
L ’As semb lée  géné ra le  de  l ’As soc ia t ion  se  dé rou le ra
Mardi 12 Juin à 15h à l’Espace BARRAL, rue des Fabriques à Die.
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Certains parmi vous ont remarqué 
que nous avions reporté notre 
Assemblée Générale de quelques 
semaines. Nous vous attendons 
tous le  mardi 12 juin à partir de 
15 heures à l’espace Barral rue 
des fabriques à Die (c’est à 200m 
à droite de la porte St Marcel, sans 
monter la côte). Vous savez que c’est 
un moment important de notre vie 
associative : c’est le moment d’expliquer 
ce qui s’est passé tout au long de 
l’année, c’est le moment de rendre 
des comptes et c’est aussi le moment 
de faire connaitre vos attentes et 
d’échanger ensemble. Nous vous 
attendons donc nombreux cette 
année et nous vous invitons à venir 
avec vos proches. Je renouvelle notre 
demande d’avoir des bénévoles pour 
continuer à faire fonctionner au mieux 
notre association : demander à vos 
voisins, à vos amis, à vos enfants de 
s’engager pour que l’AVAD reste une 
association libre et indépendante au 
service de ses usagers. Nous avons 
5 postes à pourvoir pour le Conseil 
d’Administration ! Avis aux bonnes 
volontés : jeunes et moins jeunes, 
hommes et femmes, en activité ou 
retraités, vous êtes les bienvenus.
S’engager aujourd’hui à l’AVAD,  ce 

n’est plus une corvée ou un risque: 
l’association se porte bien. Je suis 
heureuse de vous annoncer en avant 
première que notre résultat financier 
est de +17 000 euros en 2017, 
chiffre qui n’avait pas été atteint 
depuis plus de 10 ans. Cette Assem-
blée Générale sera donc une fête, 
pendant laquelle vous découvrirez le 
visage de notre nouvelle direction. 
En effet, Déborah Gazit quittera ses 
fonctions pendant l’été après avoir 
réalisé un formidable travail au profit 
de l’association pendant 4 ans. Nous 
la remercions et nous la félicitons pour 
le travail accompli.
Les cafés de l’AVAD ont été inauguré 
le 26 avril et ce fut un succès avec 
une dizaine de personnes dès le 
premier jour, il s’agit de sortir de chez 
soi ,  de se re t rouver pour fa i re 
connaissance, discuter, rire et échanger 
de façon très libre ; c’est Sandrine 
qui vous accueille et si à l’avenir vous 
souhaitez que nous abordions des 
thèmes qui vous intéressent ou vous 
préoccupent nous le ferons avec des 
personnes choisies pour le sujet.
Que des bonnes nouvelles, venez 
donc nombreux pour une Assemblée 
Générale conviviale! Cordialement
Dominique Vidal Gazit, Présidente
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Nous avions depuis 
longtemps l’envie d’un 
espace ouvert que 
vous pourriez occuper 
selon votre humeur. 
C’est chose faite 
puisque le 26 avril a 
eu lieu le premier café 
de l’AVAD au Bar 
du marché à Die. Il 
s’agissait tout simplement de 
partager un moment 
ensemble et d’avoir 
un bon motif pour 
sortir de chez soi, 

avec ses proches. Se 
rencontrer, échanger, 
discuter tout simplement. 
Echapper à la solitude 
du quotidien. Chaque 
mois l’AVAD vous 
invite au café de 15 
à 17h et le prochain 
a lieu Jeudi 24 Mai 
chez Christine Mûre 
place de la République 
à Die. Faites passer 
le message, on vous 
attend ! Le suivant 
aura l ieu le 21 juin.

L e s  c a f é s  d e  l ’ A V A D

Nous devions avoir installé la nouvelle 
vitrine pour l’Assemblée Générale... 
Hélas ce ne sera pas le cas. C’est 
l’affaire de quelques semaines mais les 
gros sous ont parfois du mal à suivre. 
L’AVAD ne vit pas de subventions (moins 

de 1% de son chiffre d’affaires), il a 
donc fallu s’initier à ce monde nouveau 
pour découvrir qui pourrait nous aider 
à cette fameuse revitalisation du centre 
ville à laquelle nous participons 
pleinement ! A suivre donc.

Anne-Mar ie  Chasta ing,  é lue au Comité d ’Hygiène,  de Sécur i té 
e t  des Condi t ions de Travai l

N o t r e  v i t r i n e  s e  f a i t  a t t e n d r e

Afin de préserver la santé, le bien-être, 
le confort des intervenantes dans 
votre vie quotidienne, il est important 
de fournir les moyens, les ustensiles, 
les matériaux appropriés et indispen-
sables à une bonne pratique de leurs 
services et accompagnements. Il y a, 
à ce jour, beaucoup trop d’incidents, 
d’accidents dus à de mauvaises 
conditions   de travail. Un manche à 
balai trop court, une serpillère   à 
essorer manuellement, un aspirateur 
trop lourd, des produits non adaptés 
aux surfaces, etc. Des détails qui 
n’ont pas de prix pour la santé des 
intervenantes au domicile  et dont 
l’investissement est limité . 

Bon outil = Bon travail = Bonheur !
Pour un bon travail, il faut aussi 
que la salariée prenne soin d’elle, 
dans l’entretien de son véhicule 
(pneumatique, amortisseurs, assise 
au volant), dans le confort de ses 
pieds (chaussures adaptées) et le 
confort vestimentaire (à l’aise dans 
ses mouvements, se protéger des 
éclaboussures et sal issures).
Prendre soin de soi pour prendre 
soin des autres. Prendre soin des 
autres pour prendre soin de soi. 
Merci de votre attention. Anne-Marie 
Chas ta ing,  membre du CHSCT
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