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Permanences Paye avec Mme Delzant

En raison de la crise sanitaire les permanences se feront par
téléphone. Vous pouvez prendre rendez-vous aux accueils des
différents sites.
Des accueils physiques seront disponibles en fonction des demandes
si l’échange par téléphone est impossible.
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Le GCSMS qu’est-ce que c’est ?

Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale du Pays de l’Artois
Comme nous vous l’expliquions dans notre dernière gazette, le CIASFPA ainsi que
d’autres structures du secteur social et médico-social, se regroupent pour mutualiser
leurs compétences afin d’apporter plus de services aux populations.

Structures membres du GCSMS

Le Centre Intercommunal d’Action Social en Faveur des Personnes Agées (CIASFPA)
Le Relai Associatif en Direction de l’Activité Mandataire (RADAM)
Le Service de Soins Infirmiers A Domicile Domi-Soins 62/59 (SSIAD)
Le CIASFPA-Repas-Jardinage-Petits-Travaux
L’organisme de formation Form3A
Les résidences Service Le Clos de la Brette et Le Clos du Marais

L’association Halte Répit de la Gohelle (aide aux aidants)

D’autres structures du secteur médico-social du territoire adhérent au GCSMS.
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DANS CE NUMERO

CSSCT du CIASFPA
Sylvie Lesueur

Date des permanences

Responsable Buurtzorg

Olga Thomas
Coach Support

Nouveau site internet
Notre site s’est refait une
beauté

CSE
CSE

Election des membres CSE
chez DOMI SOINS 62/59

Election des membres CSE au
CIASFPA

Gestes barrières
Restons vigilants en cette période estivale

Fortes chaleurs
Soyez vigilants

Les trottinette électrique
Attention aux dangers
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Sylvie Lesueur, responsable du projet Buurtzorg
Sylvie Lesueur, responsable adjointe du site de Lens est responsable de la mise en place du modèle Buurtzorg.
Nous vous présentions le modèle Buurtzorg, ou modèle d’équipe autonome, dans la précédente édition.
Aujourd’hui, madame Lesueur nous explique son rôle au sein de la mise en place des équipes :
« Mon rôle au sein de la mise en place du modèle est dans un premier temps de présenter notre nouvelle
organisation aux futures équipes. Il est également important que je coordonne l'ensemble du personnel de terrain et
administratif, afin de les informer du fonctionnement du modèle, d’expliquer leur participation à l’élaboration de
leur future équipe, à partir de réunion, concertation, etc. L’objectif est que chacun aient les mêmes informations afin
que la mise en place sur le terrain se déroule sans encombre. A ce jour 4 équipes sont en place, le retour et plus que
positif. Les remarques des AVS qui me reviennent le plus souvent sont " pourquoi nous ne l'avons pas fait avant " »
Sylvie Lesueur, Responsable adjointe du site de Lens
Responsable de la mise en place du modèle Buurtzorg

Olga Thomas, Coach support
Les quatre équipes actuellement sur le terrain sont chacune supervisées par un coach.
Un coach support vient également en appui afin d’apporter sa contribution au modèle.
Il s’agit de madame Olga Thomas.
Le rôle de madame Thomas est de venir en soutien aux coachs des équipes déjà en
place. Elle assure une présence lors des absences de l’un des coachs, vient en renfort
en cas de besoin. En ayant un regard sur chacune de ces premières équipes, Madame
Thomas peut également faire le lien entre elles et ajuster certaines pratiques si
nécessaire.

Nous vous rappelons qu’un numéro de téléphone est toujours disponible pour toutes questions relatives à la
nouvelle organisation

06 02 57 50 67
Pour plus d’information, n’hésitez pas à scannez le QR code afin de revoir la vidéo réalisée.
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Le nouveau site internet
Vous l’avez sans doute remarqué, notre site internet a fait peau neuve.
Vous y retrouverez l’ensemble des partenaires de Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale du pays
de l’Artois.

Chacune des prestations de ces structures y sont décrites et présentées. Vous y retrouverez également les
actualités du groupement et votre gazette de façon dématérialisée.

N’hésitez pas à le consulter en vous rendant sur l’adresse https://www.gcsms.fr/
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LA CSSCT DU CIASFPA

La Commission santé, sécurité et conditions de travail ou CSSCT qu’est-ce que c’est ?
La CSSCT a pour objectif principal, par délégation du CSE, de veiller à la protection de la sécurité et de la
santé des salariés et de contribuer à l'amélioration de leurs conditions de travail.
Les permanence de la CSSCT auront lieu sur le site de Noyelles-lès-Vermelles les :

Lundi 13

Lundi 11 octobre

septembre de

de 14h à 17h

14h à 17h
Lundi 15
novembre de

14h à 17h
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Membres CSE au CIASFPA

Les membres du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE sont disponibles et à votre écoute pour toutes questions et
demandes d’informations. Voici leur coordonnées :
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Election CSE chez DOMI
SOINS 62/59
Le CSE qu’est-ce que c’est ?
Le Comité Social et Economique (CSE) est une instance représentative du personnel qui succède aux anciennes
instances de représentatives suivantes : délégués du personnel, comité hygiène sécurité et conditions de travail et
comité d’entreprise, progressivement à compter du 1ᵉʳ janvier 2018.
DOMI SOINS 62/59 a organisé son première tour des élection le 27 avril 2021.
Le quorum n’ayant pas était atteint au premier tour des élections du CSE, un second tour a été organisé le 10 mai
2021.
Les membres élus sont :
Membres
Me HERBEZ Céline (Site de Boulogne)

Statuts
TITULAIRE

Me LESAGE Virginie (CGT) (Site de Lens)

TITULAIRE

Me LESAGE Virginie (CGT)

SUPPLEANT

Pourquoi mettre en place un CSE ?
Le CSE de DOMI SOINS 62/59, qui réunit au total 6 SSIAD pour 125 place, a vocation à :

-

Maintenir les échanges entre les salariés et l’employeur. ( Soignants, avec IDEC et Direction)

-

Avoir des représentants pour présenter les réclamations des employés. ( salaire, Droit du Travail,
Application de la convention Collective)

-

Être informateur concernant la législation auprès des salariés qui en expireraient le besoin

« Le CSE exerce donc ses missions au profit des salariés de DOMI-SOINS 62/59. Il a également pour mission de veiller
à la santé et à la sécurité des salariés au sein de l’entreprise. »
Lydie Musmeaux, directrice de DOMI SOINS 62/59
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Vous utilisez une trottinette
électrique ? Soyez prudent !
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Restons vigilants également avec les gestes barrières

Le nombre de personnes atteintes de la Covid 19 baisse depuis plusieurs semaines dans notre Région et au niveau
National. De ce fait, les couvre-feu n’est plus d’actualité depuis le dimanche 20 juin et le masque en extérieur n’est
plus obligatoire depuis le jeudi 17 juin. Cependant le virus circule toujours. Alors soyons prévenant et continuons
de respecter les gestes barrières.
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Les fortes chaleurs sont de retour !

L’urgence canicule n’est pas encore d’actualité mais les fortes chaleurs elles le sont. Après un mois de mai plutôt
humide le soleil se montre très généreux en ce moment. Pour rester en forme voici quelques gestes simple à
adopter :

Dépôt légal en cours / N°ISSN en cours

