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À Besançon

Eliad est une association récente issue de la fusion,
le 30 avril 2013, de Fassad Haute-Saône et d’Assad
Besançon-Pontarlier, toutes deux présentes depuis
de nombreuses années dans le secteur de l’aide à domicile.
Eliad allie donc tout à la fois l’expérience de ses associations
d’origine et le dynamisme d’une nouvelle structure.

41 rue Thomas Edison
CS 92146
25052 Besançon CEDEX
Tél. 03 81 41 96 96

À Vesoul

Bâtir le scénario du libre choix pour la personne,
souvent celui de rester chez elle le plus longtemps
possible, contribuer à fluidifier le parcours des personnes
fragilisées par l’apport de solutions modulables basées
sur nos compétences et notre capacité à innover,
tels sont nos objectifs.

39 rue Gérôme
CS 50166
70003 Vesoul CEDEX
Tél. 03 84 75 97 50
accueil@eliad-fc.fr

www.eliad-fc.fr

Entreprise associative
à but non lucratif
Membre du réseau UNA
(Union Nationale de l’Aide,
des Soins et des Services
aux Domiciles)

Acteur de l’Économie
Sociale et Solidaire

L’envie d’entreprendre et de répondre aux besoins
des personnes conduit nos actions et nos projets.
Mais au-delà de leur bien-être, c’est en faveur de l’intérêt
général qu’Eliad souhaite apporter sa contribution.
La culture et les valeurs d’Eliad sont mobilisées pour remporter
le défi majeur d’un accompagnement des personnes respectueux,
bienveillant et favorable, en cohérence avec les territoires.

Régis Lombard
Président
Jean-Luc Boyer
Président délégué

		
		
		

Ensemble pour le lien
l’innovation
l’accompagnement
à domicile

plus de 9 000 personnes
accompagnées par an
Personnes âgées, personnes handicapées,
malades et familles.

plus de 1 300 professionnels
aux profils variés
Aides à domicile, Auxiliaires de Vie Sociale (AVS),
Techniciennes de l’Intervention Sociale et Familiale (TISF),
Aides-soignants, Porteurs de repas, Agents polyvalents,
Travailleurs sociaux, Infirmiers, Psychologues, Psychomotriciens,
Ergothérapeutes, Diététiciennes,...
une palette de services diversifiés
et complémentaires proposés
sur plus de 700 communes

Développement
Initiative

Un engagement
Des valeurs
Forte de ses valeurs et de son expertise, Eliad s’engage
chaque jour pour que vivre à domicile dans les meilleures
conditions possibles, quels que soient son âge, ses incapacités, son handicap, ses difficultés, reste pour chacun
un choix de vie, un droit.
Respect de la dignité, solidarité, égalité d’accès aux
services, qualité, esprit d’initiative, professionnalisation
guident Eliad dans sa mission et président au développement de ses prestations et de dispositifs innovants.
Assurer à chacun bien-être, confort, sécurité, par la
diversité et la complémentarité de ses services, par une
écoute bienveillante et un accompagnement personnalisé, tel est l’objectif d’Eliad, sa priorité.

Une intervention

personnalisée
et professionnelle
Visite à domicile, évaluation des besoins et recherche de
financements lors de la mise en place des interventions.

Relation et suivi personnalisés, interlocuteur identifié.
Continuité de service 365j/an.
Organisation et coordination de l’intervention des
professionnels.

Encadrement, soutien, formation des intervenants
et engagement dans une démarche de prévention des
risques professionnels.

Coordination des soins ou des interventions d’autres
professionnels et/ou services de santé (médecins,
infirmiers libéraux, hôpitaux…), relation avec la famille.

Adaptation aux besoins des usagers par le
développement de prestations complémentaires et par
l’expérimentation de nouveaux modes d’organisation.
Simplification de la gestion administrative et de la
facturation.

Amélioration de la transmission des informations par
l’intégration des nouvelles technologies et suivi des
heures effectuées.

Égalité

qualité

Créativité
Sécurité
Expérience

DYNAMISME
Accompagnement
COMPÉTENCES

SOUTIEN

Adaptation
I nnovation
proximité

Prévention

Solidarité
ÉCOUTE
Citoyenneté

Engagement
Respect

Une palette de services pour que
vivre chez soi reste un choix
Aide et accompagnement à domicile
Entretien du logement et du linge,
courses et préparation des repas, aide
au déplacement et à l’habillement,
transport accompagné, aide aux
démarches administratives, lien
social, présence et soutien moral...
Pour les familles avec enfant(s)
Garde des enfants, soutien éducatif, aide
aux devoirs, à la parentalité et à la gestion
du quotidien.

Projet individualisé d’accompagnement
de 6/12 ou 18 mois.

Pôle Prévention/Animation
Programme varié d’actions favorisant
la préservation de la santé et le maintien
du lien social : accompagnement des proches
aidants, prévention de la dénutrition des
personnes âgées vivant à domicile, activités
et/ou sorties festives et culturelles...

Soins infirmiers à domicile
Sur prescription médicale : soins d’hygiène
et de nursing, veille et prévention,
éducation à la santé.
Coordination des soins avec le médecin, la famille,
les infirmiers libéraux, l’hôpital...

Appartement de coordination thérapeutique
Accueil en hébergement temporaire
de personnes atteintes de pathologies
chroniques afin de leur permettre
de bénéficier d’un cadre de vie stable
et d’un accompagnement social, médical
et psychologique adapté à leur situation...

Un réseau de bénévoles vient en soutien dans l’organisation
de certaines actions.

Equipe spécialisée Alzheimer
Soins de réhabilitation et d’accompagnement
dispensés par le biais d’activités et
de conseils à domicile pour améliorer
l’autonomie de la personne malade*
et soutenir les proches.
*
Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées.

Accueil de jour
Accueil à la journée de personnes âgées de plus
de 60 ans en situation de dépendance pour
rompre l’isolement, préserver et développer
le lien social et l’autonomie.

Assistance et sécurité
7j/7 et 24h/24, dispositifs de téléassistance
et/ou de géolocalisation, détecteur de chute
et détecteur d’incendie pour sécuriser
la personne à son domicile ou lors de ses
déplacements et rassurer les proches.

Portage de repas à domicile
Repas proposés 7j/7. Plusieurs menus
au choix (possibilité d’adapter les menus
à certains régimes).

À Arc-lès-Gray, Lure, Ornans, Pirey, Pontarlier
et Thise (si besoin, transport assuré par le service).

Centre de santé infirmier
Structures sanitaires de proximité dispensant
principalement des soins de premier recours,
à domicile ou en centre, prescrits conformément à la nomenclature de la Sécurité
Sociale (prélèvements sanguins, pansements…).
À Vesoul et Lure.

Bricolage
Petits travaux d’électricité, de plomberie
et d’aménagement, nettoyage
des extérieurs...

Eliad gère également un centre de
ressources qui propose services et
conseils aux particuliers employeurs.

Un territoire
Une proximité
Eliad : siège social
siège administratif
Site Eliad
Permanence
Centre de Santé Infirmier
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Flashez ce code

Retrouvez toute l’actualité d’Eliad et plus d’informations sur

www.eliad-fc.fr

Conception Eliad - Mai 2014
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