C.i.a.s. du Blésois
Le CIAS du Blaisois gère l'action sociale sur l'ensemble du territoire d'Agglopolys.
Le CIAS du Blaisois mène une mission d’action sociale
auprès des personnes seules ou en couple, âgées de 18 à 65
ans, sans enfant mineur à charge et résidant sur le territoire
d'Agglopolys.
Parmi ces missions :
• Accueillir, écouter les personnes en difficulté et évaluer
leur situation.
• Accompagner, soutenir et aider les personnes dans leurs
démarches d’accès aux droits et d’insertion.
• Accompagner les parcours d’insertion des personnes,
notamment dans le cadre du RSA au travers des
contrats d’engagement réciproque.
• Accompagner les personnes sans abri afin de les
réinscrire dans les dispositifs de droit commun.

Auprès du public âgé
⇒

L’aide à domicile

Le CIAS du Blaisois accompagne et aide les seniors et/ou personnes en situation de handicap dans les actes essentiels de la vie
quotidienne (se lever, s’alimenter...), les activités domestiques (entretien du linge, du logement...) et la vie sociale (loisirs, démarches
⇒

Les repas à domicile

Ce service permet aux personnes âgées, sortant d’hospitalisation ou en situation de handicap, de bénéficier de repas équilibrés soit
régulièrement, à un rythme choisi, soit ponctuellement.
⇒

Le SSIAD

Le Service de Soins Infirmiers à Domicile, financé par l’ARS, assure, 7 jours sur 7 et sur prescription médicale, des soins d’hygiène
corporelle auprès de personnes âgées malades ou dépendantes, ainsi qu’auprès de personnes en situation de handicap.
⇒

Les résidences autonomie

Les résidences autonomie sont des établissements d’habitat collectif réservés aux personnes âgées autonomes et valides.
Le CIAS du Blaisois gère deux résidences situés à Blois : la résidence Mosnier et la résidence Lumière.
⇒

L’Accueil de jour Alzheimer

L’Accueil de jour du CIAS du Blaisois permet aux personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou d’un trouble apparenté d’être
accueillies, une ou plusieurs journées par semaine, dans un lieu de vie adapté. Situés sur la commune de Vineuil, les locaux de
l’Accueil de jour sont composés d’une grande salle de vie et d’activités, d’une cuisine ouverte, d’une terrasse extérieure et d’une salle
⇒

L'espace Snoezelen

L’espace Snoezelen est une salle multi sensorielle au service d’une approche différente de la personne âgée et/ou en situation de
handicap. Dans cet espace propice aux sensations corporelles, aux émotions et à la créativité, la personne laisse émerger une
relation au monde différente.

Auprès du public en difficulté
⇒

Accompagnement

L'accompagnement par les travailleurs sociaux, dans un parcours d'insertion, se traduit de façon multiple :
• aide aux démarches - recherche de logement - accès aux soins - secours financiers ponctuels
• suivi des allocataires RSA
⇒

Hébergement

Le CIAS du Blaisois dispose d'une trentaine de logements en sous-location et s'implique dans l'hébergement d'urgence des
personnes défavorisées. Un éducateur spécialisé est également chargé d'aller au devant des personnes en situation de précarité et
d'exclusion pour leur faciliter l'accès aux dispositifs de droits communs.
Centre Intercommunal d’Action Sociale du Blaisois (CIAS)
BP 79 4 rue des Cordeliers - 41004 Blois Cedex
Tél. 02 54 57 41 20
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Habitat
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A.D.M.R.
L’ADMR, une aide à domicile pour tous et à tout âge

OUEST SOLOGNE
Les Chiffres Clés du secteur
(2014)
• 679 personnes aidées
(114 976 heures d’intervention)

• 149 salariés (72 Equivalent Temps
Plein)

• 65 bénéficiaires SSIAD
(11 449 journées d’intervention)
L’ADMR est une association sans but lucratif de services à la personne et proche de ses clients. Elle améliore la qualité de vie de
tous, grâce à sa gamme complète de services.
•

Aide à la toilette, ménage,
repassage, entretien du linge,
courses, préparation des repas,
aide au lever et au coucher,
livraison de repas à domicile,
aide à la mobilité, garde à
domicile de jour et de nuit…

•

Transport acc ompagné
(courses, promenades, visites,
démarc hes admi ni strati ves,
médicales…)

•

Garde d’enfants à domicile,
actions socio-éducatives…

•

Service de soins infirmiers à
domicile pour personnes âgées
ou handicapées (SSIAD), Equipe
Mobile Alzheimer (EMA).

Les interventions sont faites par du
personnel formé et qualifié, dans le
respect de la liberté des personnes,
leur mode de vie et leur vie privée.
En procurant des services aux
personnes, l’ADMR crée aussi des
métiers et des emplois locaux, non
délocalisables.

L’ADMR recrute en permanence des aides à domicile et des aides soignants.
Envoi des candidatures à : jepostule@fede41.admr.org

L’originalité de l’ADMR repose
sur un mode de coopération
entre le client, le bénévole et
le salarié.
En complément des équipes
salariées, le bénévole effectue
des visites de courtoisie,
développe le lien social,
rompt l’isolement des
personnes âgées,

handicapées et participe à la
gestion de l’association locale
ADMR.
Ancrés dans la vie locale, les
bénévoles savent détecter les
problèmes de société ou les
besoins pouvant émerger autour d’eux : c’est l’intelligence
sociale.

L’ADMR recherche des bénévoles pour rejoindre l’équipe locale.
N’hésitez pas à nous contacter !

• 61 bénéficiaires pris en charge par
l’Equipe Mobile Alzheimer
(EMA Centre) sur le secteur

• 5 familles aidées
(245 heures d’intervention)

• 29 000 repas livrés par l’association
locale chez
164 personnes

• 509 heures de formation pour
84 stagiaires

MAISON DES SERVICES
ADMR
Vie quotidienne
15 rue de la Fonderie
41700 CONTRES
Tél. 02 54 79 11 00
E-mail : ms-contres@fede41.admr.org

Livraison de repas et SSIAD
3 rue de la Liberté
41700 CONTRES
Tél. 02 54 79 54 23
E-mail : ssiad-contres@fede41.admr.org

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au jeudi :
9h – 12h30 et 13h30 – 17h
Vendredi :
9h – 12h30 et 13h30 – 16h30

DES BÉNÉVOLES AU CŒUR DE LA VIE
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ADOC41
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Nutrition

Principaux nutriments :
-Glucides complexes
-Protéines d’origine végétale
-Fibres
-Vitamines du groupe B
-Minéraux

Principaux nutriments :
-Lipides
-Acides gras essentiels
-Vitamines E
-Vitamines A

Rôle principal :
Apport d’énergie
prolongé

Rôle principal :
Énergie de réserve

Principaux nutriments :
-Protéines d’origine animale
-Fer
-Vitamines groupe B

Principaux nutriments :
-Eau
-Glucides simples dans le
cas des boissons sucrées

Rôle principal :
construction

Rôle principal :
Hydratation

Principaux nutriments :
-Minéraux
-Fibres
-Vitamines groupe A et C

Rôle principal :
protection

Principaux nutriments :
-Protéines d’origine animale
-Calcium
-Vitamines groupe B
-Vitamines A

Principaux nutriments :
-Glucides simples

Rôle principal :
Apport d’énergie
immédiat

Rôle principal :
Solidité des os
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Prévention
Les dangers du monoxyde de carbone ou CO
C’est un gaz très dangereux : il ne se voit pas et ne sent rien.
Les symptômes : mal à la tête, envie de vomir, grosse fatigue.
On peut aussi s’évanouir ou même mourir.
En cas de doute, ouvrez les fenêtres et les portes, arrête les appareils en marche et sortez de chez vous, appelez les secours.

D’où vient-il ?
Ce gaz vient des appareils de chauffage ou de cuisson qui fonctionnent au gaz, au bois, au charbon, à l’essence, au fuel ou à l’éthanol.
La combustion incomplète dans les poêles, cheminées, chauffe-eau, cuisinière, chauffage d’appoint en intérieur;
À l’extérieur, les moteurs automobiles, les barbecues, les groupes électrogènes produisent du CO.

Pour se protéger
♦
♦
♦
♦
♦

Dans un poêle, n’utilisez que du bois sans vernis ni peinture.
Ne laissez pas votre moteur de voiture tourner dans votre garage
N’utilisez un chauffage d’appoint que 2 heures de suite dans une pièce fermée mais avec aération.
Ne bouchez pas les ouvertures prises d’air prévues à cet effet.
Aérer 10 mn au moins chaque jour même en hiver

Sortir de chez vous et appeler les
secours, ensuite attendre leur autorisation avant de rentrer dans votre logement
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