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Jeudi 8 mars Conseil d’Administration à Feurs 17h30
Lundi 12 mars Réunion de Bureau à Firminy
Mardi13 mars Copil Qualité à Feurs
Jeudi 15 mars Phase diagnostic CPOM
Jeudi 22 mars CE & DP à St Etienne

Rappel : Le Conseil d’Administration prévu initialement le lundi 23 avril, 
est décalé au mardi 24 avril 2018 à 18h00 à Roanne

Pouvoir laisser son enfant dans son 
environnement familial et ainsi éviter les 
déplacements quotidiens qui génèrent 
fatigue et stress pour toute la famille, 
c’est mieux pour tout le monde.
Pour cela, PLEIADES vous propose 
son service de garde d’enfants à 
domicile Les P’ti Mouss. Notre équipe 
prend soin de vos enfants au moment 
où vous en avez besoin et directement 
à domicile. Une solution simple et 
sans contrainte, nous déposons ou 
récupérons vos enfants aux sorties 
d’école, de la crèche, nos horaires sont 
variables ou décalés, le week-end, 
les jours fériés, pendant les vacances 
scolaires, selon un besoin ponctuel ou 
régulier.
Vous avez défini votre besoin de 
garde  ? Tôt le matin, tard le soir, en 
semaine ou en week-end ?

Contactez-nous pour un rendez-
vous avec un de nos responsables 
au 04  28  21  03  00 ou sur 
contact@pleiades42.fr, nous 
vous établirons un devis.
Vous pouvez bénéficier 
d’aides (sous conditions), 
telles que :
• le complément de libre 

choix du mode de garde, 
la CAF intervient dans le 
cadre de la PAJE. 

• les aides locales : en fonction 
de votre situation, d’autres 
aides peuvent vous être allouées 
(par la mairie ou par le conseil 
départemental)

• les aides spécifiques : parents isolés, 
accueil d’urgence, reprise d’emploi, 
entrée en formation, enfant porteur 
de handicap...

En parallèle à l’évaluation externe, 
évoquée dans le précédent bulletin 
d’informations, notre association, 
par l’intermédiaire de sa responsable 
qualité, a envoyé un questionnaire de 
satisfaction par courrier aux usagers 
de PLEIADES, selon un calendrier 
défini :

• Janvier et Juin : les usagers de 
Roanne

• Mai : les usagers de St Etienne
• Novembre : les usagers du Centre 

de soins et SSIAD de Roanne
• Décembre : les usagers de Firminy

L’objectif de ce questionnaire étant de 
recueillir des informations, d’échanger 
avec nos usagers et d’améliorer la 
qualité des prestations effectuées.
Les résultats seront transmis 
régulièrement dans notre bulletin.

LES P’TI MOUSS 
Le service de garde d’enfants en toute tranquillité

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION PLEIADES



Les 9, 10 & 11 février, PLEIADES était présent au salon 
Séniors. Sur ces trois journées, salariées et administrateurs 
se sont relayés pour présenter les différents services de 
PLEIADES aux nombreux visiteurs.

Nous avons été particulièrement interpelés sur les 
thématiques suivantes :

• Les modalités de l’intervention à domicile (de la 
demande d’aide à son exécution)

• Le portage de repas.

• L’habitat Sénior, les résidences Marguerites sur les 
différents quartiers de Roanne.

• Les centres de santé, de soins.

• La téléassistance comme moyen de sécurité et de 
prévenance.

Ce salon est aussi une opportunité de rencontres  et 
d’échanges avec la filière Gérontologique, les services du 
Conseil Départemental du Roannais, et également permet 
de nouer des contacts avec des fournisseurs de matériel 
médical afin d’envisager des partenariats :

• pour mieux appréhender les innovations qui préservent 
l’autonomie des personnes à domicile.

• organiser des formations pour renforcer en ce domaine 
les compétences de nos salariés.

Pour conclure, un salon 
riche de belles rencontres, 
autour de la question 
du «  bien vieillir à 
domicile ».

3ÈME SALON SÉNIORS AU SCARABÉE À ROANNE

• Connaître le fonctionnement 
basique d’un ordinateur

• Connaître les moyens de 
communication et les utiliser 
(mail...)

• Le traitement de texte

• L’utilisation d’internet

• L’utilisation de smartphone et 
tablette tactile

Les cours se déroulent toutes les 
deux semaines :
• les lundis, mardis, jeudis à Firminy 

de 14h à 17h
• les mercredis ou jeudis à St 

Etienne de 14h à 17h

Inscrivez-vous auprès de 
Laure Osinski au 04 28 21 03 00.

PLEIADES et l’ENTENTE ROANNE-RIORGES de VOLLEY 
BALL s’associent pour vous proposer une activité physique 
adaptée aux séniors et animée par un professionnel. 

Vous effectuerez des exercices de gym douce avec ballon, 
pour vous permettre de travailler l’équilibre et préserver 
votre autonomie. C’est un moment de partage et d’échanges 
différents du quotidien, un temps de convivialité et de détente.

Tous les mercredis de 10h30 à 11h30, à compter du 14 
mars 2018 à la résidence Marguerite, 18 place Gabriel Péri à 
Roanne. Le tarif de la séance est à 5 euros.

Vous pouvez vous inscrire :
• par téléphone : 04 28 21 03 00
• par mail : contact@pleiades42.f

INITIATION 
INFORMATIQUE

PLEIADES se joint à l’association sportive 
L’ENTENTE ROANNE-RIORGES 
de VOLLEY BALL 

ACTIVITÉS & 

ANIMATIONS 

PLEIADES

INFORMATIONS PRATIQUES

SALON SENIORS
Bien vivre en roannais
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Vendredi   14h-18h
Samedi     10h-18h
Dimanche 10h-18h
Entrée 3 €
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roanne

conférences et animations
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Confort,
équipement

Forme, 
santé, 
bien-être 
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AssociationsNouvelles
technologies@

Aide, autonomie, 
services

www.lescarabee.fr / salon seniors

Roanne évènements

Un salon organisé par
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