Aspremont
Castagniers
Colomars
Duranus
Falicon
La Roquette-sur-Var
Levens
Saint-André de la Roche
Saint-Blaise
Saint-Martin-du-Var
Tourrette-Levens
La Trinité

Entre voisins

la Revue du SIVoM Val de Banquière - Décembre 2011 / Janvier / Février 2012

EN BREF
LES INFOS DU TERRITOIRE

DOSSIER SPECIAL

PETITE ENFANCE

SERVICE SOCIAL RENCONTRES

Le SIVoM fête Noël!
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en bref
Edito

“ L’opportunité m’est donnée en ce début d’année
d’expliciter les missions
de notre syndicat qui unit
les administrés et les élus
de nos douze communes.
En effet, quelle satisfaction de pouvoir favoriser le
maintien à domicile de
nos aînés, d’accueillir
dans les meilleures conditions les tout-petits au
sein de nos six établissements (et bientôt sept à
l’automne 2012), de faire
découvrir à nos écoliers la
richesse de la faune et de
la flore de nos rivières
apprivoisées, ou encore
de leur procurer des loisirs
éducatifs attrayants grâce
aux centres de loisirs et
maisons des jeunes...
Solidarité, civisme et éducation nous permettront
de surmonter bien des difficultés!
Ajoutons beaucoup de
volonté et de motivation
de nos élus, de tous nos
agents territoriaux, et
nous atteindrons rapidement notre objectif :
offrir à tous les habitants du territoire une
véritable qualité de vie
grâce à nos services de
proximité.
Nous espérons que
cette année 2012 vous
apportera santé et bonheur.”

Honoré Colomas
Président du SIVoM
Val de Banquière
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RÉUNION DU CONSEIL DES MAIRES

es
maires
des
douze communes
du SIVoM Val de
Banquière se sont réunis
dans la salle polyvalente
d’Aspremont. En présence
des vices-présidents délégués du syndicat, ils ont
abordé, lors de cette

L

séance annuelle, les objectifs et projets pour 2012 à
travers les différentes compétences (petite enfance,
social, enfance/jeunesse,
environnement, activités
sportives, marchés publics /
travaux). Alexandre Ferretti,
maire d’Aspremont ainsi

qu’Honoré Colomas, président du SIVoM ont souligné, en début de séance,
l’importance de la solidarité
intercommunale
pour
mener à bien des projets et
pérenniser les services
dans l'intérêt de tous les
habitants du territoire.

UN “RELOOKING” POUR LE SITE DU SIVOM
Source d’information précieuse pour des milliers d’internautes chaque année, le
site du SIVoM s’est refait une
beauté. Il a été entièrement
remis à jour et repensé pour
faciliter votre navigation. Que
vous recherchiez des renseignements sur les prestations
du service social, des photos
des activités du Relais ou des
offres d'emploi, n’hésitez pas
à nous rendre visite sur
www.sivomvaldebanquiere.fr.

DES VOISINS VIGILANTS

Une opération innovante a
été mise en place sur les
communes de Saint-André
de la Roche et de TourretteLevens, celle des “Voisins
vigilants”.
Son principe est simple : permettre aux habitants d’un
même quartier de participer à
la vigilance et à la protection
de leurs biens. L’objectif est
dans un premier temps dissuasif puisque des panneaux
indicateurs apposés aux
entrées du quartier et des
autocollants (généralement

sur les boîtes aux lettres)
indiquent la participation au
dispositif. Mais l’opération
vise également à pouvoir réagir efficacement en cas de
problème. Pour cela, un référent est nommé dans chaque
quartier. Les habitants participant au dispositif peuvent
leur signaler les éventuels
détails ou comportements
suspects, le référent décide
alors ou non d’alerter la gendarmerie ou la police municipale, accélérant ainsi l'intervention.

Entre
voisins
Enfance jeunesse/

www.sivomvaldebanquiere.fr

activités sportives
LES SÉJOURS SKI : INSCRIVEZ-VOUS!

ette année encore le
service jeunesse du
SIVoM Val de Banquière organise un séjour
ski pour les jeunes du territoire. Du 4 au 10 mars,

C

destination la station
de
Serre-Chevalier
dans les Hautes-Alpes pour
une semaine de glisse et de
bonne humeur.

En février dernier 44 jeunes
de 12 à 17 ans accompagnés de cinq animateurs et
d’un directeur de séjour
avaient profité des pistes
enneigées de la station de
Mondolé en Italie.

> Préinscriptions auprès
de la Mairie de votre commune de résidence du

10 au 20 janvier 2012.

> Les familles seront informées de l’inscription définitive, puis une réunion d’information sera organisée
par le service jeunesse du
SIVoM.

Le succès de la gym
petite enfance

Les interventions d’éveil
moteur organisées par le
service des activités sportives du SIVoM ont toujours
autant de succès; trois
éducateurs sportifs assurent des séances dans 13
structures du territoire (crèches, crèche familiale,
lieux d’accueil enfantsparents, Relais Assistants
Maternels...).
En 2012, près de 600 heures d’interventions sont
prévues pour le plus grand
bonheur des petits sportifs.

“SATURDAY NIGHT FEVER”!
A l’occasion du téléthon, le
service enfance / jeunesse a
organisé avec les jeunes de
Saint-André de La Roche le
spectacle « dancefloor »
dans la salle des fêtes de
l’Hôtel de Ville. Pendant près
d’une heure, une centaine
d’enfants et d’ados de la
commune ont assuré l’ambiance en dansant sur les
tubes les plus célèbres des
discothèques. Une manière
de clore en beauté et en
musique ces deux jours de
solidarité.
Les jeunes danseurs en herbe
avait préparé ce spectacle depuis
plusieurs semaines pendant les
temps périscolaires et les accueils
du soir.
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DOSSIER

special petite enfance

Depuis la création de la première crèche intercommunale, le SIVoM ne cesse de
s’impliquer pour la petite enfance et augmente chaque année sa capacité d’accueil.
Petit tour d’horizon des actions et initiatives mises en place sur le territoire...

BIENVENUE À “LI CALINOUS”
e Pôle Petite Enfance
de la Trinité a ouvert
ses
portes!
Les
enfants et les familles ont
découvert avec enthousiasme ce bâtiment moderne
et innovant de 1000 m2.

L

Afin de favoriser la complémentarité et la diversité des
modes d'accueil proposés aux
parents,
l’établissement
accueille différentes structures
et permanences : une crèche
collective de 45 places comprenant une équipe de 17 personnes, une crèche familiale
regroupant sept assistantes
maternelles employées par le
SIVoM Val de Banquière ( 19
enfants bénéficient cette
année de ce mode d’accueil,
voir encadré p.5 ), les permanences du Relais Assistants
Maternels ( la commune
compte actuellement 25 assistantes maternelles privées )
ainsi que des ateliers enfantsparents organisés deux fois
par semaine. Ouverts aux
enfants de moins de six ans
accompagnés
de
leurs
parents, ces ateliers gratuits
sont un espace d’échange et
de rencontre autour d’activités
variées.
En outre, le Pôle accueillera
prochainement un Centre
de Ressource et de formation aux services à la personne ( voir encadré p.5 ).
Fruit d'un concours d'architectes lancé en 2007 et remporté
par l'Agence CAB le bâtiment
a été conçu comme un lieu

ouvert, lumineux et répondant aux normes de Haute
Qualité Environnementale.

Des qualités saluées lors de
son inauguration en présence
des élus, familles et partenaires. L'occasion de remercier
les financeurs, entreprises et
membres du personnel qui ont
permis de réaliser ce projet
ambitieux et indispensable au
regard des besoins grandissants des familles.
Entre voisins page 4

> Contacts :
EMAI “Li Calinous”,
18 chemin de l’Olivaie
06 340 La Trinité
04 93 54 31 55
Les élus réunis lors de l’inauguration le
28 novembre 2011.
De droite à gauche : D. Desens, présidente de la Caf des Alpes-Maritimes,
H. Colomas, président du SIVoM Val
de Banquière, J.M. Drevet, préfet des
Alpes-Maritimes, R. Salles, député
des Alpes-Maritimes, E. Ciotti, Président du Conseil général, et J.L. Scoffié, maire de La Trinité.

www.sivomvaldebanquiere.fr

UNE INITIATIVE INNOVANTE :

LE CENTRE DE RESSOURCES ET DE FORMATION
ans le cadre de la
valorisation de la qualité de l’accueil et de la
professionalisation du secteur
de la petite enfance, le SIVoM
s’est engagé dans un projet
innovant : la création d’un
centre de ressources et de
formation dédié aux services à la personne et notamment aux métiers du maintien
à domicile (voir p. 10 ) et de la
petite enfance. L’originalité du
projet, dans ce domaine,
consistera à « accueillir les

Information
sur l’agrément des
assistants maternels

D

enfants au sein de locaux
adaptés par du personnel
compétent pendant que
leurs assistantes maternelles seront formées » a expli-

qué H. Colomas, président du
SIVoM lors de l’inauguration
du Pôle Petite Enfance de La
Trinité. Une initiative unique
en France qui devrait être
mise en place dans les locaux
de la structure au cours du
premier trimestre 2012.

Anne-Sophie Anton, directrice de
la crèche collective “Li Calinous,”
fait visiter les locaux du futur Centre de formation aux élus, dans le
Pôle Petite Enfance..
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(De gauche à droite): Keïra, Maria, Chantal, Joëlle, Claudine (directrice), Sonia, Françoise, (adjointe
de direction) lors d’une séance de Babygym au complexe sportif de la Bourgade à La Trinité.

> Comment décririez-vous la
crèche familiale?

Claudine Lefèvre: “Elle regroupe
sept assistantes maternelles
agréées employées par le
SIVoM et permet d’offrir aux
familles un mode d’accueil alternatif, entre l’assistante maternelle privée et la crèche collective. Cette année 17 enfants de
4 mois à 2 ans et demi en bénéficient.”
> Pourquoi avez-vous choisi ce
système ?

Keïra : “Avant j’exerçais dans le
privé, j’ai postulé en septembre
pour un poste à la crèche familiale car je connaissais son fonctionnement et souhaitais changer. La structure propose bien
sûr une sécurité de l’emploi et
facilite les démarches administratives. Mais ce n’est pas tout,
nous sommes également trés
encadrées.”

Maria : “Oui, plus encadrées
mais surtout plus entourées. J’ai
commencé ici en 2001 et à
l’époque le Relais Assistants
Maternels n’existait pas encore,
les assistantes maternelles
étaient assez isolées, il n’y avait
pas encore d’activités ou de
moments pour se rencontrer.
Alors quand je suis arrivée, j’ai
vraiment apprécié, j’avais le sentiment de faire partie d’une
équipe”.
> Vous participez à des activités
collectives?

Maria : “Oui, beaucoup de “rendez-vous” sont prévus : des réunions d’équipe avec toutes les
assistantes maternelles, avec la
psychologue du SIVOM, des
rencontres au jardin d'’enfant ...”
Joëlle : “Nous nous retrouvons
aussi à la babygym chaque vendredi, un moment attendu avec
impatience par les enfants. Une
fois par semaine, Françoise,

l’adjointe de direction nous reçoit
par groupe au Pôle Petite
Enfance pour des activités, et
nous faisons des sorties tout au
long de l’année.

Maria : Et puis nous travaillons
en réseau. Lorsqu’une des
assistantes maternelles est dans
l’incapacité de recevoir un enfant
chez elle (maladie, empêchement), on peut compter sur la
solidarité du groupe pour assurer tout de même son accueil
dans les meilleures conditions.
En outre, nous recevons très
régulièrement la visite “surprise”
de Claudine (la responsable de
la crèche familiale), cet encadrement est certainement rassurant
pour les parents, ils savent qu’il y
a un suivi et qu’une personne
référente est là pour répondre à
leurs questions.
> EMAI “Li Calinous”,

Crèche familiale,
04 93 01 65 86

Le Relais Assistants
Maternels organise deux
à trois fois par an sur le
territoire des réunions
d’information destinées
aux futurs candidats à
l’agrément. Lors de ces
moments d’échange et
de discussion, les animatrices évoquent dans un
premier temps les démarches administratives à
effectuer (constitution du
dossier auprès de la PMI,
rendez-vous individuel
avec une puéricultrice,
cession de formations
pour
obtenir
l'agrément...). Puis, grâce au
témoignage d’une assistante maternelle en activité et la projection de
reportages, le quotidien et
les réalités de la profession sont abordés. “L’objectif est surtout que les
candidates puissent se
projeter dans le métier,
qu’elles en aient une
image concrète et qu’elles n’hésitent pas à poser
des questions, c’est pourquoi nous organisons des
petits comités d’une douzaine de personnes” nous
explique Florence une
des
animatrices
du
Relais.
Au terme de la réunion,
une attestation de présence indispensable à la
constitution du dossier de
demande
d’agrément
auprès de la PMI est délivré par le Relais.

> Renseignements
auprès du Relais
Assistants Maternels.
au 04 93 55 24 78 ou à
ram.svdb@wanadoo.fr
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voisins
petite enfance
DIX BOUGIES POUR LE RELAIS !

D

ix ans déjà pour le Relais
Assistants Maternels du SIVoM
Val de Banquière !

Crée en 2001, le service ne cesse de
se développer et de mettre en place de
nouvelles initiatives en faveur des
assistantes maternelles du territoire
et des familles à la recherche d’un
mode d’accueil.
Pour célébrer l’évènement, toute l’équipe
du Relais a accueilli professionnels de la
petite enfance, familles et élus au siège
du SIVoM. Le début de la matinée était
réservé aux assistantes maternelles qui
étaient invitées à participer à des ateliers
autour du tapis de lecture et des arts
plastiques animés par trois intervenantes. L’occasion pour elles d’échanger et
de découvrir des techniques à réutiliser
avec les enfants qu’elles accueillent.

maternelles sur douze communes. Il a
également tenu à remercier le Conseil
Général, la Caisse d’Allocations Familiales ainsi que tous les maires du territoire
qui mettent à disposition des équipements adaptés et qui, par leur soutien,
ont participé à l’essor du service.

La « galerie » a remporté un vif succès
auprès des visiteurs qui ont pu ainsi découvrir les nombreuses actions menées par le
Relais depuis sa création.

Tous les invités ont ensuite pu visiter « la
galerie » retraçant, à travers des photographies et des articles, les moments
forts du service, des premières formations au secourisme à la ludomobile,
sans oublier la création du numéro unique petite enfance...
Lors de son discours, Honoré Colomas,
Président du SIVoM est d’ailleurs revenu
sur l’évolution du Relais qui compte
aujourd’hui cinq animatrices et accompagne une centaine d’assistantes

Une trentaine d’assistantes maternelles étaient présentes aux cotés d’Honoré Colomas, président du SIVoM Val de Banquière, de Vanessa Avenoso, vice-présidente de la compétence
petite enfance-jeunesse et des élus délégués des communes.
Entre voisins page 6

Les assistantes maternelles on pu participer
à deux ateliers de découverte : Le « tapis de
lecture » et l’atelier d’arts plastiques.

www.sivomvaldebanquiere.fr

“NOS ENGAGEMENTS AU SERVICE DE LA QUALITÉ”
l’occasion de cet anniversaire,
Vanessa Avenoso, vice-présidente de la compétence petite
enfance-jeunesse a salué « l’implication

A

et l’investissement des assistantes
maternelles lors des concertations
menées depuis 2009, dans le cadre de
la réflexion autour de la qualité d’accueil de l’enfant, engagée par le SIVoM

». Ces concertations ont abouti à l’élaboration du document « nos engagements au service de la qualité » signé ce
jour-là par l’ensemble des assistantes
maternelles, Honoré Colomas, et
Vanessa Avenoso.
Honoré Colomas, Vanessa Avenoso et les
assistantes maternelles lors de la signature de
« nos engagements au service de la qualité ».

ÇA ROULE POUR LA LUDO!
n janvier dernier, le Relais lançait la première ludothèque
itinérante du territoire, réservée aux assistantes maternelles et
adaptée aux enfants de trois mois à
trois ans.
Après une année de fonctionnement
l'équipe du Relais dresse un premier
bilan de l'initiative: « l'accueil reçu par la
ludomobile est très positif » nous explique Florence, une des deux animatrices
en charge du projet, « les assistantes
maternelles sont satisfaites du service,
et les enfants qui les accompagnent
sont très demandeurs. Nous avons
aussi un rôle de conseil et orientons les
assistantes maternelles vers les jeux en
fonction de l'âge et des capacités de
l'enfant ». L'équipe a également mis en
place un système de classement des
184 jeux qu'elle propose, permettant de
distinguer les jeux d'éveil, d'imitation, de
construction et participe ainsi à l'accompagnement pédagogique et éducatif de
l'enfant. « Le moment du choix des
jouets est un moment privilégié pour
nous, il permet d'établir une relation différente avec les assistantes maternelles
que lors des autres activités que nous
organisons » affirme Vanessa, la
deuxième animatrice de la « ludo ».
Un vrai succès donc pour ce service qui
s'inscrit dans le projet global en faveur
de la qualité de l'accueil, mené depuis
2009 par le Relais, en concertation avec
les assistantes maternelles du territoire.

E

La ludomobile se déplace toutes les deux
semaines dans les communes de La Trinité,
Saint-Martin-du-Var, Aspremont, Levens,
Saint-André de La Roche et TourretteLevens.

> Renseignements :
Relais Assistants Maternels.
au 04 93 55 24 78

“Lorsque j’ai commencé
en 2001, j’étais toute
seule sur le territoire, je
ne pensais pas que le
Relais évoluerait autant.
C’est vraiment un plaisir
de voir qu’il est aussi
dynamique et actif dix
ans après.”
Marie-Diane Becker, responsable du
Relais de 2001 à 2003.

Marie-Diane Becker, responsable
du Relais à sa création, de 2001 à
2003, et Christel Yahi, l’actuelle
responsable se sont retrouvées
pour l’occasion.
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En bref
LE PÔLE PETITE ENFANCE DE TOURRETTE-LEVENS
e futur Pôle Petite Enfance de
Tourrette-Levens prend forme.
Que de changement depuis le
début des travaux en septembre 2011!
Le premier niveau est désormais
monté et les salles communales sont
hors d’ eau. Prochaine étape : l’élévation du second niveau et le montage
des voiles.

L

Pour rappel, le bâtiment d’une surface
totale de 720m2 réparties sur deux
niveaux, dont la maîtrise d’ouvrage a été
déléguée au SIVoM, accueillera différents
services et permanences. Le rez-dechaussée sera ainsi réservé aux activités
communales (école de musique, salle
polyvalente associative et salle “ados”),
tandis que le premier étage regroupera
les activités intercommunales de la petite
enfance, c’est à dire une crèche de 30
places, le Relais Assistants Maternels, la
ludothèque, l’Action Maternité Enfance et
un accueil parents-enfants.

RÉHABILITATION DE
L’ÉGLISE
SAINTE-ROSALIE

L’

Église Sainte Rosalie de
Tourrette-Levens s’est offert
un coup de jeune. Rénovation de la charpente, traitement des fissures, remise aux normes
du système électrique, remplacement
des dalles abîmées...
Prochain projet pour le bâtiment, la
rénovation des magnifiques fresques
intérieures.

Et aussi...
> VIDÉOPROTECTION À SAINT-MARTIN-DU-VAR

Cinq caméras supplémentaires viennent d’être installées dans la commune
qui développe ainsi son réseau de
vidéoprotection qui comptait déjà 13
caméras.
> HAMEAU DE PLAN DU VAR À LEVENS
Les travaux de sécurisation du
hameau de Plan du Var contre les chutes de blocs rocheux vont débuter
fin janvier.
> CONSTRUCTION DU GYMNASE À SAINTMARTIN-DU-VAR
Le bâtiment qui accueillera des salles
de sport intercommunales devrait être
terminé courant deuxième trimestre
2012.
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Extension du réseau de vidéoprotection à
Saint-Martin-du-Var.
Trois salles intercommunales accueilleront les sportifs.

Entre voisins
environnement

www.sivomvaldebanquiere.fr

Contrat de rivière

COMITÉ DU CONTRAT DE RIVIÈRE :
“5 PAILLONS, 5 OBJECTIFS, 5 ANS”

A

prés un an d’action, élus des
communes du bassin versant,
associations et professionnels de
l’environnement se sont réunis pour faire
le point sur les actions menées depuis la
signature du Contrat de rivière des Paillons en octobre 2010. Pour rappel 20
communes dont cinq adhérentes au
SIVoM Val de Banquière sont directement concernées par cette initiative.
Au cours de ce comité, les cinq axes
majeurs d’intervention (comprenant en
tout 62 actions) mis en place par le Syndicat Intercommunal des Paillons dans le
cadre du contrat de rivière ont été abordés : l’amélioration de la qualité de l’eau,
la restauration et la valorisation du patrimoine naturel, la lutte contre les crues, la
gestion des ressources en eau et la sensibilisation au Contrat de rivière.

La moitié des actions définies s’avère
aujourd’hui achevée ou en cours de réalisation, “un bilan positif” souligné par
Pierre-Charles Maria, président du SIP.

Cette réunion de pré-bilan ( une réunion
officielle de mi-parcours aura lieu au premier semestre 2013 ) conforte le dynamisme et l’implication de tous les acteurs
et partenaires du programme.

SENSIBILISER POUR MIEUX PRÉSERVER
éducation à l'environnement du
jeune public est un enjeu majeur
du Contrat de rivière. Des
actions d’information sont donc
menées auprès des scolaires des communes du bassin versant pour apprendre à mieux connaître et préserver le
milieu naturel. Cette année, les classes
de CM1 et de CM2 de l’école Germaine
Chemin à Saint-André de la Roche vont
ainsi bénéficier de huit séances de
découverte avec Freddy Fremont, animateur à la Fédération de pêche des
Alpes-Maritimes. Au programme de ces
rencontres : des ateliers ludiques et
pédagogiques pour aborder des thèmes
variés : “ d’où vient l’eau des rivières? ”,
“la répartition des poissons au fil de
l’eau”, “les conséquences de la pollution
dans le milieu aquatique”... Selon Freddy
Fremont : ”Cette initiative vise à

L’

mieux faire comprendre les
liens existant entre les activités
aquatiques et la protection de
l’environnement. Une école de
la citoyenneté, ouverte sur la
nature qui conduit les enfants
vers la prise de conscience,
l’autonomie et l’aptitude à travailler en groupe.” Les séances se
poursuivront jusqu’à la fin de l’année scolaire avec, en juin, un dernier rendezvous de mise en pratique sur le terrain.

Vous pouvez désormais retrouver
toutes les informations sur les
actions menées par le SIP dans le
cadre du Contrat de rivière des
Paillons sur le site Internet
www.riviere-paillons.fr

En haut : Atelier “recréer un cours d’eau”. Les
enfants doivent recréer le paysage de la
source à son embouchure.
En bas : Freddy Fremont anime ces séances
de découverte et de sensibilisation.
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Entre
social voisins

Une
journée
avec le service social
D

epuis 2007 et la mise en
place de la prestation de portage de repas, le service de
Maintien à Domicile du
SIVoM Val de Banquière accompagne les personnes âgées de plus de
60 ans, retraitées ou en perte d’autonomie du territoire. Près de 300
personnes bénéficient aujourd’hui
des prestations proposées tels que
l’aide à domicile, les menus travaux
ou encore le transport individualisé
créé en 2011, et le nombre de bénéficiaires ne cesse d’augmenter.
Le service de planification coordonne
et organise au quotidien les plannings
des 22 agents sectorisés sur le territoire. Et c’est parfois un vrai “casse-

tête” : il faut en effet savoir conjuguer
avec les aléas et nombreux changements de programme. Comme l’explique Olfa Bousselmi, responsable du
service “ on ne sait jamais comment la
journée va se dérouler, il y a toujours
des imprévus (hospitalisations, rendez-vous chez le médecin...) nous
obligeant à réorganiser entièrement
nos équipes. Nous devons être très
réactifs pour assurer dans les meilleures conditions la prise en charge de
nos bénéficiaires.
Face à l’augmentation permanente
des demandes de prises en charge,
nous manquons également de personnel qualifié, notre objectif étant de professionaliser les équipes et d’ainsi les

pérenniser, par le biais de la Validation
des Acquis d’Expérience par exemple,
ou par des modules de formation qui
pourront être dispensés dans le futur
centre de ressources et de formation
dédié aux services à la personne.
Notre objectif principal est de répondre aux besoins toujours plus importants de la population en terme de
maintien à domicile, tout en valorisant
la qualité des prestations et la professionalisation des équipes.”

Rencontres avec les agents et
bénéficiaires de ces services
en pleine expansion...

8 h 00

9 h 00

L’aide à domicile

L’aide à domicile

avec

Aurore

> Saint-Martin-du-Var

avec

Stéphanie

> Tourrette-Levens

Stéphanie est aide à domicile au SIVoM depuis
septembre, après diverses expériences dans le
secteur social. ” Ce travail nécessite une vraie

motivation. Il faut aimer les gens sinon ce n’est

Comme 16 autres bénéficiaires sur la
commune (pour l’année 2011), Honoré
Malaussena reçoit la visite d’une aide à
domicile trois fois par semaine depuis
trois ans. Plus qu’une personne qui
l’accompagne dans la vie quotidienne
pour le ménage, les courses, la lessive,
ces rendez-vous sont pour lui l’occasion “d’échanger, de commenter
l’actualité.”

pas la peine, on ne reste pas longtemps. Mais c’est
tellement enrichissant, les bénéficiaires nous
apportent autant que nous leur apportons. Notre
rôle en tant qu’aide à domicile est bien plus large
que de simplement s’occuper des tâches ménagères ou des commissions, ce qui compte aussi pour
les bénéficiaires c’est la présence, la conversation,
parfois je m’occupe du ménage et la personne me
dit: laisser un peu tout ça, et venez parlez... Le tout
est d’arriver à conjuguer au mieux ces deux aspects
de notre mission.”
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11 h
L’accompagnement
individualisé avec Dhia
> Saint-André de la Roche
Depuis quelques mois, Giovanni.Giarratano bénéficie du service de transport
individualisé. Dhia, Goran ou Cyril viennent le chercher chez lui, deux fois par
semaine et l’emmène en fonction de ses
besoins et de ses envies dans le VieuxNice, dans les magasins, chez son
neveu... En août, cette prestation lui a
même permis de se rendre au mariage de
sa petite-fille... Ce service lui est devenu
indispensable, il a d’ailleurs décidé dernièrement d’augmenter à trois fois par
semaine la fréquence des rendez-vous. “
L’accompagnement individualisé a
changé mon quotidien, je peux sortir,
voir du monde, faire les magasins et
souvent ma femme m’accompagne”

12 h
Le

16 h

portage

avec

de

repas

Marion

> Falicon

L’aide à domicile
avec

> Les agents du service social du
SIVoM Val de Banquière sont à votre
écoute au 04 97 00 07 30.

Delphine

> Colomars
Evelyne Rochet reçoit la visite d’une
aide à domicile depuis un an : “Une fois
par semaine, Delphine vient à la maison. À chaque fois c’est différent ; un
peu de ménage, de lessive, aujourd’hui
elle m’a cueilli et épluché de la courge
pour que je fasse des soupes. Vous
savez, on s’attache aux personnes et

Hommage à
Antoinette Rizzo

puis on discute beaucoup, je lui
parle de mes arrières petitsenfants”.

Lucien Piton, bénéficiaire du service
depuis 3 ans : “J’ai mes repas tous

les jours sauf le vendredi pour le
midi et le soir. C’est bon, je n’ai
plus qu’à le faire réchauffer et
puis comme ça on bavarde cinq
minutes . . . ”

Toute l’équipe du service
social rend hommage à
Antoinette Rizzo, sa
doyenne, décédée le 1er
novembre 2011.
Bénéficiaire du service
de maintien à domicile
quotidiennement, depuis
près de deux ans, elle
s’apprêtait à célébrer ses
103 ans le 2 novembre.
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Le SIVoM fête

noël !
Noël du Relais Assistants
Maternels, le 8 décembre 2011

Noël de la crèche “Les P’tits bouts”
à Colomars, le 14 décembre 2011

Noël de la crèche familiale de
La Trinité, le 16 décembre 2011

Noël de la crèche intercommunale de
Saint-André de la Roche, le 16 décembre 2011
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