
Edito

Les cafés de 
l’AVAD

Les Chiffonnées 
du Vocal

Les absences

Amandine

Ceux qui nous ont manifesté leur soutien et 
leurs encouragements dans cette période 
difficile à subir nous permettent à tous de 
poursuivre notre engagement auprès des 
personnes les plus fragilisées : par l’âge, 
la maladie ou le handicap. Vous êtes 
nombreux à nous demander pourquoi 
quelques anciens salariés, les délégués 
du personnel et le directeur de l’ESCDD 
mènent une telle campagne contre l’AVAD. 
En effet, demander la nominat ion 
d’un administrateur au Tribunal de Grande 
Instance ce n’est pas un geste anodin, c’est 
un acte délibéré pour nuire , voire, faire 
tomber notre association ou la jeter dans 
des bras inconnus. Je tiens à rassurer tous 
ceux qui comptent sur notre association et 
qui savent qu’elle va bien : ses organes 
de direction, en particulier son Conseil 
d’administration se réunit régulièrement, 
chaque mois, son Assemblée Générale a 
approuvé à la quasi unanimité les rapports, 
moral, d’activité et financier. Le CSE se 
réunit comme il se doit même s’il n’y a qu’un 
suppléant présent. Autrement dit tout ce qui 
caractérise la vie associative fonctionne. 
L’AVAD réalise 5 à 6000 heures de prestations 
par mois, elle n’a pas de dettes sociales 

et ses comptes en banque lui permettent 
de faire face à ses échéances avec 93 
salariés. J’ai bien conscience que dire 
que notre structure va bien est dérangeant 
compte tenu des rumeurs qui empoisonnent 
notre atmosphère. Si nous ne pensions pas 
que les causes justes finissent par triompher 
nous ne viendrions pas consacrer tant de 
temps à cette association bénévolement. 
La perspective d’un rapprochement avec 
nos collègues de l’AVI de Montélimar nous 
aide aussi à imaginer l’avenir de façon plus 
sereine et le Conseil Départemental soutient 
notre initiative. D’ici là nous vous invitons 
nombreux à partager le spectacle monté 
avec les Chiffonnées du vocal et des 
bénéficiaires de l’AVAD, le 10 décembre 
à la médiathèque de Die. Nous espérons 
aussi vous faire bénéficier comme les années 
passées, des paniers cadeaux de Noël 
avec les Petits Frères des Pauvres quand 
vous êtes seuls pendant cette période. Une 
façon de vous dire que l’épisode neigeux 
n’aura pas gain de cause de la chaleur de 
nos solidarités vers cette période de fin d’année. 
Cordialement. Dominique Vidal Gazit, 
Présidente, et le Conseil d’administration.
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Vous savez tous désormais que les cafés de l’AVAD ont lieu chaque mois dans tous les secteurs. Cela 
signifie qu’il y a 6 cafés par mois. Donc sûrement un près de chez vous ! Le principe est simple : sortir de 
chez soi, aller à la rencontre de mes voisins que je finis par ne plus voir. Il n’y a pas nécessairement une 
activité proposée, un jeu par exemple, mais échanger, tenir une conversation peut nous suffire à ce moment 
délicat de la rencontre. Je peux venir avec mes proches qui sont aussi ceux qui m’aident au quotidien, je 
peux venir accompagné de mon aide à domicile car c’est aussi un moment où les salariés ont l’occasion 
de se rencontrer et de rencontrer les bénéficiaires «hors les murs». C’est la Conférence des Financeurs 
qui nous a donné la possibilité de généraliser ces cafés sur le territoire.
Prochaines dates : Saillans le 27 novembre, Aouste le 29 novembre et La Motte Chalancon le 12 décembre.

Les cafés de l’AVAD

P a g e  1Café de l’AVAD à Luc-en-Diois le 19 novembre 2019
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Les Chiffonnées du vocal

Les absences à signaler
Merci de signaler au bureau si vous êtes absent pendant les fêtes, cela nous laissera plus de libertés pour 
accorder les congés aux salariés qui ont soit la semaine de Noël, soit celle du Nouvel An.

L’arrivée d’Amandine
A partir de lundi 21 novembre, Amandine Vieillecroze assurera les fonctions de responsable de secteur 
pour Aoûste, Saillans, La Motte Chalancon et Luc en Diois. La présidente qui a assuré l’intérim des réunions 
de secteur depuis le printemps, viendra la présenter aux salariés sur le terrain. C’est Amandine qui assurera 
aussi la permanence de Aoûste le mardi et le vendredi. Bienvenue à elle !


