INFORMATION du C.I.A.S du Grand Périgueux
Mise en place
Périgueux

de la télégestion pour le personnel du C.I.A.S. du Grand

Qu’est-ce que la Télégestion ?
Le système de télégestion utilisé à l'ACADVS depuis 2014 sera étendu, à partir de
janvier 2019, à l'ensemble des salariés du C.I.A.S. du Grand Périgueux.
Chaque salarié(e) sera équipé(e) d’un téléphone portable perfectionné lui permettant
d’être l’interface en temps réel entre chaque famille et le pôle administratif (exemple :
l’aide à domicile pourra avoir accès en temps réel à votre planning mensuel).
Pourquoi ce passage à la Télégestion ?
Ce dispositif est mis en place afin d’optimiser la gestion des interventions à domicile,
améliorer l’échange d’informations avec les aides à domicile et répondre aux enjeux
de notre activité : la qualité et la professionnalisation. Ce système permettra donc :
- la sécurisation des données et des interventions ;
- un suivi au jour le jour des aides apportées auprès de chaque famille ;
- la mise en place d’une messagerie entre les salariés et le pôle administratif ;
-la simplification des tâches administratives : le calcul des indemnités kilométriques se
fera automatiquement (suppression de la fiche « Indemnités kilométriques pour tout
déplacement demandé »). Après la période de mise en route, la facturation se fera
directement du logiciel planning, validé chaque jour, et non plus avec les feuilles de
route en papier. Un badge de petite dimension, avec un code unique, sera positionné
dans chaque domicile (le code sera enregistré par l’aide à domicile grâce à son
téléphone à son entrée et à sa sortie du domicile).
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Formation du personnel à la Télégestion
L’ensemble du personnel sera formé progressivement à ce nouveau système. Il
pourra ainsi :
- optimiser ses trajets entre chaque usager ;
- avoir accès à un terminal standard répondant à tous les besoins (appels, gestion,
planning…) ;
- avoir un lien permanent avec le pôle administratif ;
- une sécurité grâce à des fonctions notamment de cartographie.
Ce système ne changera en rien au déroulement habituel des interventions et
n’entraînera pas d’augmentation du tarif horaire

CASSIOPEA
Réunion d'information sur le thème de "l'Adaptation de l'habitat"
Mardi 11 décembre à 14h 30, Cassiopéa propose une séance d'information gratuite
sur le thème de l'Habitat (dans les anciens locaux de l'I.M.A.P.)., Moulin de Capelot
à Sainte Marie de Chignac.
Renseignements auprès de Cassiopéa au 05.53.53.20.40.

advs.24@wanadoo.fr
www.acadvs.fr

ESPACE DE VIE SOCIALE "LA CLE"

APPARTAGE - PREVENTION SENIORS (suite)

Bla bla et Cie

Rencontres enfants-séniors

L'espace de Vie Sociale "La Clé" à Vergt en collaboration avec le C.I.A.S. du Grand
Périgueux et ses partenaires, propose à toute personne souffrant de solitude, de
recevoir une ou deux fois par mois, une visite à votre domicile pour discuter, jouer
(jeux de société), lire...
Ce service est gratuit.
Tous les deux mois, un point des personnes visitées est réalisé avec l'ensemble
des partenaires.
Si vous souhaitez vous inscrire pour recevoir ces visites de convivialité joindre
l'Espace de vie sociale "La Clé" à Vergt au 05.53.05.75.44 Mail : lacle-vergt@orange.fr

Mercredi 28 novembre après-midi, les enfants du Centre
de loisirs à Chancelade et les participants Appartage ont
partagé un après-midi autour des jeux en bois.
Suite au succès de cette rencontre intergénérationnelle,
d'autres sont de nouveau programmées en mars et juin
2019 à Chancelade.

Atelier internet- messagerie
La Clé organise des ateliers informatique pour apprendre à
naviguer sur internet, rechercher une information, recevoir
et envoyer, transférer des mails avec ou sans pièces
jointes, gérer son carnet d'adresses.
Deux dernières séances à Vergt : les 13 et 20 décembre à
18h (durée 1h 30).
Pour toute information complémentaire merci de contacter
La Clé.

APPARTAGE - PREVENTION SENIORS
Visite du C.I.C.A.T. de Saint-Astier (Centre d'Information et de Conseil sur
les Aides Techniques)
Le C.I.A.S. du Grand Périgueux vous propose la visite
du C.I.C.A.T. lundi 28 janvier à 14h 30 (possibilité de
transport depuis Vergt ou Coulounieix-Chamiers) en
petit groupe de 6 à 8 personnes maximum afin de
faciliter les échanges avec l'ergonome.
Cet espace aménagé est un lieu de conseil et de
démonstrations de matériel pour favoriser l'autonomie
et le maintien à domicile.
Cette visite vous informe sur le matériel disponible et
adapté, vous donne la possibilité d'expérimenter sur
place des aides techniques mais également la
possibilité d'essayer du matériel à votre domicile.
Une information sur les aides financières possibles notamment concernant les
travaux de l'amélioration de l'habitat est également transmise.
Renseignements et inscription auprès de Delphine Audié au 05.53.46.69.66.

Vous êtes disponible pour donner un peu de votre
temps ? Nous recherchons des séniors disponibles sur
la commune de Chancelade (soit de 11h 30 à 12h 30,
soit de 12h 30 à 13h 30) pour partager sur une ou
plusieurs séances vos connaissances (tricot, peinture,
dessin, jeux...).Contact Delphine Audié : 05.53.46.69.66

Lundi 3 décembre, les enfants du Centre de
loisirs de Vergt ont échangé avec Micheline
C.,arrivée récemment sur la commune de
Vergt. Micheline a répondu à l'appel du
C.I.A.S. lancé au cours d'un atelier
mémoire.
Le thème abordé, Noël au Québec, a donné
lieu à la lecture d'un conte puis d'un
échange sans oublier les chants entonnés
avec grand enthousiasme par les enfants.
Deux autres rencontres sont programmées en décembre et c'est Noël en
France qui sera abordé.

CONSULTATION PREVENTION DE L'EHPAD RESSOURCES
Vieillir en bonne santé, c'est possible !

Le Centre de Ressources EHPAD du Centre Hospitalier de Périgueux propose
gratuitement une consultation infirmière approfondie d'évaluation des fragilités
physiques, cognitives, nutritionnelles, environnementales et sociales. Les
objectifs de cette consultation de 1h 30 environ sont : repérer et évaluer
d'éventuelles fragilités de la personne de 65 ans et plus, autonome, formuler des
préconisations adaptées pour les résorber et permettre à la personne de
maintenir une bonne santé.
Ces consultations ont lieu à Périgueux, Coulounieix-Chamiers, Agonac, Vergt,
Marsac, Coursac et Saint Pierre de Chignac, une fois par mois.
Pour toute information et/ou prise de rendez-vous pour s'inscrire à une
consultation (uniquement sur rendez-vous), contacter le Centre par téléphone au
05.53.45.30.55 ou par mail consult.fragilite@ch-perigueux.fr

