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Quatre grands principes ont conduit notre 
réflexion pour la fusion de nos trois associations :

• Maintien des emplois

• Diversification de l’offre de service

• Equilibre financier

• Maintien de la proximité

Comme vous le constatez sur cette carte, la 
proximité avec les bénéficiaires et les salariés 
d’intervention est maintenue voire renforcée.

La proximité est maintenue par la présence 
dans les locaux habituels des personnels 
administratifs que vous avez l’habitude d’avoir 
au téléphone ou de rencontrer.

La proximité est également maintenue car le 
personnel d’intervention (aides à domicile, 
auxiliaires de vie sociale, technicienne 
d’intervention sociale et familiale, aides-
soignants, infirmiers) ne change pas. Les équipes 
d’intervenants restent situées sur les secteurs 
géographiques actuels. 

Seuls les personnels des services généraux 
(Gestion, Comptabilité, Ressources Humaines, 
Informatique,...) seront regroupés au siège 
administratif à Feurs, dans un souci d’efficacité 
et de rationalisation.

CHARLIEU 
1 Responsable de Secteur
(Accueil Clients)

FEURS 
Services Généraux
(Accueil Clients)

SAINT-ETIENNE 
2 Responsables de Secteur

2 Assistantes de Secteur
(Accueil Clients)

1 Cadre Technique

FIRMINY 
2 Responsables de Secteur

2 Assistantes de Secteur

(Accueil Clients)

1 Cadre Technique

MONTBRISON 
1 Responsable de Secteur
(Accueil Clients)

1 Assistante de Secteur

ROANNE 
5 Responsables  de Secteur
5 Assistantes  de Secteur
(Accueil Clients)

1 Cadre Technique

SAINT-CHAMOND 
1 Responsable de Secteur
(Accueil Clients)

1 Assistante de Secteur



Une séparation, une grossesse, 
une hospitalisation, un décès, des 
difficultés sociales peuvent parfois 

venir perturber la cellule familiale. 

Le service famille de l’ADAFAD 
a pour but d’aider les familles 

à traverser ces épreuves et de 
prévenir un isolement. 

Les familles font appel à 
l’ADAFAD soit de leur propre 

initiative ou sur proposition d’une 
assistante sociale,

d’une puéricultrice,  
ou d’une sage -femme. 

L’Auxiliaire de Vie Sociale 
effectue des travaux ménagers 

à domicile, des  courses, ou 
autres travaux d’aide à la vie 
quotidienne. Le Technicien

d’Intervention 
Sociale et Familiale 
(TISF), est un travailleur 
social. Il apporte 
dans les moments de 
fragilité de la famille, un 
coup de pouce, un soutien, 
un accompagnement à la 
fonction parentale. Il a un rôle 
d’accompagnement éducatif. 

Le TISF est le seul travailleur 
social à intervenir dans la 
durée au domicile des 
familles. 

En 2015, l’ADAFAD 
est intervenu 
auprès de 921 
familles pour 
57 600 
heures.

En cas de situation de handicap, 
l’Office de Garde à Domicile 

propose des services qui 
permettent d’aider les personnes 

dans les actes essentiels du 
quotidien, d’assurer leur sécurité, 

de les aider à entretenir leur 
logement, à les nourrir et à les 

accompagner dans la vie 
de tous les jours.

Les interventions sont 
diverses, quelles que soit 

l’âge et le handicap. 

Exemple de situation : Une 
personne qui se déplace en 
fauteuil peut bénéficier d’un 

accompagnement d’auxiliaires 
de vie pour effectuer ses 
transferts de son lit à son 
fauteuil, de l’aide pour sa 
toilette, pour l’habillage,

un accompagnement 
dans les gestes de 
la vie quotidienne 
(sorties extérieures pour 
faire les courses, aller 
chez le médecin…). 

Le service 
d’accompagnement à la 
mobilité peut lui être proposé 
afin de se  rendre à son 
travail tous les jours. Et si 
elle le souhaite, elle peut 
bénéficier de la garde 
itinérante et de la 
téléassistance.

L’Office de Garde à 
Domicile contribue 
donc chaque jour 
à améliorer la 
qualité de vie 
de chacun.

Afin de vous éviter 
ou de raccourcir un 

séjour à l’hôpital, Lien 
en Roannais propose 
un Service de Soins 

Infirmiers A Domicile 
(SSIAD) et un Centre de 

Soins Infirmiers (CSI). 
Ces deux services vous 

permettent de rester chez vous 
tout en bénéficiant de soins de 

qualité, effectués par des équipes 
pluridisciplinaires à l’écoute de 
vos attentes et de vos besoins.

SSIAD de Lien en 
Roannais : 

Un parcours de soins 
individualisé

Ce service s’adresse 
aux personnes 

souffrant de 
pathologies 

chroniques ou en 
situation de

handicap ainsi 
qu’aux

personnes agées, malades ou en 
perte d’autonomie. Nos équipes 
interviennent chez vous, 7 jours 
sur 7, sur prescription médicale 
pour des soins techniques réalisés 
par des infirmiers (injections, 
pansements, perfusions, 
préparation et distribution des 
médicaments, prises de sang,...) 
ou par des aides-soignants 
pour des soins d’hygiène (aide à 
l’accomplissement des actes de 
la vie essentielle : mobilité, lever, 
coucher, ...). 

CSI de Lien en Roannais :
Des soins de qualité
près de chez vous
Ce service s’adresse à toutes les 
personnes nécessitant des soins 
infirmiers prescrits par un médecin 
(pansements, injections, perfusions, 
traitements médicamenteux, suivi 
des chimiothérapies, ...). Ces soins 
peuvent être dispensés à nos 
permanences ou à votre domicile.

L’ADAFAD
LE SERVICE D’AIDE

ET ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE (SAAD)

L’OFFICE DE GARDE À DOMICILE
LE SERVICE « HANDICAP »

LIEN EN ROANNAIS
LE SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE (SSIAD)

ET LE CENTRE DE SOINS INFIRMIER (CSI)

L’ADAFAD, LIEN EN ROANNAIS, OFFICE DE GARDE
ont en commun d’intervenir sur l’aide aux personnes âgées et/ou handicapées

et développent des spécificités que nous vous présentons.


