A Beauvais, le 29 Novembre 2013

Objet : information pour bulletin municipal

Monsieur Le Maire,
Nous vous sollicitons chaque année pour insérer un encart d’information dans votre bulletin municipal et nous vous remercions très
sincèrement d’avoir accédé à notre demande jusqu’alors.
Nous souhaitons renouveler la même action pour l’année à venir, ceci dans le but de nous faire connaître, mais également d’offrir à vos
administrés la possibilité de simplifier leurs tâches du quotidien en faisant appel à nos services. En effet, les associations de notre groupe
L’Aide à Domicile proposent une large gamme de prestations de qualité, effectuée par des professionnels, pour les particuliers du
département de l’Oise.
 Sous forme prestataire, l’ASDAPA, Association de Services pour l’aide à Domicile et Aux Personnes Âgées du
département de l’Oise, a pour vocation d’apporter aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou isolées et aux
familles l’aide et les soins à domicile pour leur permettre de continuer à vivre dans leur foyer ou milieu social habituel et de
retarder leur entrée dans des établissements de santé.
 Le SSIAD ASDAPA, Service de Soins Infirmiers A Domicile, contribue au soutien à domicile des personnes âgées ou
handicapées en leur assurant des soins prescrits par un médecin traitant. Les interventions se déroulent au domicile des
patients ou dans les établissements non médicalisés et sont réalisées par des aides soignantes. Une Equipe Spécialisée
Alzheimer accompagne également à domicile les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées,
ainsi que leurs proches. Ces prestations sont dispensées sur un secteur géographique déterminé sur le Compiégnois.
 En fournissant un service mandataire, l’ASSADO, ASSociation pour l’Aide à Domicile de l’Oise,
a pour objet de concourir à l’aide ou au maintien à domicile, sous toutes ses formes, des particuliers ayant besoin d’être aidés
pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie et ceux du quotidien (entretien de la maison, aide à la personne, garde
d’enfants), sans distinction d’âge. L’association, aux fins de cette mission, est mandatée par ces particuliers ayant le statut
d’employeur-particulier.
 ADOMOISE, l’Association de services à DOMicile de l’OISE, propose un éventail important de services à domicile à la
personne relatifs aux dispositions de la loi 2005 dite « Borloo » : entretien de la maison et travaux ménagers, prestations de
petit bricolage, petits travaux de jardinage, livraison de courses. Son activité a pour but de favoriser la fourniture de services
auprès des particuliers à leur domicile ou dans leur environnement proche. Ces services s’adressent à un large public.
Nos associations sont en mesure de rendre service à vos administrés en les accompagnant dans les tâches du quotidien. Nos
responsables de secteur se déplacent à domicile pour évaluer les besoins, et fournissent à chaque particulier qui le souhaite un devis
gratuit sans engagement. Nous joignons à ce courrier un encart d’information que nous aimerions voir insérer dans votre bulletin
municipal à titre gracieux afin que les habitants de votre commune puissent découvrir nos services : aide et soins à la personne, garde
d’enfants, tâches ménagères, repassage, bricolage, jardinage...
Restant à votre écoute, nous vous remercions pour votre collaboration et vous prions de croire, Monsieur Le Maire, en l’expression de
nos plus respectueuses salutations.
Géraldine FONTENY
Chef de Service ASDAPA
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