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EDITO 
 

Nous en parlons depuis des mois et 

aujourd’hui nous avançons dans notre projet 

d’évolution qui se construit pour l’AVAD. En 

effet nos difficultés à recruter une direction 

pour piloter notre association (du fait de 

l’éloignement, du niveau de qualification 

élevé pour un salaire peu attractif) mais aussi 

le recrutement d’administrateurs prêts à 

assumer les responsabilités d’une véritable 

entreprise de façon bénévole et pour finir les 

tracas judiciaires avec quelques salariées ont 

parachevé l’idée de trouver une solution 

d’avenir qui permette à l’AVAD un 

fonctionnement pérenne et sécurisé à la fois 

pour ses bénéficiaires et pour ses salariés. 

Ainsi s’est inscrite la collaboration avec AVI 

initiée courant 2019 et se poursuivant 

jusqu’aujourd’hui.  

Après la mise à disposition du directeur une à 

deux journées par semaine, nous avons mis en 

place la mutualisation des fonctions support, 

en particulier la paye début 2020.  

Ainsi nous avons progressivement et nous 

avons envisagé des possibilités de construire 

une proposition juridique tout en protégeant le 

caractère associatif de notre structure.  

Le DLA dont nous avons déjà parlé est un 

dispositif qui a permis d’écouter les 

propositions des différents partenaires 

concernés par ces évolutions : salariés, 

bénéficiaires, bénévoles, élus territoriaux. Par 

ailleurs le conseil départemental a manifesté 

son intérêt à notre démarche dans la signature 

d’un CPOM à 3 : Conseil Départemental, 

AVI, AVAD qui a donné des moyens 

 

 

supplémentaires pour envisager ces 

évolutions. 

Aujourd’hui nous réfléchissons à une phase 

de co-construction qui mobiliserait toutes les 

parties prenantes de ce projet avec l’ambition 

d’une réalisation début 2021 par l’intégration 

de l’AVAD au sein de l’AVI.  

L’AVAD conserverait son nom et son équipe 

spécifique au territoire et son fonctionnement 

continuera d’illustrer les valeurs fondatrices 

de son projet associatif : solidarité, égalité de 

traitement, entraide, respect et bientraitance. 

Ainsi la structure juridique de l’AVAD 

disparaitrait éventuellement le 31 décembre 

avec ses différentes instances.  

L’esprit de l’AVAD, incarné par ses salariés 

et ses bénéficiaires survivra dans ce qu’il a de 

bon et d’innovant : qu’il s’agisse des cafés de 

l’AVAD ou des projets culturels montés avec 

les bénéficiaires ou plus quotidiennement 

d’un service de qualité et d’une façon de 

prendre soin des plus démunis, des plus isolés 

qui ont fait l’âme de cette association depuis 

55 ans.  

Les usagers sont au centre de cette future 

nouvelle organisation et nous faisons 

confiance à nos partenaires de l’AVI pour 

confirmer et amplifier l’investissement 

formidable réalisé depuis 7 ans pour 

moderniser et développer l’aide à domicile 

sur le territoire du Diois au service des 

usagers dans une belle structure de 

l’économie sociale et solidaire. 
 

Cordialement 

Dominique Vidal Gazit 

Présidente 
 

BONNE NOUVELLE ! 
 

La valeur du point pour les salariés de l'aide à domicile devrait être actualisée de manière rétroactive au 1er Janvier 

2020. Ainsi il passerait de 5.38 à 5.50 et vous toucherez cet arriéré, bien mérité, avant la fin de l'année. 
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CALCULER SES CONGES PAYES 

    
Chaque salarié bénéficie de 5 semaines de congés payés. 

Beaucoup de salariés sont à temps partiel et dans ce cas 

les « plages d’indisponibilité » d’une journée ou plus 

selon le contrat de travail posent question pour le calcul. 

Il faut poser une semaine entière de congés payés (soit 

5 jours même si en réalité la personne ne travaille que 4  

 

jours par semaine). Ce calcul prévu dans le code du travail 

répond à des questions d’équité entre les salariés et de 

simplification au niveau du calcul des congés. Cela ne 

s’applique pas aux autres congés, comme les congés 

d’ancienneté par exemple. 

 

SANTE 
 

Corona virus 
 

Nous sommes dans un département où la diffusion du 

virus est peu active. Il nous faut à la fois maintenir les 

gestes de protection du quotidien et profiter de la vie de 

façon raisonnable. Les tests sont accessibles gratuitement 

en cas de signe d’alerte et les résultats sont relativement 

rapides sur Die. 

 

Vaccin grippe 
 

Les vaccins contre la grippe vont être disponibles dans 

quelques semaines ; prévoyez dès maintenant de vous 

faire vacciner. Professionnels et anciens, ce geste peut se 

révéler déterminant dans le contexte épidémique que 

nous traversons. 

 

DANSE A DOMICILE 

 

L’AVAD reprend ses projets interrompus en mars avec 

le Théâtre de Die : le spectacle chez l'habitant « pièce à 

vivre » avec Sylvie Guillermin vient à votre rencontre : 

« ce solo de danse poétique et plein d'humour est conçu 

pour appartements et espaces de vie pouvant rassembler 

les habitants. Un spectacle qui parle à tous. Le quotidien 

de chaque lieu sert la danse, l'embarque et soudainement 

donne voix à la danseuse... » 

A Die le 28 à 20 h chez Sylvie Girard, à Luc en Diois à  

 

la MARPA, le 27 octobre à 15h ; le 29 à 18h à Ste Croix 

à l’initiative de Jantina Kaspar et Josiane Brocaud dans 

la salle de la mairie et le 30 octobre à Romeyer à 20h chez 

Dominique Vidal Gazit. Chaque fois le spectacle sera 

suivi d’un moment de convivialité : un goûter ou un verre 

de l’amitié. Pour respecter les contraintes sanitaires, il 

vous suffit de nous dire que vous êtes intéressé pour 

participer et nous vous remettrons un billet (gratuit). 

Nous vous attendons nombreux pour reprendre nos 

activités d’animations ! 
 

REPRISE DES CAFES DE L’AVAD 
 

Le café interrompu depuis plusieurs mois aura lieu sur Die le 8 octobre au Bar du marché, en plein air. Bien 

entendu nous mettrons en place et nous respecterons les mesures barrière. Rendez-vous à 14h30. 
 

COMMENT VOUS CHANTEZ-VOUS ? 
 

 

Suite au succès du spectacle animé par Anita et Blandine en 2019 

à la médiathèque, nous repartons pour ces ateliers individuels 

gratuits, autour de la chanson et de l’humour. Il s’agit de séances 

à domicile à partir d’octobre, sur Die, Châtillon-en-Dois et Luc-

en-Diois. 

Chaque bénéficiaire choisira une ou deux chansons qui ont marqué 

sa vie et il participera à leur interprétation ou bien à leur mise en 

scène, de manière ludique. Nous proposerons de créer des solos et 

des duos avec les aidant(e)s, les salarié(e)s, les ami(e)s, la 

famille... 

À chaque séance seront proposés des moments de chant, de jeu, 

de détente et de musique. Anita et Blandine exploitent un univers 

humoristique qui permet détente, bien-être, et apporte une 

parenthèse de légèreté dans le quotidien et la relation.  

 


