
 

1985-2015, l'AGAD fête ces trente ans 

 

Le 2 mai 1985, à l'initiative du Docteur NORBERT et de Monsieur GARCIA, l'AGAD voyait le jour.  

L'on peut dire sans se tromper que ces messieurs étaient des visionnaires. En effet 30 ans plus tard le service à la personne est en plein essor. 

Je tiens à remercier les présidents successifs, Le Docteur NORBERT, Monsieur GARCIA, le Docteur MASSIE et Madame CASSIEDE qui ont su 

faire grandir ce bébé qui est devenu une belle petite entreprise.   

Après 3 déménagements qui ont accompagné sa croissance. Après avoir atteint sa majorité en obtenant la qualification AFNOR puis la certifi-

cation QUALISAP, et après avoir ouvert une agence à Mont de Marsan en 1997, l'AGAD peut être fière du chemin parcouru.  

Cet anniversaire n'aurai pas lieu sans la qualité du travail des collaboratrices  et des aides à domicile de l'AGAD.  

Je tiens à vous remercier tout particulièrement pour la tâche accomplie chaque jour afin de satisfaire nos 670 clients.  

L'AGAD a fourni 206 000 heures de travail aux aides à domicile ce qui représente 100 ETP (Emplois à Temps Plein). 

Continuons à faire un travail de qualité, qui est l'image de notre Association. 

Encore merci à toutes et à tous et longue vie à l'AGAD. 

 Bernard LORBER 
 Président 
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MONT DE MARSAN : 

1bis, place Raymond Poincaré 

Tel : 05.58.05.93.70 

DAX : 

6, Rue des Frênes 

Tel : 05.58.58.25.25 

 

Les aides à domicile de l’AGAD en formation sur la maladie de Parkinson (GRETA DES LANDES, octobre 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2015, environ 40 intervenantes 

ont suivi les formations de la 

branche FEPEM : 

accompagnement au deuil 

cancer 

gestion du stress 

toilette,  

maladie d’Azheimer, 

sclérose en plaques 

 techniques de mobilisation… 



            AMELIORER ET ADAPTER SON LOGEMENT 
 

Rester à son domicile le plus longtemps possible malgré un état de santé qui se dégrade est le désir de la majorité 

des personnes.  

Pour cela, il est quelquefois nécessaire de faire quelques adaptations. 

 

Le Pact des Landes HD intervient sur l’ensemble du département auprès de personnes âgées, handicapées et de 

familles. 

Il aide chaque propriétaire occupant ou locataire dans sa recherche de solutions adaptées pour l’amélioration du 

cadre de vie, l’adaptation du logement pour le maintien à domicile, solutions qui conjuguent adaptation de l’habi-

tat et économies d’énergies.  

Dans le cadre du Programme Habiter Mieux, un accompagnement personnalisé est mis en place, de l’élaboration 

du projet, au montage du dossier de financement jusqu’au bon déroulement des travaux. 

Pact des Landes Habitat et Développement,  46 Rue Baffert ,  40100 DAX  - Tél : 05 58 90 17 87  

 

POUR EVITER LES CHUTES, REORGANISEZ LE LOGEMENT 

 Dégagez les passages   

 Fixez les tapis au sol ou mieux, enlevez les 

 Évitez les rangements en hauteur 

 Ne laissez pas trainer de fils électriques parterre 

 Prévoyez un éclairage suffisant 

DOSSIER SANTÉ 

LA CHUTE : PREMIERE CAUSE DE PERTE D’AUTONOMIE 

Les chutes accidentelles sont souvent synonymes de perte d’autonomie pour les personnes âgées de plus de 65 ans. 

Outre une hygiène de vie adaptée, un bon aménagement des espaces de vie permet de diminuer les risques et de prolon-

ger le maintien à domicile. 

La chute n’est pas une fatalité, elle peut être anticipée grâce à : 

 Des contrôles réguliers chez le médecin et une vigilance sur les traitements médicamenteux 

 Une alimentation équilibrée 

 Une pratique sportive adaptée afin de conserver ses capacités cardio-respiratoires,  musculaires, le sens de l’équilibre 

et la souplesse 

 L’aménagement de l’environnement quotidien 



            LES AIDES TECHNIQUES CONTRE LE RISQUE DE CHUTE LA NUIT 
 

 

 

Le ruban adhésif phosphorescent       

 

Le système phosphorescent permet d’emmagasiner la lumière naturelle ou artificielle pour la restituer dans le noir, 

sous la forme d’une légère luminosité.  

Le ruban permet de repérer  les objets, le chemin dans  l’obscurité. 

On peut coller un morceau sur les interrupteurs (le voir dans le noir peut faire penser à allumer la lumière).  

Il peut également servir au sol à tracer le chemin de la chambre au WC, ou pour signaler la rampe d’escalier et le 

bord de chaque marche 

 

 

La veilleuse  
 

La veilleuse permet de garder un minimum de luminosité dans la chambre. La personne peut 

se lever sans être dans le noir. Une veilleuse peut être installée sur chaque prise se trouvant 

sur le chemin entre la chambre et les toilettes. 

 

 

Le détecteur de passage, de mouvement  

 

Fonctionne à piles, il peut être fixé sur les plinthes, les murs. 

Plus besoin d’aller jusqu’à l’interrupteur dans le noir, plus besoin de chercher l’interrupteur. La lumière s’allume et 

s’éteint seule.  
Il s’agit de la solution idéale pour éclairer les trajets chambre-toilettes. 

 

Des solutions, à prix abordables, que vous pourrez trouver dans les magasins de bricolage, à moins de 20 euros, et 

qui restent faciles à installer. 
 

 

La télé-alarme 

Ce service s’adresse aux personnes qui vivent seules. En cas de chute, la téléalarme permet, grâce à un bouton dé-

clencheur, de communiquer instantanément avec les services d'urgence. 

 

Quelques sites internet pour compléter vos connaissances : 

 

 www.le-maintien-a-domicile.fr 

 www.inpes.sante.fr 

 www.seniors-domicile.fr 



RECETTE RECETTE RECETTE    

 

Gratin de courgettes au saumon 
fumé 

Pour : 2 personne(s) 
 

Durée : 15 min  - Facile 
 
Ingrédients : 
 
2 belles courgettes  -  1/2 botte de persil plat 
1/2 gousse d'ail  -  1/2 oignon blanc 
1 tomates  -  1 cuil à café d'huile d'olive 
1 brin de thym  -  1/2 sachet de dés de saumon fumé 
1 cuil à soupe de fromage râpé  -  sel, poivre du moulin. 
 

Préparation 

Lavez les courgettes, et coupez-les en fines rondelles.  
Rincez, séchez, effeuillez et ciselez le persil. Pelez et hachez la 
gousse d'ail. Mélangez ces deux hachis.  
Pelez et ciselez l'oignon. Mondez, épépinez les tomates et coupez-
les en petits morceaux. 
Chauffez un sautoir avec un filet d'huile d'olive, faites fondre l'oi-
gnon pendant 5 minutes. Ajoutez les tomates et le thym, salez et 
cuisez pendant 15 min en remuant. Puis, retirez le thym et écrasez 
la tomate de façon à avoir une sorte de coulis.  
Plongez les rondelles de courgettes dans de l'eau bouillante salée 
pendant 2 à 3 minutes puis égouttez-les. Mélangez-les avec le 
hachis ail/persil. 
Chauffez le four à 210°C (Th 7). 
Dans un plat à gratin, étalez une couche de courgettes persillées. 
Ajoutez dessus du coulis de tomates et parsemez des dés de sau-
mon. Renouvelez l'opération en terminant par une couche de 
rondelles de courgettes persillées. 
Saupoudrez le fromage râpé sur le dessus du plat et enfournez 
pour 20 à 25 min. 

INFO JURIDIQUE 
 
La rupture conventionnelle est une procédure qui permet à l’employeur et au salarié de convenir en commun des conditions de la rupture 
du contrat de travail. Elle n’est possible que pour les contrats de travail à durée indéterminée (CDI). Ce n’est ni une démission à l'initiative 
du salarié, ni un licenciement à l'initiative de l'employeur. 
Intérêt pour le salarié :   indemnité de licenciement et droit au chômage. 
Intérêt pour l’employeur : pas de lettre de licenciement ni préavis à respecter, pas de motivation à la rupture du contrat. 
 

Comment faire ? 

L’employeur ou le salarié formule sa demande de préférence par écrit soit lors d’un ou plusieurs entretiens. 

Une convention de rupture (imprimé CERFA spécifique) est signée entre l’employeur et le salarié. Elle est destinée à garantir la liberté du 

consentement des parties. Sur ce document  sont  indiqués la date de fin du contrat convenue, et  le montant de l’indemnité de rupture. 

La date de signature de la convention  déclenche un délai de rétractation de 15 jours  calendaires pendant lequel chaque partie peut reve-

nir sur sa décision. 

Le lendemain de la fin du délai de rétractation, le formulaire est expédié à la DIRRECTE (ex Inspection du travail)   pour homologation,  par 

la partie la plus diligente. 

La DIRRECTE dispose d’un délai d’instruction de 15 jours ouvrables, à compter du lendemain du jour de la réception du formulaire, pour 

donner son accord ou son refus.  

Passé ce délai et sans notification de refus de la DIRRECTE, l’homologation est considérée acceptée.  

Naissances :  

Yanis, fils de Carole DURI 

Yuri, fils d’Annabelle LIMA 

Lou, fille de Sylvie CHARCHAUDE 

Nina, fille de Sandrine RAMOS 

Félicitations aux heureux parents  

L’équipe de l’AGAD vous remercie de l’attention que vous avez portée à ce 3ème numéro.   

Si vous avez des suggestions pour le prochain numéro, n’hésitez pas à nous les proposer. 

 

ASTREINTE TELEPHONIQUE SOIR ET WEEK-END 

 

En cas d’urgence, absence par exemple, nous vous 

rappelons que vous devez laisser un message sur le 

répondeur de l’AGAD 

 

 

 

 

ACCUEIL DES AIDES A DOMICILE  

 

Accueil physique : uniquement l’après midi de 14h à 17h 

Accueil téléphonique : 8h15 à 12h15 et 14h à 17h 

http://recette.e-sante.fr/gratin-courgettes-saumon-fume/recette/919
http://recette.e-sante.fr/gratin-courgettes-saumon-fume/recette/919

