
         

 

          « VIE ET JEUNESSE EN ACTION » 

  

 

 

 

 

 

 

       

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

BULLETIN N°7 

3ème trimestre : Juillet -Août- Septembre 

 

Qu’est-ce que le projet 

social et d’accompagnement? 

Le projet personnalisé est un outil de 

coordination visant à répondre à 

long terme aux besoins et attentes de 

la personne accueillie. 

Dans la majorité des situations, les 

personnes bénéficiant de nos 

prestations d’aides à domicile, sont 

en situation de vulnérabilité. Nous 

devons donc être à leur écoute pour 

rechercher, susciter et accompagner 

leur participation à l’élaboration de 

ce projet. 

Chaque personne accompagnée a 

des attentes et des besoins singuliers 

que nous professionnels, devons 

intégrer dans le projet personnalisé. 

C’est une Co-construction 

dynamique entre la personne (et/ou 

son représentant légal) et les 

professionnels. Cette démarche est 

un facteur clé pour la réussite de 

l’élaboration du projet 

d’accompagnement.  

Il répond à de nombreux objectifs 

dans l’accompagnement des 

personnes vulnérables. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Son but : 

Envisager la mise en 

place d’activités 

favorisant la lutte 

contre l’isolement  

ACTION N°1 : 

Proposer des activités pour le 

maintien de l’autonomie physique, 

psychologique et sociale  

ACTION N°2 : 

Développer des actions de 

divertissements et de pratiques de 

loisirs socioculturels 

ACTION N°3 : 

Favoriser les actions 

intergénérationnelles et/ avec les 

différents acteurs de la vie sociale 

 

 

 

 

Monsieur DANINTHE, 101 ans usager de l’association depuis 

7 Ans, nous a invitées à son domicile afin de participer avec lui 

à la fabrication de « Kassav » à partir d’un tubercule appelé 

« ka manioc ». Cette activité rentre dans le cadre de la lutte 

contre l’isolement mais également dans l’expression et la 

participation individuelle et collective de nos usagers.  

Le bénéficiaire est accompagné de sa dame de compagnie, de Madame VAMBANA responsable de secteur au Lamentin, Madame PERROT 

Sarah secrétaire de l’association et  Madame BOURGEOIS auxiliaire de vie sociale à Vie et Jeunesse. 

 



 

 

 

 

  

La « branche famille » qu’est-ce que 

c’est ? 

  

La Branche Famille est un dispositif de la 

Caisse d’allocation familiale (CAF) 

permettant à l’association Vie et Jeunesse 

d’intervenir dans le champ de l’aide à 

domicile des familles. 

L’aide à domicile des familles des familles 

répond aux objectifs suivants : 

-La création des conditions favorables à 

l’autonomie, à l’insertion sociale et au retour 

à l’emploi des personnes et des familles ; 

-Le soutien à la fonction parentale afin de 

faciliter les relations enfants / parents. 

C’est une intervention sociale temporaire et 

préventive, destinée à aider à la résolution 

de difficultés ponctuelles. Elle concerne les 

activités d’aide à la vie quotidienne et 

d’appui à l’éducation des enfants. 

Quelles sont les conditions d’accès ? 

Les familles pouvant bénéficier d’une 

intervention d’aide à domicile financée par 

la branche famille doivent cumulativement : 

-Être allocataires du régime général de la 

branche famille 

-Avoir un quotient familial (QF) inférieur à 

1000 euros 

-Remplir certaines conditions relatives à 

l’âge et au nombre d’enfants à charge au 

sens des prestations familiales ; 

-Être confrontées à un fait générateur récent 

tel que grossesse, naissance, adoption, 

reprise emploi 

-Rencontrer une difficulté aggravante 

menaçant l’autonomie sociale de la famille 

et pouvant avoir des répercussions sur les 

enfants ; 

-Formuler la demande d’intervention dans 

un court délai après la survenance du fait 

générateur ; 

-Accepter de payer la participation 

financière, calculée en fonction de leur 

quotient familial, laissée à leur charge en 

fonction du barème.      

 

Quelques photos de la manifestation du 22 février 2020… 

 

L’association Vie et Jeunesse a décidé de faire connaitre la prestation « Branche Famille » qu’elle 

propose aux familles rencontrant des difficultés. Les techniciennes d’intervention sociale et familiale 

(TISF) de Vie et Jeunesse ont fait un constat : les familles qu’elles accompagnent ont des 

compétences, du savoir-faire dans des domaines tels que l’art, l’esthétique et la coiffure. L’objectif 

est donc, de valoriser ce potentiel afin de permettre une éventuelle insertion ou réinsertion de ce 

public fragilisé par les évènements perturbateurs de la vie. 

  

 

 

 Programme de la manifestation du samedi 22 février 2020 

« La Branche Famille de Vie et Jeunesse » 

Parvis de la Mairie de Lamentin 

 

8h30 -Accueil des invités et des participants, remerciements aux familles 

9h00 –Présentation de l’Association Vie et Jeunesse et de la Branche Famille 

9h30 –Témoignage des familles 

9h45 –Présentation des partenaires et des ateliers 

10h00 –Ateliers : 

« Estime de soi » : Coiffure  Maquillage   Maré tèt    Shooting photo 

    Échange de vêtements  Confection de bijoux 

Stand coaching avec Liliane CLAIREVILLE : Thème « Valorisation de 

l’image de soi » autour de la conversation verbale et non-verbale. 

 « Autour de nos Aînés » avec l’Association Joie de Vivre 

     -Jeux                  -Devinettes 

     -Cartes               -Dominos 

-Échanges plantes médicinales   

 

 Espace enfant : livres et jeux  

 

Atelier Fruit-à-Pain : frites et crêpes avec l’Association « Nouvel Vwa » 

 

Art-Thérapie avec Tania SENCEE 

   -Atelier écriture         -Atelier expression corporelle 

11h45 –Défilé et prise de photos 

12h00 –Collation entre les bénéficiaires, les salariés et les participants  

12h30 –Zumba avec le coach professionnel Steeve SEGOR 

14h00 –Remerciements, fin de la manifestation 

 



 
  

Objectif des séances de 

coaching 

 

Bien se positionner en tant 

qu’Aide à domicile. 

Écouter et aider les personnes 

sans discrimination. 

Faire face à une difficulté 

relationnelle. 

Proposer des solutions adaptées 

à la personne et à sa situation. 

Développer le sens de 

l’organisation. 

Fermeté et souplesse 

intelligemment associées. 

La remontée d’information : 

une nécessité. 

 

 1- Bien situer le rôle de 

l’Aides à Domicile pour bien 

se positionner 

 

Identifier les compétences à 

maîtriser ; 

Identifier les enjeux liés aux 

missions ; 

Identifier ses propres 

motivations, et son rôle en tant 

qu’Aides à Domicile ; 

Définir, dans son contexte 

propre, les conditions d’une 

bonne pratique ; 

Questions, réponses, discussion 

… 

 

2 - Comprendre le mode de 

fonctionnement des personnes 

aidés et de leur famille 

 

Identifier les ressentis en 

situations de dépendance ; 

Mettre en place les conditions 

d'une bonne communication ; 

Construire une progression 

cohérente ; 

Utiliser un outil de suivi ; 

Mise en situation 

 

3 – Faire face à une situation 

conflictuelle ou une 

incompréhension 

 

Distinguer le quiproquo du 

conflit, distinguer le débat 

d’idées du conflit de personne; 

Formuler et reformuler les 

attentes et les objectifs ; 

Établir et faire remonter les 

"feed-back" ; 

Conduire un entretien de 

"recadrage". 

Mise en situation 

 

 

 «La formation est l'essence 

de tout succès.» 

LE ROLE DES AIDES À 

DOMICILE   

Assistance, écoute et 

accompagnement 

Vers une amélioration de la qualité de vie au travail 

L’association Vie et Jeunesse soucieuse d’améliorer la qualité de vie au travail de ses salariés 

a jugé nécessaire de mettre en place des séances de coaching en développement personnel. 

La finalité du coaching de groupe est de favoriser l’esprit d’équipe, d’aider chacun des 

membres à découvrir ses points forts pour les mettre au service du groupe et de la structure. 

Le coach encourage l’équipe à réfléchir sur l’atteinte d’objectif, les forces du groupe et les 

pistes d’amélioration.  

Pour un résultat concret des séances, des échanges permettront d’obtenir des informations 

précieuses sur les performances et les relations au sein de l’équipe.  

Au travers d’une formation, on pourra alors distinguer les pratiques qu’il convient de garder 

et celles qui doivent être  améliorées.  

Des équipes composées de 12 personnes maximum permettraient un résultat concret. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques consignes à suivre et à respecter… 

 

 

 

  

 

Depuis la mi-juillet, la Guadeloupe est confrontée à 

une augmentation du nombre de contaminations liées 

au corvid 19. 

 

Face à cette situation très délicate, notre secteur de 

service d’aide à domicile (SAAD)  est en première 

ligne. Nous intervenons au domicile des personnes 

âgées, des personnes en situations de handicap, des 

familles avec enfants et d’autres types de publics. 

 

Nous devons redoubler de vigilance ! 

 

C’est pour cela que l’association a mis les bouchées 

double pour renforcer la sécurité de ses employés 

mais également de ses usagers. 

Nous disposons des équipements de protection 

individuelle (EPI) nécessaires à la protection de tous. 

Pour prévenir tout risque de contamination, des 

autotests antigéniques sont disponibles dans les 

différents bureaux pour les salariés qui présentent des 

symptômes de la maladie.  

 


