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PROCHAINEMENT…
AGENDA…
Le 20 décembre : RDV chez ARS,
Agence Régionale de Santé, une
rencontre intéressante.
DES NEWS...
La nouvelle loi sur l’adaptation de la
société au vieillissement de la
population.. Qu’en pensez vous ?
DES FAITS VÉCUS...
9 chiens et 3 chats dans une de nos
familles d’accueil ... comment cela se
termine… à suivre.
NOS ACTIONS...
Stage chez nos référents secteur…
Demande à effectuer auprès du
Conseil Départemental
NOS RÉUNIONS...
Prochainement ... Le 06 février
(Le Quesnoy)
VALORISATION DE NOTRE
MÉTIER
Actuellement 570 familles... Une belle
progression (+ 10% en 10 mois)

JANVIER 2016

Affable, se dit d’une personne aimable et souriante à
qui on peut parler, qui écoute et comprend.

LETTRE OUVERTE
AUX ADHERENTS
La « lettre ouverte » change de
visage, de format et de
conception…
A l’origine de la création de
l’association, nous avions mis en
place
une
lettre
ouverte
numérique d’une seule page pour
informer nos adhérents de notre
avancée. Chaque adhérent avait
par ce biais l’occasion de se
sentir un peu moins isolé.
Aujourd'hui,
nous
voulons
associer et informer davantage.
L’ensemble des acteurs de
l’accueil familial va recevoir cette
« lettre ouverte », et aura ainsi la
possibilité
d’apprécier
notre
travail sur le terrain.
Nous
apporterons
une
transparence totale dans notre
mission.

Notre but : valoriser l’accueil
familial, rendre le cadre légal
plus lisible, informer davantage,
Aider et assister nos adhérents
c’est aussi aider et surtout
améliorer l’accompagnement de
nos pensionnaires.
L’accueil familial à de beaux
jours
devant
lui,
des
professionnels
formés
et
encadrés
par
le
Conseil
Départemental… une formule
sûre et adaptée aux besoins de
nos accueillis.
Vous trouverez dans notre
sommaire, notre agenda, le
résultats de nos réunions, des
rapports et conclusions sur des
faits, du vécu lors de nombreux
contacts… en 6 voire 8 pages
couleurs.
Bonne lecture
Jean-Paul DEGHESELLE

Pour des raisons purement budgétaires, la lettre ouverte d’Affable59 est diffusée uniquement par mail

Association des familles d’accueil du département du Nord
pour personnes âgées et personnes en situation d’handicap
8 Cappel straete - 59284 PITGAM (BERGUES)

Affable59@gmail.com - w w w . affable59.fr

Permanence téléphonique : De 14h00 à 19h00

tél. : 09 72 43 52 00 - fax. 03 74 06 01 94
Association loi 1901 W591007362

Nous sommes un lieu d'écoute, d’échange et d'appui
technique dédié aux professionnels de l'accueil familial
du Département du Nord

Dossier
Hébergement :

du

mois

LES
MISES
EN
RELATION

Grâce à notre réseau de partenaires et à notre site www.affable59.fr
nous sommes de plus en plus connus.
Les demandes d’hébergements sont maintenant régulières. Les
familles naturelles nous consultent pour obtenir des informations sur
nos collègues qui se trouvent être en disponibilité.
Nous mettons en relation les uns et les autres, à charge pour nos
familles d’accueil d’intervenir avec le plus grand professionnalisme
en respectant le cadre légal.
Les organismes de « suivi » ont signé une convention avec le
Conseil Départemental. Dans leurs attributions, une mission de
conseil est prévue. Le contact est bon ....consultez les!
Dès que vous aurez repéré le profil qui vous correspond, multipliez
les contacts avec votre futur(e) pensionnaire.
Voici une méthode d’approche pour éviter tout malentendu :
Nous sommes familles d’accueil. Partons sur le principe que vous
allez devoir vivre (peut être très longtemps) avec une personne qui
n’a pas forcément de compatibilité de caractère avec vous !
Choisissez un profil sociable... Si vous avez d’autres pensionnaires
n’hésitez pas à les présenter au futur accueilli. Ils devront vivre
ensemble et doivent être « compatibles ». Leurs réactions spontanées, leurs avis, doivent être pris en compte pour votre décision
finale.
Avant de vous engager:
Multipliez les entretiens et les contacts, déplacez-vous sur le lieu de
vie actuel de votre futur(e) accueilli(e), évoquez sans détour sa
façon de vivre et surtout la vôtre, ainsi que les règles de votre maison.
Concernant le projet de vie de votre nouveau pensionnaire, étudiez
soigneusement ce que vous pouvez lui apporter, vérifiez si son
projet de vie correspond à votre disponibilité (en temps) et si l’équilibre et l’harmonie de votre famille d’accueil n’en seront pas affectés.
Vous hésitez, vous avez besoin d’être accompagné dans votre
nouveau projet ?, prenez contact avec l’association.
Pour information : les ruptures de contrat abusives sont très mal
perçues, engagez vous uniquement si vous êtes persuadé d’avoir
fait le bon choix.
Refusez tout placement des suivis sans connaître votre futur accueilli, il en va de votre réputation…

Respectez le cadre légal de
notre métier
Un projet... Des conseils …

Chaque mois, nous
apporterons dans cette
rubrique un dossier
complet sur des
événements,

UN MÉTIER EXIGEANT…
La fugue d’un de vos accueillis :

des conseils,

utiles à votre activité.

Il n’est pas courant d’entendre ce genre de propos dans nos
familles d’accueil ou l’accompagnement et le ratio
« Accompagnant/Accueilli » est l’un des plus important de
tout hébergement social, mais cela existe néanmoins.

de famille d’accueil

Comment réagir à l’urgence de cette situation ?

Ce mois ci :

Avant la fugue : Éviter d’aggraver la situation lors d’une
menace de fugue, ne pas opposer de réaction violente et
encore moins une contrainte physique.

des textes légaux et
des informations

La fugue
Le mois prochain :
Les modalités de remboursement de frais de
transport médicaux
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Si votre fugueur est rentré dans les délais, faites le point sur
ce qui s’est passé, parlez en à votre médecin traitant qui
prendra des mesures adaptées.

I

O

S

Après constat de la fugue : Selon l’état de santé physique ou
mental de votre pensionnaire, adaptez votre réaction, évaluez
un délai de temporisation avant de poursuivre la procédure
(de 10 à 60 minutes, maximum).

R A
N T I E

La lettre ouverte est une
publication de l’association
AFFABLE59
Directeur de la publication :
M. Jean-Paul DEGHESELLE
Rédacteur en chef :
M. Bernard DUQUENOY
La lettre ouverte est uniquement
envoyée par voie numérique.
Celle-ci est destinée aux
professionnels et aux acteurs
de l’accueil familial.
Si vous souhaitez obtenir un envoi
régulier, rapprochez vous du
secrétariat : Séverine TRACKOEN
affable59@gmail.com

Si votre fugueur n’est pas rentré dans les délais, faites un
signalement auprès du centre 15 qui établira une fiche,
chaque urgence médicale effectuée par les premiers secours
médicaux est renseignée immédiatement au SAMU. Vous
améliorez énormément vos chances de succès en utilisant
cette méthode.
Avertissez sans tarder la gendarmerie et établissez un petit
dossier de renseignements (photos, coordonnées de la tutelle
et surtout le niveau de mise en danger pour lui même et pour
les autres).
Informez la tutelle ou la famille naturelle sans tarder !
Faites un compte rendu heure par heure de vos résultats et
inscrivez les dans le dossier suivi de votre pensionnaire.
Traçabilité!
Dès le retour de votre accueilli, appliquez les prescriptions
médicales néccessaires.
Respectez le cadre légal de notre métier, avertissez le suivi
de tout événement, même mineur !

Petite astuce de grand-mère: indiquer dans les vêtements de vos
pensionnaires vos coordonnées, carte de visite ou un porte-clef
avec n° de téléphone.

LA FAMILLE DU MOIS
Dans notre département
l’accueil familial
a le soutien du
Conseil Départemental
en la personne de sa
Vice-Présidente
Mme MANNARINO
qui est en charge des
personnes âgées et
adultes en situation
d’handicap.
Chaque mois,
Dans cette rubrique,
nous présenterons l’une de
nos familles
d’accueil agrées

L’accueil familial…Certains nous dirons qu’il s’agit d’une alternative
à l'entrée en structure et d’autres préféreront le terme d’une étape
intermédiaire à la maison de retraite pour nos pensionnaires, (nous
y reviendrons dans un dossier plus complet). La famille d'accueil
offre confort, sécurité, bien être et convivialité. Les qualificatifs ne
manquent pas.

Témoignage de Cécile FRANÇOIS dans son village de
PREUX-AUX-BOIS et qui a choisi d'exercer ce métier.
Cécile FRANÇOIS dynamique et chaleureuse est famille d’accueil
depuis 5 ans; elle voulait travailler depuis son domicile au service des
personnes âgées….
Or, dans l’Avesnois il est compliqué de créer sa propre activité. Elle
avait déjà été en contact avec « des p’tits vieux » leur préparant la
cuisine dans des résidences spécialisées. Cécile découvre alors le
statut d’accueillant familial pour seniors et se lance dans l’aventure.
Cécile s’est rapprochée du Conseil du Département du Nord afin de
décrocher l’agrément obligatoire pour obtenir ce statut d’accueillant
familial. Ses locaux s’y prêtaient, et Cécile a pu faire valoir ses
compétences à s’occuper de personnes âgées. De nombreuses
formalités, des documents tels que casier judiciaire vierge, des
photos, un RIB, un livret familial ainsi qu’un avis médical « apte au
travail ».
Quelques visites des Agents du Département afin de vérifier la
conformité des locaux, et Cécile a obtenu son agrément le 15 Avril
2011. Cécile est secondée par des aides-soignantes du SIAD du
Cambrésis, un kiné ainsi que l’infirmière se rend régulièrement à son
domicile.

Notre métier est
exigeant
Ne restez pas isolé,
rejoignez nous!
Soutenez notre
action…
la valorisation de
notre beau métier
par le
professionnalisme !

Trois dames âgées sont actuellement accueillies, Colette et Bernadette et Jeanine qui souffre d’Alzheimer. Et ça marche! Cécile
communique sa joie de vivre à ses pensionnaires.
Depuis son arrivée, Colette qui ne pesait que 45 kilos a repris du
poids et se déplace maintenant beaucoup
plus facilement grâce à ses béquilles.
Pour les 3 pensionnaires tout se passe
pour le mieux dans leur nouvelle famille.
Le métier d’accueillant familial est en
pleine expansion, le vieillissement de la
population aidant.
D’autres infos intéressantes sur le site du Conseil Départemental
https://lenord.fr/jcms/pnw_5050/vivre-en-famille-d-accueil
et
www.lenord.fr/personnes-agees

ORGANIGRAMME
Jean-Paul DEGHESELLE, Président de l’association, Famille d’accueil
8, Cappel straete - 59284 Pitgam - affable59@gmail.com - tél. 0972435200

Wilfried DEGHESELLE, Vice Président, Comptable et dirigeant d’entreprises
8, Cappel straete - 59284 Pitgam - affable59@gmail.com - tél. 0972435200

Séverinne TRACKOEN, Secrétaire Affable59, Famille d’accueil
21 bis , rue Wilson - 59570 Hon-Hergies - severine.trackoen@gmail.com - tél. 06 76 68 84 96

Séverinne BLONDIAU, Secrétaire adjointe, Famille d’accueil
6, rue de l'église - 59530 Frasnoy - blondiauseverine@orange.fr - tél. 0327417486

Régine DELOIR, Trésorière, Famille d’accueil
131, chemin du halage - 59630 Looberghe - regine-cmoi@live.fr - tél. 06.95.01.63.87

Bernard DUQUENOY, Communication, Retraité cadre supérieur
193, rue des Piats - 59200 Tourcoing - bd59200@bbox.fr - tél. 0686072161

Jean-Sébastien RAKOTONIRINA , informaticien, Employé
72 bis, rue de l’Hôtel de ville - 59240 Malo-les-Bains - rajese@free.fr - tél. 0636891033

Corinne DELLAVEDOVA, Coordinatrice réferents secteur, Famille d’accueil
30, rue Voltaire - 59494 Petite-Forest - cocoline59494@hotmail.fr - tél. 0614582147

Les familles référentes par secteur :
Flandre Maritime : Jean-Paul DEGHESELLE
8, Cappel straete - 59284 Pitgam- Jeanpaul.degheselle@gmail.com - tél. 0328202159

Flandre intérieure : Patricia DEBROCK
175, rue du romarin - 59173 Lynde - patricia.debrock@gmail.com - tél. 06 66 27 01 92

Métropole Roubaix/Tourcoing : Marie Paul DECOTTIGNIES
3 bis, rue Hélène bouchez - 59100 Roubaix - tél. 06 70 21 29 34

Métropole Lille : Maryse DANEL
24, rue Ghesquières - 59185 Provin - marysedanel@hotmail.fr - Tél. 0320857104

Valenciennois : Corinne DELLAVEDOVA
30, rue Voltaire 59494 Petite-Forêt - cocoline59494@hotmail.fr - tél. 0614582147

Cambraisis : Sylvaine et Christian MARIE
4, rue Ed.Lefebvre Audencourt 59540 Caudry - marie.sylvaine@orange.fr - Tél. 0688254191

Douaisis : Poste à pourvoir, recherchons famille dynamique
Avesnois : Claudine BARTHOLOME
8 rue des horbes 59132 Ohain - claudine.bartholome@orange.fr - tél. 0327591910

