Nouvelles recrues dans l’équipe administrative
d’A Domicile 60 !
Au sein de notre équipe, nous avons pu recruter :
- M. Daniel SALGADO au poste d’infirmier coordinateur
sur le secteur de Compiègne,
- Mme Anne-Sophie PECQUET au poste de secrétaire de
direction,
- Mme Yolaine FONTAINE au poste d’assistante en
ressources humaines.

Le journal des bénéficiaires d’A DOMICILE 60 Décembre 2021
Cap sur 2022 ! A Domicile 60 et toute son équipe vous souhaitent
une belle et heureuse année, pleine d’énergie et de projets. Nous
vous remercions sincèrement de votre fidélité tout au long de cette
année compliquée en raison du contexte sanitaire.

Toutes nos interventions se réalisent dans le respect des gestes
barrières. Nous mettons à disposition des professionnels des
équipements de protection nous permettant d’intervenir lorsque
vous êtes considéré comme cas contact ou même en étant testé
positif.
Pour doubler de vigilance face au virus, nous vous demandons
d’appliquer les gestes barrières en portant un masque pendant
toute la durée de nos interventions à votre domicile.

Un service pour les familles
Vous rencontrez des difficultés ponctuelles liées à un évènement
particulier (naissance, maladie, rupture familiale) qui entrainent des
répercussions sur la vie quotidienne de votre famille ?
La Caisse d’Allocations Familiales de l’Oise et A Domicile 60, sont liés
par une convention afin de vous faire bénéficier d’un tarif en
fonction de votre quotient familial.
Vous pouvez être accompagné lors des évènements suivants :
- Périnatalité / arrivée d’un enfant : grossesse, naissance
jusqu’aux 2 ans de l’enfant, adoption…
- Dynamique familiale : agrandissement de la famille,
recomposition familiale, état de santé d’un enfant ou d’un
parent, déménagement, emménagement, moments clés de la
vie scolaire.
- Rupture familiale : séparation, décès d’un enfant, d’un
parent ou d’un proche œuvrant dans la stabilité de l’équilibre
familiale…
- Inclusion : Insertion socio-professionnelle d’un parent isolé,
inclusion dans son environnement d’un enfant porteur d’un
handicap.
N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 03.44.38.33.80
ou par mail sur famille@adomicile60.fr

Groupement Local d’Usagers et de Personnes en
Situation de Handicap - GLUPSH
Les bénéficiaires du Pôle Autonomie ont été conviés par mail, à
participer à un GLUPSH, soit :
- Pour le secteur de Compiègne : 26/01/22 de 14h à 16h au 173
Rue du chemin croissant à Venette.
- Pour le secteur de Creil : 27/01/22 de 14h à 16h au 58 Rue
Robert Schumann – appartement 12 – 2ème étage à Creil.
- Pour le secteur de Beauvais : 28/01/22 de 14h à 16h à la
Maison des services et initiatives HARMONIE – 25 Rue Maurice
Segonds à Beauvais.

Nous vous attendons nombreux !
Pour des raisons d’organisation et de logistique, merci de nous
confirmer votre présence au plus tard le mercredi 19 Janvier 2022
par
téléphone
au
03.44.83.33.80
ou
par
mail
:
contact@adomicile60.fr

