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Succès d’estime pour le cru 2017
Le 1er octobre dernier, malgré une météo capricieuse, ce
sont plus de 400 personnes qui ont participé à l’un des
5 parcours de randonnée et de trail de la troisième édition de Marchensol. Organisée cette année à Auxerre,
cette nouvelle journée de solidarité vis-à-vis des malades
d’Alzheimer et leurs proches a permis de récolter 2.826
euros de dondinscriptions reversés intégralement à l’association France Alzheimer Yonne. La remise de chèque a
eu lieu au Salon des Seniors d’Auxerre le 7 octobre dernier.
C’est donc un vrai succès d’estime pour Marchensol, désormais bien ancré dans le paysage local. Si bien que les grandes lignes du programme 2018 sont dès à présent
dessinées : la quatrième édition s’élancera le dimanche 23 septembre 2018 depuis Toucy, en partenariat avec
France Bleu Bourgogne et avec la course cycliste Franck Pineau, qui proposera alors deux parcours vélo.
Notre association tient à remercier tous les participants ainsi que tous ses partenaires qui ont su faire preuve
d’engagement, de professionnalisme et de solidarité. Nous espérons que la force du collectif Marchensol continuera à se renforcer avec vous lors de ses prochaines éditions.

Vers un partenariat
départemental ?
D’ici la fin 2017, Présence Verte Bourgogne
rencontrera tour à tour les services en charge
de la perte d’autonomie des quatre conseils
départementaux. À cette occasion, Présence
Verte présentera Activ’Dialog’, son offre innovante de téléassistance et de service de messagerie. L’association espère pouvoir avancer
sur l’idée d’une prise en charge test au titre
du financement de la prévention de la perte
d’autonomie accordé par les conférences des
financeurs… affaire à suivre.

Prenons rendez-vous…
Au cours des prochaines semaines, Présence Verte Bourgogne participera à plusieurs salons organisés dans la région :
-Evoluvies, le salon de l’Autonomie, le 27 et 28 octobre à Châlon-sur-Saône (plus
d’infos sur www.evoluvies.com)
-Le Salon des Seniors, le 11 et 12 novembre à Nevers
(plus d’infos sur www.monev.fr)
-Le 3ème colloque des objets connectés et applications de santé, le 21 novembre à Dijon (plus d’infos sur ocsdijon2017.fr). Présence Verte Bourgogne y
candidatera comme meilleure innovation de l’année pour son offre Activ’Dialog’.
N’hésitez pas à venir nous y rencontrer et échanger !
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Coup de projecteur sur
AJ Services
Trois questions à Jérôme Attiave, gérant
Quel est le profil de votre société de services ?
Notre entreprise, créée en 2007, regroupe aujourd’hui 90
salariés sur ses centres d’Auxerre, Sens et Avallon. Nous
intervenons sur un ensemble large de prestations de service
– depuis l’entretien de la maison, le petit bricolage jusqu’à
l’assistance aux seniors ou aux personnes handicapées.
Notre volonté est de faire intervenir une personne référente,
ou deux tout au plus, à des horaires et jours réguliers, afin
d’offrir des repères et une fiabilité aux personnes que nous
accompagnons.
Quelles sont vos spécificités ?
Nos salariés sont toujours expérimentés ou diplômés. De
plus, nous avons été l’une des premières structures à avoir
volontairement conduit les démarches Qualisap de certfication de services à la personne dès 2015. Enfin, nous
sommes généralistes : cela nous permet de répondre à l’ensemble des besoins émanant d’une même personne au fil
des années et à mesure que ses besoins évoluent, ce qui est
à la base d’un partenariat de confiance.
Dans quel contexte la téléassistance vient-elle
compléter votre service ?
Chaque évènement de vie peut rendre un senior vulnérable
et positionner la téléassistance comme un moyen de favoriser le maintien à domicile : une chute, une hospitalisation,
le décès du conjoint... Cette offre doit se faire avec tact car
le service peut entraîner un sentiment de dégradation et être
perçu comme un pas vers la dépendance chez la personne
équipée. Mais les familles sont souvent demandeuses de
cette sécurisation, qui s’inscrit finalement sans difficulté
dans le quotidien du bénéficiaire.

