
L’Assemblée Générale de notre Association s’est tenue 
le 15 juin 2017 en présence d’une cinquantaine de 
personnes dont les membres de l’Association, les élus 
locaux, les représentants du personnel et les salariés.

Le Rapport d’orientation a été présenté par le Président 
Pierre-Yves DELIMARD.

2016 a été l’année du travail final de rapprochement 
de nos trois Associations, une année de 
conceptualisation.

2017 est l’année de concrétisation et de 
confrontation à la réalité.

De nombreux changements vont être mis en place, les 
objectifs et les actions déjà engagés et confirmés, se 
poursuivent.

Une nouvelle équipe de direction et des métiers support 
ont intégré l’Association PLEIADES début juin, suite 
à des mouvements de personnel liés au transfert du 
siège social à Feurs.

Nous souhaitons donc la bienvenue aux collaborateurs 
nouvellement recrutés et remercions ceux qui nous ont 
accompagnés. 

L’équipe est au complet pour la bonne marche de 
PLEIADES.

Mme BAROU Marie-Noëlle, Directrice Générale, a pris 
ses fonctions début juin.

«  Ligérienne d’origine, c’est riche de 25 ans 
d’expérience de Directeur d’établissements et de 
services du secteur sanitaire et médico-social, 
intégrant différentes missions de Direction Générale, 
que je rejoins aujourd’hui l’Association Pléiades. 
Séduite par l’ambition du projet et en parfait accord 

avec les valeurs de Pléiades, je veux mettre toute mon 
énergie et mes compétences au service de la mission 
qui m’est confiée. »

C’est également l’installation d’une nouvelle 
gouvernance Associative, avec une implication forte 
des membres du bureau, des commissions, et groupes 
de travail.

C’est une volonté d’associer à l’avenir l’ensemble des 
administrateurs du Conseil d’Administration.

C’est un travail d’harmonisation des bonnes pratiques 
et des organisations.

C’est aussi le développement et l’amélioration de nos 
outils d’informations (la télégestion), de communication 
(la téléphonie), le site internet…

L’ancrage partenarial doit être renforcé sur chacun de 
nos territoires, avec l’obligation de la qualité du service 
rendu aux personnes accompagnées, en s’inscrivant 
dans les différents dispositifs locaux et dans les 
politiques locales.

Nous allons poursuivre des actions et des projets déjà 
engagés :

• CPOM SPASAD au 30 juin 2017 ;

• Centre de Santé Polyvalent en fin d’année ;

• Démarche d’évaluation interne ;

• Démarche Qualité sur les livrets d’accueil, la base 
documentaire de PLEIADES ;

• Et pour la gouvernance, harmonisation des 
documents associatifs.

Nous soulignons et remercions l’engagement et 
l’investissement de toutes les personnes dans les 
chantiers initiés durant la première année d’existence 
de l’Association PLEIADES.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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DA Rencontre des Elus de la Communauté de Commune 
Charlieu Belmont le 29 juin (CSP)

UNA Grande région Auvergne Rhône-Alpes

Fin de l’évaluation interne fin juillet
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Secrétaires
Employées de bureau
Professionnels au siège :
Direction et Métiers support

RÉSIDENCE SÉNIORS
À FIRMINY

L’Office Public de l’Habitat de Firminy a 
inauguré le mardi 20 juin 2017 la nouvelle 

résidence séniors située au 3, rue Victor Hugo à 
Firminy, en présence de Monsieur le Maire.

Elle est située à proximité du centre-ville et des 
transports en commun, ce qui est un avantage pour 

pallier à l’isolement des personnes âgées.

La résidence est un lieu de transition entre le domicile et 
la maison de retraite, différents types d’appartements sont 

proposés (type T1 et T2), avec des services complémentaires 
d’aide à la personne selon les besoins de chacun.

Les appartements sont spacieux et adaptés aux personnes à 
mobilité réduite.

Avec le soutien de la ville de Firminy et en partenariat avec 
L’Office Public de l’Habitat, l’Association PLEIADES (suite 

à la fusion entre l’Office de Garde, l’ADAFAD et Lien en 
Roannais) poursuit sa démarche de développement des 

partenariats pour l’animation au sein des résidences.

PLEIADES proposera chaque semaine deux à 
quatre heures d’activités variées, auxquelles les 

résidents participeront.

4 PÔLES D’INTERVENTIONS

LE RAPPORT D’ACTIVITÉ DU 1ER JANVIER AU 30 AVRIL 2017

Infirmiers
Aides soignantes
Infirmière Coordonnatrice des soins
Cadres techniques
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2 246 Personnes Agées, en situation de Handicap, 

592 Familles & 11 Enfants (Service de garde à domicile)

ont été accompagnés et aidés

118 161 heures d’interventions pour le pôle Personnes
Agées et Personnes en situation de handicap
21 180 heures d’interventions pour le pôle Enfance et 
Famille

Et une volonté : Accompagner au fil de la vie…

Techniciennes Intervention Sociale et Familiale
Auxiliaires de vie famille
Responsables & 3 Assistantes de secteur
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Responsables & 7 Assistantes de secteur
Assistant(e)s de Vie Sociale
Agents à Domicile
Employés à Domicile
AMP

8
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77
3
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Livreurs de repas
Installateurs téléassistance
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FEURS

Siège social

FEURS

ROANNE

CHARLIEU

MONTBRISON

FIRMINY

SAINT
ETIENNE

SAINT
CHAMOND

3 sites

3 locaux sur les secteurs

SANTÉ et
SOINS À 

DOMICILE

FAMILLE,
PETITE

ENFANCE et
HANDICAP

PERSONNES
ÂGÉES

SERVICES
À LA

PERSONNE

L’accueil du public du
CENTRE DE SANTÉ

de PLÉIADES
se fera pour la période

du 05 juillet 2017 au 31 août 2017
au 11A RUE DU MAYOLLET

à ROANNE :
de 10h00 à 12h00

et de 14h00 à 18h00.

L’accueil téléphonique
ne change pas :
de 8h30 à 12h00

et de 14h00 à 18h00
au 04 77 23 25 24. 


