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Permanences Paye avec Mme Delzant

En raison de la crise sanitaire les permanences se feront par téléphone
le mardi 23 et jeudi 25 novembre
le mardi 21 et jeudi 23 décembre .
Vous pouvez prendre rendez-vous aux accueils des différents sites.
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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 Sociale 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 Services Le Clos de la Brette et Le Clos du Marais

L’association Halte Répit de la Gohelle (aide aux aidants)
Le Centre de Santé Infirmiers du Dunkerquois

D’autres structures du secteur sanitaire et médico-social du territoire adhérentes au GCSMS.
Retrouvez la présentation de chaque structure et nos actualités sur notre site internet https://www.gcsms.fr/
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DANS CE NUMERO

Distribution des chèques
Kadéos

Les Centres de Santé du
Dunkerquois

Distribution des chèques
cadeaux aux salariés du
CIASFPA

Nouvelle structure du GCSMS

Les 1 an d’Assolidaire
Le SSIAD Grande Précarité a
fêté ses 1 an en septembre

Le Clos de la Brette

L’aide aux aidants
Les nouvelles
équipes se mettent
en place

Découvrez notre résidence
services sur Houdain

Le CIASFPA-REPAS
Focus sur le CIASFPA-REPAS,
jardinage et petits travaux

Retour de la semaine
bleue

La Maison des Salariés

La semaine bleue s’est mise en
place sur 6 communes

Les actions de la maison des
salariés font leur retour !

Les 40 ans du CIASFPA
C’est votre fête aussi !!
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Depuis le 1er octobre 2021 les salariés concernés par la CCN BAD du 21 MAI 2010 bénéficient de l’avenant 43 relatif
au système de classification et de rémunération : une réelle avancée dans notre secteur d’activité.

Avant l’avenant

Après l’avenant

Agent à domicile
Employé à domicile

1 589.50 €

1 589.50 €

Auxiliaire de vie sociale
Aide-Soignant

1 628.00 €

1 892.00 €

Avant l’avenant

Après l’avenant

Agent à domicile
Employé à domicile

1 589.50 €

1 644.50 €

+55€ / mois

Auxiliaire de vie sociale
Aide-Soignant

1 721.50 €

1 974.50 €

+253€ / mois

Avant l’avenant

Après l’avenant

Agent à domicile
Employé à domicile

1 589.50 €

1 749.00 €

+159.50€ / mois

Auxiliaire de vie sociale
Aide-Soignant

1 809.50 €

2 106.50 €

+297€ / mois
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+264€ / mois

2%

=

5 à 10 ans

4%

=

10 à 15 ans

8%

=

15 à 20 ans

12% =

20 à 25 ans

16% =

25 à 30 ans

20% =

30 et plus

Cette photo par Auteur

Niveau 3 CAP BEP DEAES DEAVS MC :

11 points

Niveau 4 BAC :

12 points

Niveau 5 BAC + 2 :

14 points

Niveau 6 BAC + 3 +4 :

15 points

Niveau 7 BAC + 5 et + :

17 points

Prise en compte du diplôme le plus élevé

ECR nuit
ECR astreinte
etc……

Les ECR sont proratisés en fonction du temps de travail.
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Le Centre de Santé Infirmiers
Le Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale du Pays de l’Artois et ses membres ont accueilli en Juin
2021 une nouvelle structure, le Centre de Santé Infirmiers.
Situé à Dunkerque et Grande-Synthe, les infirmiers du Centre peuvent vous accueillir sur place ou se déplacer à
domicile pour effectuer les soins suivants :
-

Réfection de pansements : plaie chirurgicale, plaies ulcères, Ablation
de fils, etc.
Injection / Prélèvement Sanguin
Visite de contrôle à domicile, Bilan de santé,
Vaccination
Test PCR, etc.

Plus d’information sur le CSI prochainement sur notre site internet gcsms.fr

Assolidaire fête ses 1 an
Le Service de Soins Infirmiers À Domicile (SSIAD) pour les personnes en situation de Grande Précarité,
Assolidaire émane d’une volonté de partenariat entre 3 associations du littoral :

Le SSIAD intervient sur les territoires de Boulogne-sur-Mer et Calais afin d’assurer
les missions suivantes :

=

-

Dispenser des soins infirmiers techniques et des soins d’hygiène et de
confort,
Maintenir ou préserver l’autonomie,
Apporter un soutien relationnel, une aide psychologique,
Prendre en considération les douleurs physiques et morales en lien avec le
parcours de vie,
Favoriser l’accès aux soins.
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1 an d’Assolidaire en chiffres
❖ 32 patients pris en charge depuis le 01.09.2020 soit 5875 de jours occupés sur 25 places.

SECTEURS
Autre*

Calais

Boulogne

*1 sous dérogation de l’Agence Régional de Santé car hors Accueil Hébergement Insertion (AHI)

❖ 23 patients au 30.09.21 soit 93% de taux d’occupation.
❖ Moyenne d’âge :

❖
❖
❖
❖

20 à 25ans : 3.50%
30 à 54 ans : environs 36% dont 1 femme
55 à 65ans : environs 50% des patients dont 2 femmes.
Plus de 65ans : environs 10.5%

L’occupation des places est majoritairement masculine, 3 femmes et 17 hommes.
Le prochain objectif pour Assolidaire est d’accentuer son accompagnement auprès des femmes en situation de
grande précarité.
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L’équipe d’Assolidaire est composée d’Infirmiers Diplômés
d’Etat (IDE) et d’aides-soignants.
Elle réalise un travail exceptionnel depuis un an auprès des
personnes en situation de grande précarité. Nous les
remercions et leur souhaitons bonne continuation pour ces
prochaines années.
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Les nouvelles équipes autonomes
Nous vous parlions dans l’édition précédente de la mise en place des équipes autonomes au sein du CIASFPA.
L’objectif principal de ce projet est l’amélioration de la qualité et des conditions
de vie au travail de nos salariés. Ces équipes sont constituées d’environ 8 salariés
qui interviennent sur leur territoire d’habitation auprès d’environ 30
bénéficiaires. Chaque équipe tend à s’auto-gérer avec un coach en support afin
d’organiser ensemble les plannings, les remplacements, les congés, etc.
4 équipes sont déjà en place sur les secteurs d’Avion, Vendin-le-Vieil,
Mazingarbe et Beuvry.

4 équipes vont maintenant être déployées durant le dernier trimestre 2021 sur
les secteurs de Billy-Berclau, Violaine, Méricourt-Drocourt-Rouvroy et Harnes. Des
équipes entre 6 et 8 salariés pour une moyenne de 30 bénéficiaires par équipes.
Les prochaines équipes continueront à être déployées en 2022. Une communication
régulière va être établie sur l’avancement des équipes dès la fin de l’année.

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

06 02 57 50 67
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La Résidence le Clos de la Brette

Le Clos de la Brette est une résidence service localisée sur la commune de Houdain qui accueille toute personne âgée
encore autonome dans des logements de droit commun. La résidence n’est ni un EHPAD ni une résidence autonomie.
Les personnes accueillies sont locataires de leur logement qu’elles aménagent
comme elles l’entendent.
La résidence est adaptée à toute personne âgée encore autonome, vivant seule ou
en couple souhaitant rompre l’isolement. La résidence permet également de
rassurer la famille grâce à la présence permanente du personnel et au système de
téléalarme en cas de problème.
Quelques logements sont disponibles. Peut-être pour vous ou votre proche ?

Une visite n’engage a rien, pour plus d’informations sur nos résidences, contactez
le Clos de la Brette au

03 21 01 72 10
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La Halte Répit de la Gohelle
La Halte Répit de la Gohelle, située sur la commune de Méricourt, propose un
accueil pour les personnes âgées et en situation de handicap. Elles sont accueillies
5 jours sur 7, du lundi au vendredi, durant les après-midis.
L’association met en place, grâce à l’animatrice et aux bénévoles présents, des
animations, des sorties en extérieurs et des moments de détente en toute
convivialité. Ces temps collectifs permettent aux personnes accueillies de rompre
l’isolement du domicile, favorise leur inclusion et le développement du lien social.
La Halte Répit permet également de :
- Donner du répit aux aidants
- Lutter contre l’isolement
Personne âgée
- Favoriser le lien social
- Favoriser l’autonomie

8.50€

Ce tarif par personne et par après-midi comprend :
- L’animation de l’après-midi
- L’accueil café
- Le goûter en fin d’après-midi
- L’accueil de l’aidant s’il souhaite rester et
participer aux activités et animations
proposées

Personne en
situation de
handicap

MARDI

LUNDI

VENDREDI

MERCREDI

JEUDI

Pour plus d’informations contactez :
Marie Lerebourg, responsable
06 26 97 45 50
Gaelle Galant, animatrice
06 03 84 85 55
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C’est bientôt Noël pour tous les salariés du GCSMS
Le contexte actuel ne nous permet toujours pas d’envisager un arbre de Noël cette année.
Mais on pense à vous !
Une nouvelle fois des colis de Noël seront offerts avant les vacances de décembre pour
l’ensemble des salariés du Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale.

N’hésitez pas à venir accompagné de vos enfants, des
surprises vous attendent.

Les dates et lieux de distribution vous seront communiqués le mois prochain.

Distribution des chèques Kadéos
Comme chaque année, les membres du CSE du CIASFPA effectuent la distribution des chèques Kadéos. Cette année
les distributions auront lieu à :
•
•
•

Noyelles les Vermelles ( chez FORM 3A) : le 1er décembre 2021
Lens ( locaux du CIASFPA, cuisine) : le 02 décembre 2021
Annezin ( locaux du CIASFPA, bureau à droite de l’entrée : le 03 décembre 2021

Lors de ces distributions, vous aurez l’occasion de découvrir et de participer à des ateliers mis en place par La
maison des salariés.

Atelier « porte-masque »
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Atelier de découverte du projet

Gagnante du jeu concours de
Pâques

La maison des salariés fait son retour !

En raison de la crise sanitaire, les ateliers collectifs mis en place dans le cadre du projet « la maison des salariés » ont
dû être stoppés. Aujourd’hui le projet reprend du service avec, pour commencer, la mise en place d’actions de
recyclage.
L’action de recyclage de ce mois est le recyclage d’emballage de pain type Harry’s brioche, pain etc..

N’hésitez pas à venir déposer vos emballages sur l’un des 3 sites d’Annezin, Noyelles-les-Vermelles et Lens.
Les points cumulés lors de la collecte permettront de financer de nouveaux projets ou de nouvelles actions au sein
de la Maison des Salariés. Les collectes des prochains mois seront :
-

La collecte de collant et bas pour le mois de novembre
La collecte de capsule type Nespresso pour le mois de décembre

Le calendrier des actions de La maison des salariés vous sera dévoilé le mois prochain afin que vous puissiez vous
inscrire dans les actions
N’OUBLIEZ PAS !
La maison des salariés est un projet participatif dans lequel chacun peut s’exprimer et exposer ses idées
d’animations. N’hésitez pas à envoyer un mail à lamaisondessalariés@ciasfpa.fr
Retrouvez toutes les actualités du projet sur notre site internet mais également sur la page facebook du projet
https://www.facebook.com/La-maison-des-salari%C3%A9s-106093767885264

Dépôt légal en cours / N°ISSN en cours

Les 40 ans du CIASFPA
Le Centre intercommunal d’Action Sociale en Faveur des Personnes Agées (CIASFPA) s’engage
depuis 1981 à mettre en place des actions en faveur du maintien à domicile des personnes en
situation de handicap et des personnes âgées.

En NOVEMBRE le CIASFPA fêtera son 40ème anniversaire
Pour cette occasion, la Direction a décidé de mettre à l’honneur les forces vives de l’association
c’est-à-dire VOUS.

Tout au long de cette 40ème année nous vous réservons des actions, des animations et des
surprises. Alors restez vigilants

Merci de votre mobilisation continue !

Les 40 ans du CIASFPA nous permettent de réitérer nos remerciements suite à la période Covid difficile
mais également suite à cette période estivale qui n’a pas été de tout repos. Les actions qui seront mises
en place sont pour nous un moyen de vous remercier et d’exprimer toute notre reconnaissance parce
que :
« Les meilleures choses qui arrivent dans le monde de l’entreprise ne sont pas le résultat du travail d’un
seul homme. C’est le travail de toute une équipe. » Steve Jobs

Dépôt légal en cours / N°ISSN en cours

La semaine bleue

La semaine bleue a pu reprendre du service après 1 an d’absence auprès de nos communes adhérentes.
Nous étions présents cette année sur 6 communes afin de redémarrer les actions le temps d’un après-midi par
commune. Les habitants de Billy-Berclau, Annequin, Auchy-les-Mines, Annezin, Sains-en-Gohelle et Noyelles-lesVermelles ont pu s’essayer à de la gym douce pour la partie physique ou alors participer au quizz interactif pour la
partie intellectuelle.
Ces actions ont été réalisées par l’association Siel bleue pour la Gym Douce et par l’entreprise 1Puls9 qui nous ont
fait découvrir leurs jeux géants et participer au quizz interactif.

Nous remercions nos partenaires pour leur participation à cet événement annuel.

Dépôt légal en cours / N°ISSN en cours

Focus sur le CIASFPA-REPAS
Jardinage et petits travaux

Le service de livraison à domicile du CIASFPA-REPAS a fêté cette année les 100 ans
d’une de ses bénéficiaires.
Née le 26 août 1921 Armande apprécie toujours autant ses repas livrés par JeanMichel. Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire.

Mise en avant d’un jardinier du service jardinage du CIASFPA-REPAS, jardinage et petits
travaux

*
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Accord d’entreprise sur le télétravail

Un accord d’entreprise sur le télétravail a été passé entre la direction du CIASFPA et
les déléguée syndicaux. Ces accords sont affiches dans les locaux du CIASFPA. Vous
pouvez également vous rapprocher des membres du CSE pour plus d’informations
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