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Depuis trois semaines nous vivons 
l’effroi d’une période inconnue, 
avec la menace d’un virus qui se 
déplace à grande vitesse. Au sein 
de notre association nous faisons 
face en assurant notre présence 
et notre aide auprès de ceux 
qui en ont besoin. Nous nous 
sommes battus depuis le début 
mars pour obtenir des masques 
et finalement être reconnus 
comme prioritaires le 16 mars 
pour recevoir ces masques. Ainsi 
depuis jeudi dernier nous avons 
des masques pour équiper nos 
salariés et intervenir au domicile 
de chacun. Rappelons que le 
masque évite les projections de 
celui qui le porte. Si vous aviez 
les premiers symptômes précur-
seurs de la maladie (fièvre, toux, 
courbatures, perte du goût ou 
de l’odorat) i l faut contacter son 
médecin traitant et s’isoler totale-
ment et porter un masque, prendre 
du paracétamol. En cas de compli-
cations seulement appelez le 15. 
Nous devons donc organiser ce 
moment suspendu ensemble : 
essayer de ne pas participer à la 
diffusion du virus et se protéger 

mutuellement. Merci de respecter 
avec vos intervenantes les gestes 
barrière, la distance de sécurité 
et le lavage des mains en parti -
culier, pour vous et pour elles. 
Actuellement une trentaine de 
salariés continuent de travail ler, 
merci de leur facili ter leur travail 
; les autres sont en arrêt pour 
s’occuper de leurs enfants ou 
en arrêt maladie, par crainte de 
tomber malade. Nous ne savons 
pas combien de temps tout cela va 
durer mais i l importe que chacun 
d’entre nous ne cède pas à la 
panique ou à l’angoisse inévi-
table. Maintenez vos contacts 
sociaux par téléphone, évitez de 
regarder les chaines d’informa-
tion en continu très anxiogènes, 
essayez de voir vos proches par 
wattsApp ou face time sur vos 
téléphones ou sur ordinateur. 
Pensez au jour d’après, quand 
le confinement cessera et quand 
la menace se sera éloignée et 
que les beaux jours seront là. Si 
nous pouvions passer directement 
au mois de mai ! Cordialement, 
Dominique Vidal Gazit Présidente
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Compte tenu des mesures de conf inement, les bureaux de l ’AVAD restent ouver ts 
pour le l ien avec les salar iés qui t ravai l lent encore : prendre un café, échanger 
quelques mots sur la si tuat ion. En revanche la permanence est assurée par une 
ou deux personnes seulement. Merci de votre compréhension quand vous avez 
Aurél ie, Valér ie ou Amandine au téléphone. Françoise el le aussi est bien là !

Les bureaux restent ouverts

A partir du 1er avril, le tarif horaire des prestations de l’AVAD passe de
21,08 à 21,64 euros de l’heure (il n’avait pas bougé depuis 2014).
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Comment voir ses proches de loin?

Nous réf léchissons pour mettre à disposit ion des salariés un équipement qui vous 
permettrait de communiquer avec vos famil les et de les voir !

Le programme de Danse à domicile, organisé avec le Théâtre de Die,  pour lequel 
vous étiez déjà nombreux à vous inscrire pour la fin avril est reporté fin octobre 2019.

Solo de danse

Nous venons de faire le bilan de nos cafés de l’AVAD pour renouveler les subven-
tions : en 2019 nous avons organisé 21 cafés sur tout le terri toire !! Avec près de 
300 participations. Le dernier a eu lieu début mars à Die au Voltaire et à la Motte 
Chalancon à Poussières de lune. Merci de leur accueil. Bien évidemment les cafés 
sont suspendus pour l’ instant et nous fêterons ensemble l’éloignement du Corona 
virus au cours des prochains cafés qui devraient reprendre en mai.

Les cafés de l’AVAD: en mai fais ce qu’il te plaît !

Il a fallu attendre vendredi dernier pour 
entendre Mme Cluzel, la ministre des 
personnes handicapées parler des services 
d’aide à domicile à la radio, et voir un 
auxiliaire de vie intervenir chez une personne 
âgée au journal de France 2. Depuis 3 jours 
il semble qu’un certain nombre de responsables 

se souviennent de leur existence et du travail 
fait au quotidien par des milliers de salariés 
auprès des personnes les plus fragiles dans 
la société. Fidèles au poste ces salariés 
n’abandonnent pas ceux qui en ont le plus 
besoin aujourd’hui. Merci à tous et à toutes 
et bravo à 20 heures chaque jour !

La presse en parle

Café de l’AVAD au Voltaire à Die

Vous êtes nombreux à vous acquit ter de vos factures par chèque. En raison des 
perturbations dans le service postal et de l’organisation du télétravail pour nos 
salariés de l’équipe administrative, nous soll icitons ceux qui le peuvent à effectuer 
vos réglements par virement bancaire. Nous vous transmettons ci- joint un RIB de 
l’association. Pour ceux qui le désirent, nous pouvons également mettre en place 
le prélèvement automatique sur votre compte. I l faut pour cela vous adresser au 
bureau et remplir un formulaire à nous retourner, nous effectuerons alors toutes les 
démarches auprès de votre banque.

Vos réglements


