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Permanences paye avec madame Delzant

Il n’y aura pas de permanences paie durant la période estivale.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter sur Noyelles-les-Vermelles.

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, Drive, TPMR
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 adhérent au GCSMS.
Retrouvez la présentation de chaque structure et nos actualités sur notre site internet https://www.gcsms.fr/
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L’intranet GCSMS
En début d’année, le tout premier intranet du Groupement a été lancé. L’objectif de cet outil est de permettre une
meilleure communication entre l’ensemble des salariés des associations du GCSMS.
Vous y retrouvez les actualités du groupement et les informations relatives à votre structure. L’intranet vous
permet également d’accéder à l’ensemble des documents administratifs que vous pouvez envoyer directement au
service concerné. De même, des offres d'emploi à pourvoir en interne seront publiées sur l'intranet.

N’hésitez pas à nous communiquer les éléments que vous aimeriez voir figurer dans l’intranet.
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Halte Répit de la Gohelle

Quand la musique est bonne ...
La Musicothérapie quésako ?
C’est une forme de thérapie qui utilise la musique comme un
moyen de soigner ou de répondre à une problématique. Les
sons et les rythmes deviennent des instruments pour
augmenter sa créativité, reprendre contact avec soi et traiter
divers problèmes de santé.

Pour rappel, nous accueillons le
mercredi et le jeudi les personnes
en situation de handicap. Le
vendredi les personnes âgées.

Likez notre page
Facebook
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06/26/97/45/50
06/03/84/85/55

Form3A
•

Appartement pédagogique

À peine créé et déjà mis à contribution.
L’appartement pédagogique a permis de former : 311 apprenants dans des
conditions similaires à celles rencontrées au domicile des bénéficiaires.
Une expérience nouvelle qui permet de mêler théorie et pratique dans des
conditions proches du réel.
Une nouvelle dynamique a vu le jour.

•

Rencontre avec les professionnels référents RSA

Au mois de juin, une présentation de notre groupement a été réalisée auprès
des professionnels référents RSA du secteur. Le but étant d’échanger sur les
formations réalisées par notre centre de formation mais également sur les
dispositifs dont peuvent bénéficier les futurs apprenants touchant le RSA.
Une rencontre riche et qui permettra de mieux informer les futurs
professionnels sur les dispositifs d’aide disponibles.
.

•

La famille s’agrandit

Form3A accueille depuis plusieurs mois Sacha et Salomé. Deux poupons nouveaux nés qui viennent agrandir l’offre pratique de la structure. Le coin nurserie est maintenant
aménagé et permettra aux apprenants du titre professionnel Assistante De
Vie aux
Familles (ADVF) de pratiquer lors du volet petite enfance.
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Le CIASFPA et Form3A s’associent et
mettent en place une seconde
session de formation professionnelle
pour l’obtention du titre
professionnel Assistante de vie aux
familles.

Vous êtes intéressé ou connaissez
quelqu’un ? Alors n’hésitez pas à
vous inscrire ou à passer
l’information.

Portes ouvertes de Form3A

L’association Form3A organise ses prochaines portes ouvertes le

12 septembre 2022 à partir de 9h.
Venez découvrir le centre, ses formations et ses outils lors de cette
matinée.
Plus d’informations prochainement sur les réseaux sociaux et notre
site internet.
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CIASFPA-REPAS

Menu traiteur
Le CIASFPA-REPAS élargit son offre de service et propose depuis le 6 juin
un menu traiteur.
Toujours composé d’un : Potage, entrée, viande ou poisson, légumes et
féculents, fromage, pain, beurre et dessert.
Ce nouveau repas plus qualitatif ravira les papilles des bénéficiaires.

Le flyer du CIASFPA-REPAS a été mis à jour. Vous pourrez bientôt y retrouver l’ensemble des prestations dispensées
par le service dans un seul et même contenu !
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Plan Canicule
Qui dit été, dit soleil, dit VIGILANCE SANTE !
Ces grands classiques ci-dessous sont de retour, n’hésitez pas à les imprimer et les distribuer auprès des
bénéficiaires et de vos proches.
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Les recrutements continuent
Le CIASFPA s’associe avec l’organisme de formation Form3A pour proposer des formations ADVF aux salariés
qui se verront proposer un poste directement en CDI au CIASFPA.
Les salariés déjà en poste au CIASFPA peuvent également prétendre à cette formation (voir affiche plus haut
sur la formation ADVF).
En plus des formations, diverses journées de recrutement ont été organisées en extérieur et au sein même de
nos structures.
Afin de mieux concilier vie professionnelle et vie privée, le CIASFPA s’est adapté en proposant des horaires
aménagés aux nouveaux salariés. Cela afin de permettre une plus grande attractivité du poste et favoriser le
recrutement ce qui permettra d’alléger les plannings des salariés déjà en poste.
L’objectif final de cette nouvelle approche est de pouvoir la dupliquer à l’ensemble de nos salariés une fois les
problématiques de recrutement résolues.

11
Dépôt légal en cours / N°ISSN en cours

La cooptation est toujours d’actualité !
Vous connaissez une personne qui souhaite travailler dans le domaine de l’aide à domicile ?
Si elle se présente de votre part alors le système se met en marche et vous est favorable !
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La maison des salariés
La maison des salariés est un projet qui vise à proposer aux salariés du CIASFPA des actions en dehors du temps de
travail. Chaque salarié a la possibilité de proposer une action à mettre en place ou animer lui-même une animation.
Il s’agit d’un projet par pour et avec l’ensemble des salariés.
Au mois de juin, une sophro balade a été organisée, la voici en image :

L’objectif était de se reconnecter avec soi-même, de faire une parenthèse sur la vie professionnelle et personnelle.
Mme THUILLIEZ-STANGRET nous a accompagné de 14h à 16h au Parc d’Olhain. Sérénité, calme, bien-être ont été
les principaux états d’esprit à la fin de cette après-midi. Une prochaine marche sera organisée, n’hésitez pas à nous
communiquer des lieux où vous souhaiteriez vous échapper le temps d’un après-midi.
N’hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez mettre en place une action ou faire découvrir votre passion à vos
collègues.
Mail : lamaisondessalariés@ciasfpa.fr
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DOMI SOINS 62/59

Le SSIAD DOMI-SOINS 62/59 du littoral a vu son nombre de place augmenter avec la
reprise du SSIAD d’Etaples.
Notre SSIAD peut désormais accueillir 61 personnes âgées sur le territoire d’Etaples
depuis le 8 avril 2022.

ESSIP Assolidaire

Lors de la dernière réunion de service du personnel administratif, Céline et Victor, aide-soignante et infirmier de
l’ESSIP Assolidaire, nous ont présenté leurs missions respectives.
Au sein de l’ESSIP, nos deux collègues mettent en place des actions à destination des personnes en
situation de Grande Précarité.
Pour Céline, il s’agit d’actions de socio-esthétique afin de redonner de l’estime de soi aux personnes
accompagnées et leur offrir un moment de répit, de détente et de bien-être.
Victor va directement à la rencontre des personnes en situation de Grande Précarité. Le plus souvent
des personnes sans domicile que notre infirmier rencontre dans la rue. L’objectif étant de les amener
ou ramener petit à petit dans une démarche de soin classique.
BESOIN DE DONS
Pour réaliser leurs activités, Céline et Victor ont besoin de dons :
- serviettes en coton
- chaussettes
- produits pour les ateliers bien-être (échantillons de crème, éponges nettoyantes, masques, etc.).
N’hésitez pas à déposer vos dons aux accueils de nos sites.
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Sur le mois de Juillet, l’ESSIP s’implique dans l’Appel à Projet « Démocratie en santé ». Celui-ci a pour objectif de
mettre en lumière les actions mises en place pour favoriser l’expression des personnes en situation de grande
précarité. Les maraudes et les ateliers bien-être seront au cœur de ce projet. De plus, une sensibilisation sera
organisée avec l’Association Blanzy Pourre. Sur demande des bénéficiaires en situation de grande précarité pris en
charge par Assolidaire, ces derniers partageront leurs expériences auprès des étudiants infirmiers et aides-soignants
de l’IFSI de Boulogne. Des ateliers d’informations sur les dispositifs d’aide notamment seront aménagés afin que ces
futurs soignants puissent orienter au mieux ces usagers et répondre au mieux à leur besoin. Ils seront aussi des
« porte-paroles » auprès des professionnels déjà en poste et avec lesquelles ils collaboreront durant leurs périodes
de stage.

CSI
Au mois de juin, le CSI a pu présenter à ses salariés l’Association Endo France. Une bénévole est venue informer et
sensibiliser les salariés à l’endométriose. Une maladie peu connue encore du grand public et qui pourtant touche
un grand nombre de femme. Les infirmiers pourront ainsi réaliser des actions de prévention auprès des patients
pris en charge, et orienter ces personnes vers les professionnels experts.

Le CSI a également répondu à l’Appel à Projet « Fonds d’addictions ». Celui-ci ayant pour but de promouvoir la
santé et prévenir les risques liés à la consommation de substances psychoactives. Toujours dans la démarche
« d’aller vers » la population, des actions itinérantes seront réalisées dans différentes communes du Dunkerquois.

15
Dépôt légal en cours / N°ISSN en cours

Animations dans nos résidences

Nos deux résidences ont répondu à l’Appel à projet « Lieux de vie collectif » lancé par la CARSAT.
Le clos du Marais et le Clos de la Brette souhaitent répondre à un besoin de leurs résidents, l’accès au numérique.
Les locataires des résidences ne disposent pas tous d’un accès internet et du matériel support, ils rencontrent des
difficultés dans la réalisation de certaines tâches administratives ou toutes autres recherches. Nous avons donc
pour projet de créer un espace web équipé d’un ordinateur, de tablettes et d’une imprimante.
Le projet, s’il est validé, permettra de mettre à disposition du matériel informatique mais également de « former »
les personnes à l’utilisation d’internet. Ces formations seront adaptées au niveau de chacun et évolueront selon les
besoins. Cet espace sera ouvert aux habitants des communes de Houdain et de Rang-du-Fliers.

LE PIMMS
Le PIMMS médiation est un service qui a pour but de favoriser l’accès aux services publics et d’améliorer le
quotidien de la population.
Les missions :
●

INFORMER
Sur les services publics, sur le réseau des partenaires locaux, sur les équipements et la vie des quartiers

●

FORMER
A l’utilisation des outils numériques dans le cadre des démarches dématérialisées

●

EXPLIQUER et ACCOMPAGNER
Dans toutes les démarches administratives de la vie quotidienne

●

ORIENTER
Vers le bon interlocuteur, mettre en relation avec la structure dédiée ou le partenaire adéquat.

Le PIMMS vous accompagne dans vos démarches et questionnements de la vie quotidienne (démarches, impôts,
aides financières de diverses natures, CAF, etc.)
Retrouvez l’ensemble des sites et horaires des antennes sur leur site internet :
https://www.pimmsmediation.fr/associations-pimms-mediation/pimms-artois-gohelle/
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BONNES VACANCES

L’ensemble des directions du groupement vous
souhaite à tous une excellente période estivale.
Prenez soin de vous, de vos proches et restez
prudents en cas de fortes chaleurs
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