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Focus sur l’équipe administrative…Bienvenue à bord
L’équipe administrative
de SPAD est
composée de
8 salariées….

organismes qui vous suivent
tels que les cabinets infirmiers, les assistantes sociales
et autres acteurs du Département... Elles sont épaulées
par Marion et Sandra, Assistantes de secteur qui assurent notamment les remplacements en cas d’absence
des aides à domicile. Elles
créent ou modifient vos plannings d’intervention, vous
accompagnent en cas de difficultés dans l’organisation de
nos interventions dans votre
vie quotidienne…

Nous avons chacune notre
rôle afin de vous servir et de
vous accueillir au mieux…
Apprenez à nous connaitre...
Alicia, notre hôtesse d
‘accueil est le centre névralgique de SPAD : elle vous
accueille, vous répond au
téléphone. Elle vous renseigne pour votre planning,
répond à vos questions et
traite vos demandes... Elle
vous oriente au besoin vers
vos responsables de secteur.

Marjorie, Chargée de développement, est missionnée
par SPAD, pour s’occuper de
l’organisation logistique de
vos loisirs ; elle revêt la casquette d’animatrice pour les
ateliers-mémoire « Mécanico
-Mémo» de la Fabrique à
neurones, des après-midi
récréatifs « Jeu, SPAD et
Match », de vos sorties à la
journée ou des séjours
« Vacances-Séniors », elle se

Isabelle, responsable de service et Suzy, cadre de proximité sont les responsables de
secteur : vos interlocutrices
privilégiées concernant votre
dossier et le suivi de nos missions et de vos prises en
charge…Elles assurent également un lien étroit avec les
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charge également de la partie
communication de SPAD…
Pour Sarah, c’est la comptabilité son domaine ! Elle gère
vos factures et les prises en
charge des différents organismes liés à votre dossier…
Dans un avion il faut un pilote : notre capitaine de bord
s’appelle Muriel, elle est gérante et directrice de SPAD :
A charge pour elle d’organiser le bon fonctionnement de
son équipage tant lors du
décollage, durant le vol et à
l’atterrissage...Sur le tableau
de bord, plusieurs boutons et
manettes : gestion administrative et financière, recrutement et management, gouvernance, projet de service et
représentation externe….
Alors, Bienvenue à Bord !
Toute l’équipe administrative
de la « compagnie SPAD »
vous souhaite un agréable
voyage avec notre service….
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« Les 3 cannes » - Ils sont montés sur les planches...
La compagnie de théâtre du
SPAD nommé « les 3 cannes »
a débuté ses ateliers d’expression scénique sous la direction
de Marie-Claire BeugnezJuillerat, metteur en scène et
comédienne professionnelle.
13 personnes ont adhéré à
cette nouvelle aventure. L’objectif est de permettre aux
séniors de travailler à travers la
pratique théâtrale sur des aspects essentiels communément utilisés : le corps, la voix,
la mémoire, le jeu dramatique,

la relaxation, la connaissance
de soi et des autres ; et ce, de
manière ludique et participative, dans le respect de chacun
et la bienveillance.
A l’issue des ateliers et des
préparatifs, les pièces produites seront « jouées » aux
autres bénéficiaires pour profiter des 2 «facettes » de ce dispositif : acteurs et spectateurs.
Elles seront ainsi proposées à
la fois au sein de nos locaux
pour notre public de bénéficiaires mais également dans

les maisons de retraite du bassin albertvillois, lors d’événements ciblés comme la
«semaine bleue». Enfin, et
pour sensibiliser également un
public varié et favoriser le lien
intergénérationnel, nous nous
produirons auprès des collectivités, des écoles, collèges, lycées etc…
Nous vous communiquerons
les dates et lieux de notre tournée qui devrait débuter au
deuxième trimestre 2023.

Ecluse, ouvre toi...Sortie à Chanaz
C’est sous un temps mitigé que
le groupe des foulards jaunes,
a ensoleillé la balade.
Direction CHANAZ pour une
journée bien remplie. Le matin, une croisière comprenant
le passage de l’écluse de Chanaz pour naviguer sur un bras

du Rhône puis, sur le canal de
Savière pour déboucher sur le
lac du Bourget.
Après un déjeuner au restaurant qui a ravi les papilles, les
foulards jaunes ont pris la direction du Caveau de Chautagne pour une dégustation de

Inscrivez-vous vite !

vin, accompagnée de charcuterie/fromage, bien appréciée
avec la mise en valeur des vins
de Savoie.
Retour sur Albertville en fin
d’après-midi avec le sourire et
l’envie de repartir.

Notre traditionnel Repas de Noël arrive….
C’est avec un immense plaisir
que nous vous proposons de
nous retrouver enfin à l’occasion d’un Repas de Noël à la
« Villa Cabaret » à Montbonnot pour assister à un dinerspectacle.

Cet événement tant attendu
aura lieu le lundi 19 décembre.

Exposition ludique sur la mémoire :
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Tarif : 68€ par personne
(Ce tarif comprend : le transport en autocar,
le repas et le spectacle)

