de souffrir.

- L’aménagement du domicile :
Par exemple, comment transformer
une baignoire en douche accessible
à une personne à mobilité réduite ?
et comment financer ces travaux ?
Le financement des services à
domicile :
Pour connaitre quelles sont les
aides qui existent aujourd’hui pour
financer un service d’aide à
domicile ou un service de livraison
de repas entre autres.

18h : Clôture de la journée sur une
note d’humour avec la troupe
Ama-théâtre pour Saint Agrève et
Le Collectif Petit Pois Princesses
pour Aubenas le tout suivi par un
verre de l’amitié.

Les prochaines journées de l’ASA :

le 22 septembre à St-Agrève
le 24 novembre à Aubenas
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Les journées de l’ASA 2015
Paroles de partenaires
La biliothèque municipale
de St-Agrève

“ Nous avons été contactés par l’ASA pour participer à l’animation d’un atelier « Nouvelles technologies
et loisirs à domicile » aux côtés des Equipes Spécialisées Alzheimer de l’association lors de la journée du
6 octobre 2015.
Au quotidien, la bibliothèque propose le prêt de livres à gros caractères, des ateliers lecture à haute voix
ou encore des ateliers pour découvrir l’utilisation des tablettes tactiles. Une de nos vocations est de
faciliter le passage de la parole à travers le livre. De par notre présence, nous souhaitons donner un petit
temps de plaisir aux visiteurs.
L’idée est de faire passer des sentiments, faire remonter des souvenirs,
redonner envie de lire. Durant la journée, nous avons fait beaucoup de
lecture en tête à tête aux personnes présents. C’est une autre façon de
découvrir la lecture et de créer une véritable relation « lecteur /
auditeur ».
Certains visiteurs passent, nous regardent mais n’osent pas venir
s’assoir avec nous. Ce n’est pas grave, au moins ces personnes savent
maintenant que nous existons et ce que nous faisons.

En plus des livres, nous avons également fait découvrir les tablettes tactiles et les liseuses numériques.
Nous sommes plus habitués à travailler avec des enfants alors cette journée nous a permis de découvrir
un nouveau public et de réfléchir sur de nouvelles activités à proposer.
C’est une expérience très enrichissante pour nous. Nous tenons à souligner que l’organisation de cette
journée a été très bien pensée et nous sommes très satisfaits d’avoir pu y participer.
Pour plus de renseignement sur les services que nous proposons, vous pouvez nous contacter au

04 75 30 20 10. ”
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Les journées de l’ASA 2015
Paroles de partenaires
La Médicale des Sucs
« Nous travaillons en partenariat avec l’ASA, et plus particulièrement
les SSIAD Haut Vivarais et Haut Lignon, depuis de nombreuses
années.
Nous partageons des valeurs d’aide à la personne et d’adaptation aux
besoins de chacun. Nous sommes revendeur de matériel médical mais
nous ne faisons pas uniquement de la vente. Nous sommes aussi là
pour conseiller les personnes, échanger avec les malades, leurs aidants
et les professionnels intervenants à domicile afin de proposer l’équipement adapté.
Nous sommes une petite équipe et nous travaillons à la fois avec les
professionnels mais aussi directement avec les particuliers en fonction
des besoins.
Nous recherchons en permanence le maintien de l’autonomie du malade en fonction de ses attentes
mais aussi de son environnement. Des journées comme celles-ci sont assez rares. Souvent, ce type de
rencontre ne s’adresse qu’aux professionnels.
C’est une très bonne idée d’avoir ouvert ce temps de rencontre et d’échange à tous. C’est une occasion parfaite pour permettre aux particuliers d’évoquer leurs problématiques concrètes et pour trouver ensemble des solutions adaptées. Nous apprécions beaucoup la qualité des échanges que nous
avons pu avoir aux journées ASA. »
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Les journées de l’ASA 2015
Paroles de partenaires

EHPAD DE TENCE (43)

L’objectif de notre participation
à cette journée a été de présenter
une thérapeutique innovante et
ne nécessitant pas forcement des
installations extraordinaires.
Le but de la méthode Snoezelen
est vraiment d’apporter du
bien-être, éveiller les sens pour
conduire à la détente. Des techniques très simples peuvent être
utilisées dans la vie quotidienne
permettant de conduire à l’apaisement des angoisses et à la
relaxation.

« L’ASA a proposée à notre établissement de participer à cette première journée afin de présenter les
services que nous proposons et notamment notre
salle Snoezelen. La méthode Snoezelen est une
méthode de stimulation multisensorielle.
Pour assurer cette présentation, nous avons réalisé
des affiches avec des mots simples, des photos et une
vidéo d’illustration. Nous avons également recrée un
petit espace de détente pour offrir aux visiteurs la
possibilité de s’installer confortablement et de se
mettre en situation d’utilisation de cette méthode.

Notre établissement a la chance
de disposer d’une salle dédiée à
cette méthode depuis environ 3
ans.

ment d’une salle équipée
pour ce type de prise en charge.
Nous sommes ravis du déroulement de cette journée. Nous ne
nous attendions pas à avoir autant
de visiteur. Notre directeur à
même du venir nous « réapprovisionner » en document de présentation de la structure !

Ce type de rencontre est une très
Au départ, nous avons commen- bonne chose. Nous avons ainsi pu
cé « avec les moyens du bord ». faire découvrir un concept assez
abstrait de manière très ludique.
Nous avons créé nous-même,
Nous serons là en 2016 ! »
avec l’aide de l’agent d’entreCette méthode part du principe : tien, un premier panneau avec
1 soignant pour 1 soigné afin de des matériaux et textures diffécréer une réelle relation de
rentes. Nous avons rédigé un
confiance et faciliter l’expression véritable projet autour de cette
du corps et le lâcher prise.
méthode et obtenu le finance-
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Les journées de l’ASA 2015
Interviews Croisées

Yohan Deleuze : Syndicat tout’enBus
Marie Jeanne Ceyte : Association des Paralysés de
France, Délégation Ardèche
Yvan Thiebaut Directeur des transports et des
mobilités du Conseil Départemental de l’Ardèche

Yohan Deleuze :
Syndicat Tout’enBus
« Les Journées de l’ASA sont
pour nous l’occasion de
présenter nos services et
d’apporter des renseignements
au cas par cas notamment sur
les services existants pour les
personnes âgées et les
personnes à mobilité réduite
(lignes régulières, transport à
la demande adapté aux
personnes à mobilité réduite
mais aussi vélo à assistance
électrique).
Ces moments d’échanges nous
permettent de présenter le
fonctionnement du réseau et de
confirmer que des solutions de

transport en commun existent
localement et peuvent rendre
service à tous.
Grâce à notre expérience dans
le domaine, nous savons à quel
point l’enjeu du déplacement
est important dans le maintien
à domicile en milieu rural.
Actuellement, nous travaillons
sur l’amélioration de la lisibilité de nos plaquettes de présentation ainsi que sur la signalisation des arrêts déjà adaptés
aux personnes à mobilité
réduite et la poursuite de
l’adaptation du réseau.
Pour tout renseignement, vous
pouvez contacter le Syndicat
intercommunal de transport

urbain Tout’enBus (Communes d’Aubenas, Labégude,
St Didier sous Aubenas, St
Privat, Ucel, Vals Les Bains, St
Etienne de Fontbellon) :
au 04 75 89 26 56.
Pour les personnes à mobilité
réduite, Tout’en bus met en
place un service par véhicule
adapté.
Pour en bénéficier, il suffit
d’en faire la demande au
minimum 24h avant au
04 75 35 69 90. »
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Les journées de l’ASA 2015
Interviews Croisées
Yvan Thiebaut : Directeur
des transports et des mobilités du Conseil Départemental de l’Ardèche
En matière de transport, le
Conseil Départemental est
souvent réduit au transport
scolaire or, de nombreux
autres services collectifs
existent et sont gérés par le
département.
Notre mission est de répondre
au mieux aux besoins de
chacun. Ainsi, de nombreuses
lignes régulières ouvertes à
tous sillonnent le département et depuis ce mois de

Marie Jeanne Ceyte :
Association Des Paralysés
de France, Délégation
Ardèche
J’ai connu l’existence de
cette journée par le biais
du Pôle Séniors d’Aubenas. J’ai souhaité m’y
rendre pour découvrir
l’ASA et faire le relai au
sein de l’APF Ardèche. Je
fais partie du bureau et je

juillet, un nouveau service a
vu le jour « AccèSept ».
Il s’agit là d’un service à la
demande de transport public
des personnes handicapées ou
à mobilité réduite.
Ce service est ouvert aux
personnes titulaires d’une
carte d’invalidité, aux bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie, de la
prestation de compensation
du handicap ou de l’allocation compensatrice tierce
personne. Il permet, pour 3€
par trajet, de se déplacer
facilement et à moindre coût.

suis référente pour l’accessibilité. Je suis venu
jusqu’ici en utilisant le
service adapté Tout’enBus.
Je suis également une
utilisatrice régulière du
service adapté des cars
régionaux.
L’offre de transport en
commun existant me
permet de me déplacer
partout.

Pour tout renseignement sur
ce nouveau service, vous
pouvez contacter la centrale
de réservation au :
04 75 91 34 86.
Pour réserver un trajet, une
demande doit être formulée
auprès du service avant 12h
le jour précédant le transport.
L’objectif de notre participation à cette journée est d’aller
au plus près du public, de
promouvoir notre offre de
services en matière d’alternative à l’utilisation du véhicule
particulier.

Il suffit de prévoir à
l’avance son heure de
départ et de retour. En
venant à cette journée, je
ne m’attendais pas du tout
à une telle organisation et
à un aussi grand nombre
d’activités proposées et de
choses à voir !
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Les journées de l’ASA 2015

CPAM : Espace Santé Active

« Nous participons à cette
journée dans le but de faire
découvrir nos services
autour de la santé et de
l’autonomie.

Notre mission s’intègre
totalement dans la thématique de la journée. Le but
de nos actions est de
permettre à chacun de
maintenir son « capital
santé » et ainsi éviter la
perte d’autonomie en
devenant acteur de sa santé.
Nous sommes agréablement surpris d’avoir
rencontré beaucoup de
personnes jeunes.
C’est très important d’agir
tôt sur sa santé. En plus, le
public est très intéressé par
nos ateliers. C’est la 3eme
fois que nous proposons ce
type d’activité autour de
l’art des choix alimentaire
et cela nous fait très plaisir
de voir l’engouement que

cela suscite. Sur la journée,
nous avons eu une vingtaine de personnes qui a fait
le choix de s’inscrire aux
ateliers que nous proposons
gratuitement tout au long
de l’année autour de trois
grands thèmes :
* la santé du cœur :
prévenir les maladies
cardiovasculaires
* la nutrition active :
anticiper les risques de
surpoids et d’obésité
* la santé du dos :
éviter la lombalgie

nouveau programme :
« nutrition active pour
bout’chou et sa famille »
pour accompagner les
parents d’enfant de 0 à 3
ans.
Nous ne nous attendions
pas à une telle affluence !
Nous avons même dû
retourner dans nos bureaux
pour refaire le plein de
brochures.
L’organisation était très
bien pensée et permet à
chacun d’avoir un espace
adapté à son activité
Cette journée est une vraie
réussite ».

Vous pouvez contacter
l’équipe de
SANTE ACTIVE au :
04 75 89 85 46
Nous avons également un
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Le bureau du Conseil

d’Administration de l’ASA

De gauche à droite :
Dominique Beneult, Présidente / Joseph Hervouet, Vice Président
Patrice Martin, Trésorier / Irène Leclerc, membre / Alain Cerutti, Secrétaire
Il se réunit au minimum 4 fois par an. Lors des séances, tous les sujets relatifs à la vie de l’ASA sont abordés
comme par exemple la mise en place des évaluations externes, les projets, les partenariats. C’est aussi les
membres du Conseil d’Administration qui votent les budgets prévisionnels et les comptes annuels.
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