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ENFANTS 

Garde à domicile

Aides aux enfants 
porteurs de handicap

Sorties d’école

Aide aux devoirs

Accompagnement activités 

Préparation des repas

FAMILLES

Accompagnement 
à la parentalité

Courses - Ménage 
Repassage

Petit Bricolage

Préparation des repas

Aide aux devoirs

HANDICAPS

Accompagnement aux loisirs

Aide à la vie quotidienne

Accompagnement

à la mobilité

Garde itinérante

Téléassistance

Technoservices 
Domotique

Aide et soins à domicile

Portage des repas

SENIORS

Courses - Ménage - Repassage

Aide à la toilette

Portage de repas

Accompagnement à la mobilité

Garde itinérante

Résidences Séniors

Téléassistance

Technoservices/Domotique

SANTé - soins

Tous publics 
Centre de Santé Infirmier

Moins de 60 ans présentant 
un handicap ou atteint de 

maladies chroniques 
Services de Soins Infirmiers  

à Domicile

Plus de 60 ans malade 
ou dépendant

Services de Soins Infirmiers 
à Domicile

Centre de Santé Polyvalent 
tous publics



En vous rendant sur
www.pleiades42.com,

le site internet de Pleiades, 
vous pourrez découvrir une 

navigation intuitive et une 
arborescence revisitée.

Toujours riche en contenus, il 
représente un soutien précieux 

pour vous informer sur les 
services de notre association.

Des accès rapides vous 
guideront, en quelques clics, 

vers les actualités du moment 
mais également sur la rubrique

« Contact » pour 
toute demande de 
renseignement.

Notre site est doté de 
fonctionnalités permettant 
un accès rapide aux 
informations souhaitées.

Pour accompagner la 
mobilité, le site a été 
pensé et développé 
pour être compatible 
sur ordinateurs, 
smartphones et 
tablettes.

Le 19 décembre 
2016, une 

Assemblée Générale 
Extraordinaire a élu les 

nouveaux administrateurs 
des trois structures 

fondatrices.

À l’issue de cette Assemblée, 
un nouveau Conseil 

d’Administration de PLEIADES 
s’est déroulé afin d’élire le Président 

et le Bureau de PLEIADES.

Le Conseil d’Administration composé 
de 30 administrateurs (membres 

bénévoles) a élu 12 membres pour le 
bureau PLEIADES :

PRÉSIDENT
Monsieur Pierre Yves 

DELIMARD
Elu pour 3 ans, il est chargé 

d’exécuter les décisions 
du bureau et d’assurer 
le bon fonctionnement 

de PLEIADES. Il 
préside les Conseils 

d’Administration 
et Assemblées 

Générales.

VICE-PRÉSIDENTE
Madame Josette CROS

VICE-PRÉSIDENT
Monsieur Jean-Pierre DUCREUX
Ils suppléent au Président.

TRÉSORIER
Monsieur Max HIBLOT 
TRÉSORIER-ADJOINT
Monsieur Bertrand COLOMBIER
Ils sont chargés de la gestion de 
PLEIADES, participent à la stratégie 
financière, effectuent les paiements et 
contrôlent les comptes associatifs.

SECRÉTAIRE
Madame Suzanne SIMOND
SECRÉTAIRE-ADJOINTE
Monsieur Jean-Pierre PARANNIER
Ils rédigent les procès-verbaux des 
réunions de bureaux, du Conseil 
d’Administration et des Assemblées 
Générales.

LES MEMBRES :
Madame Anne PILATO
Monsieur Bertrand JULLIEN
Madame Thérèse SAURA
Madame Claudia FAVIER OUTIN
Monsieur Jean-Jacques BOYER

LANCEMENT DU SITE 
INTERNET PLEIADES

CONSEIL D’ADMINISTRATION

PLEIADES
vous aide au quotidien et développe des services complets

sur l’ensemble du territoire.

www.pleiades42.com

(de gauche à droite)

Monsieur DUCREUX, Vice-Président, 
Monsieur DELIMARD, Président et Madame CROS, 
Vice-Présidente lors de la conférence de Presse à 

Feurs le 12 janvier dernier.


