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Retour sur l'Assemblée Générale de
Cassiopea
Le 30 septembre dernier se déroulait
l'Assemblée générale ordinaire de
Cassiopea
présentant
le
rapport
d'activités de l'année 2020.
Tous nos services ont été affectés
par la crise de la COVID-19 mais ont
su faire face afin de maintenir leurs
activités permettant une continuité
du service. "Les activités sont sous
maîtrise et l'amélioration continue est
une réalité" comme le dit l'AFNOR dans
son rapport, en nous revouvellant sa
certification. Vous êtes d'ailleurs 98,8%
à être satisfaits de nos services dans
notre dernière enquête de satisfaction.
Nous ne pouvons que vous remercier
à nouveau de votre témoignage de
confiance.
Expérimentation
de
nouvelles
technologies
Depuis plusieurs années nos services
travaillent sur une veille technologique
afin d’être en mesure de vous proposer
des matériels toujours plus innovants
et performants mais surtout qui
répondent à vos souhaits et vos besoins.
Jusqu'en février 2022, Cassiopea
s'engage dans une expérimentation sur
des objets connectés de géolocalisation
permettant de sécuriser la mobilité
de tous. Ce sont plus de 200 seniors
qui se sont portés volontaires pour
essayer 3 nouveaux produits connectés.
L’objectif de cette expérimentation est
de tester la fiabilité des produits, leurs
performances et surtout l'acceptation et
l'appréciation par son utilisateur. Il nous
parait important que ce soit l’usager qui
soit au cœur des choix des technologies
que Cassiopea pourra ensuite proposer
au grand public. Les résultats de cette
expérimentation seront connus au
1er semestre 2022.

35 ans de lutte contre l'isolement
2022 sera une année particulière pour
Cassiopea car nous fêterons, grâce à
votre confiance, ses 35 ans !
35 ans de soutien, d’accompagnement
des plus fragiles, de solidarité, de lutte
contre l’isolement. Toutes ces valeurs
constituent le fondement de notre
association. Et pour fêter cela comme il
se doit, nous avons rafraichi "Madame
CASSIOPEA" avec une nouvelle charte
graphique que vous avez pu commencer
à découvrir en 2021. De nouveaux
dépliants de nos services verront ainsi le
jour en ce début d’année. Mais d’autres
projets seront à venir tout au long de
l’année 2022.
Evolution du contexte sanitaire
A l’heure où nous écrivons ces quelques
lignes, une 5ème vague de la COVID-19
nous contraint à modifier nos habitudes
de vie. Il nous tient à cœur de rester positif
même en ces périodes difficiles. Bien
qu’il nous faille nous adapter et rester
vigilants, le respect des règles d’hygiène
(gestes barrières) et la vaccination sont
à notre disposition afin de continuer à
vivre dans les meilleures conditions. Si
vous rencontrez des difficultés à vous
faire vacciner, vous pouvez contacter
le service de la Plateforme Territoriale
d’Appui de la Dordogne au 0 809 109 109.
Profitons tout de même de nos proches
en ces périodes de fêtes, en petit groupe,
et osons nous souhaiter une bonne
année 2022 !
Dr Frédéric WONÉ,
Président de Cassiopea

Recherche de bénévoles
Bien que notre service de téléassistance bénéficie d’une certification
AFNOR, gage de la qualité de ses prestations, nous souhaitons développer
toujours davantage cette qualité afin qu’elle puisse répondre aux besoins
exprimés par nos bénéficiaires et leurs proches aidants.
C’est dans cet esprit que nous souhaitons faire émerger des solutions
innovantes visant à améliorer la qualité de vie des personnes en situation
de handicap, ou âgées en situation de perte d’autonomie, vivant à domicile, en renforçant leur participation et celle de leurs proches aidants à la
gouvernance de Cassiopea.
Nous pensons qu'associer à cette gouvernance les aidants et leurs proches,
nous permettra de mieux prendre en compte leurs expériences du domicile et leurs aspirations afin de co construire les axes d’amélioration du
service rendu.
La gouvernance d’une association se compose de bénévoles se réunissant
régulièrement au sein d’un Conseil d’administration dont les réunions (4
par an) se déroulent sur la commune de Périgueux (En visioconférence
selon le contexte sanitaire).
Sachez que les bénévoles qui nous rejoignent sont accompagnés dans
leur nouvelle fonction d’administrateur afin de faciliter leur intégration et
la compréhension de leur rôle. Un parcours d’intégration est proposé à
chaque nouveau bénévole selon son temps disponible et son souhait de
découverte de l’association.
Si vous êtes intéressés pour rejoindre notre équipe de bénévoles administrateurs ou si vous souhaitez des renseignements complémentaires, vous
pouvez nous contacter au 05 53 53 20 40.
Votre candidature sera étudiée par nos membres afin de vous recevoir et
partager avec vous vos motivations à nous rejoindre.

Enquête...
Une enquête de satisfaction
auprès des proches aidants a
été effectuée à l'automne par
des téléopératrices.
1ers chiffres : 99 % sont
satisfaits de nos services

Cassiopea Prévention :
Reprise des actions de
terrain depuis septembre.
Retrouvez le calendrier
de toutes les actions de
prévention sur le site
internet de cassiopea :
www.cassiopea.fr rubrique
actualité/évènements

Zoom sur.....
L'expérimentation de nouvelles technologies géolocalisables
Depuis cet automne, 3 objets connectés de téléassistance ont été
testés auprès d'une population de jeunes séniors concernés par la
prévention et le bien vivre. Cette expérimentation doit nous permettre d'étudier l'acceptation et l'appropriation de la population
pour ces solutions mais aussi d'intégrer et de déployer de nouvelles
technologies de téléassistance adaptées à de jeunes seniors.
En partenariat avec l'Ehpad ressources de l'hôpital de Périgueux et
son service de consultation prévention santé, 90 participants (30 par
matériel) ont été retenus pour utiliser pendant 60 jours des objets
connectés géolocalisables.
En fin de test, chaque groupe évalue l'acceptation du matériel, son
appropriation et son intention d'usage.
Un rapport final sera alors établi sur les solutions qui répondent le
mieux aux attentes des usagers.

La montre
géolocalisable
True Kare

Le Luna mobile

Médaillon GPRS Doro

On en parle !
Conférences Happyvisio

Apprendre et s'informer à distance
où et quand vous le souhaitez

!

Cassiopea et Happyvisio proposent
gratuitement de nombreuses conférences
thématiques axées sur la prévention et la vie
pratique :
Alimentation
Vie pratique
Sommeil
Mémoire
Jardinage
Gym / Yoga
Ateliers numériques
Aide aux aidants
Comment puis-je regarder ces conférences ?
Ces activités d’une durée de 45 à 60 minutes
animées par des experts, vous permettront de
façon inédite et interactive de vous informer
confortablement depuis chez vous sur votre
smartphone, votre tablette ou votre ordinateur,
sans matériel supplémentaire nécessaire en direct
ou en replay sur le site happyvisio.com.

Bilan de l'action
2020...

1 473

participants

Dans les coulisses de Cassiopea...
Stéphanie, Référent de parcours nous parle de son métier…
Stéphanie en quoi consiste votre métier ?

Le poste de Référent de parcours a été créé pour maintenir les bonnes pratiques professionnelles au sein de la structure mais aussi pour permettre la montée en compétence
des salariés.
Mon rôle est d’observer et d’analyser par immersion les pratiques professionnelles quotidiennes et de les évaluer. Je m’assure que les actions sont bien menées afin de garantir
la cohérence du parcours de l’usager.
Des préconisations d’améliorations et des formations peuvent être alors proposées pour permettre au salarié de monter en compétences mais aussi de favoriser sa mobilité interne afin de découvrir d'autres métiers. Chaque salarié peut ainsi bénéficier d'un accompagnement personnalisé qui contribuera à améliorer la
qualité de service rendu à l'usager et participera à son bien-être au sein de l'association.

Nos adhérents ont du talent
Originaire de Dordogne et retraitée du secteur hospitalier, Mme Rosette T. a commencé à peindre à 56
ans le jour où sa fille lui a offert un tableau qu’elle a eu envie de reproduire.
La peinture l’apaise et la repose. Elle lui permet de se couper du monde et d’être dans sa bulle. Elle peint
aux pinceaux mais aussi avec ses doigts en privilégiant la peinture à l’huile qui est pour elle plus facile à
utiliser.
Tous ses tableaux sont exposés chez elle dans la même pièce. Elle en compte 513. Mme Rosette T. a fait
quelques expositions mais a dû arrêter car elle avait trop de demandes. Lorsqu’elle peint pour les autres,
elle produit toujours 2 pièces et garde l’original.
Elle trouve principalement son inspiration pendant la nuit. La plupart de ses tableaux sont des paysages,
des visages, des personnages animés. Parfois elle s’inspire d’images ou d’œuvres existantes et les
reproduits à sa façon.
Aujourd’hui âgée de 90 ans, c’est avec fierté qu’elle partage avec nous ses toiles !
Par cet article, Mme Rosette T. a le souhait de donner des nouvelles aux personnes qui la connaissent et
demande aux personnes l’ayant reconnue de ne pas hésiter à la contacter.
Un grand merci à notre adhérente de nous avoir fait partager sa passion !

Bon à savoir
© Telegraphik

Cassiopea et Les Petits Frères des Pauvres mettent en place un
partenariat sur l’accompagnement d’adhérents isolés du service de
téléassistance de Cassiopea par des bénévoles des Petits Frères des Pauvres.
Ces adhérents seront accompagnés tout le long de l’année par les
bénévoles des Petits Frères des Pauvres. Si la situation sanitaire le permet, une
1ère rencontre sous la forme d'un goûter de Noël sera organisée en décembre.

Conseil Assistance Services Solidarité Information et Orientation sur les Personnes Âgées ou handicapées

L'association Cassiopea est, depuis plus de 30 ans, au
service des personnes fragiles ou en situation de handicap
en Dordogne, grâce à ses services :
Téléassistance > 05 53 53 54 54 - tele.assistance@cassiopea.fr
Prévention Seniors > 05 53 53 20 40 - prevention@cassiopea.fr
ALMA 24 - Allô Maltraitance > 05 53 53 39 77 - alma24@cassiopea.fr

Association Cassiopea
29 rue de Metz - 24000 Périgueux
Tél. : 05 53 53 20 40
contact@cassiopea.fr

