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L’équipe de responsables de secteurs

Nous avons le plaisir de vous présenter nos zones
d’interventions et notre équipe de Responsables de
secteur.

Nous vous proposons nos services sur le territoire de
Saint-Junien et sur l’Ouest du département de la
Haute-Vienne.

Afin d’organiser nos activités au mieux et limiter les
déplacements quotidiens de nos intervenants nous
avons défini 4 secteurs :

− Secteur de Saint-Junien animé par 2 Responsables :
Emilie CHAUVEAU - Virginie VIGIER

− Secteur de Dournazac et Oradour sur Vayres : Lydia
PERROCHEAU - MAUTRET

− Secteur de Rochechouart et Saint-Mathieu :
Delphine RODRIGUES

− Secteur de Saint Laurent sur Gorre – Oradour sur
Glane et Saint-Victurnien : Pauline CHATENET

Votre responsable est le pivot de la relation Aide à
Domicile – Usager. Elle vous garantit les valeurs qui
fondent la relation d’aide.

Pour illustrer leurs activités, voici leurs témoignages :

« Mon rôle est d’évaluer les besoins de
nos bénéficiaires et d’organiser des
interventions adaptées en réponse »

Lydia PERROCHEAU - MAUTRET

« Nous assistons également nos équipes
d’Aides à Domicile en encadrant leurs
interventions et en leur apportant les
indications nécessaires à leur
réalisation »

Emilie CHAUVEAU

Après ce bel été chaud et ensoleillé que j’espère
vous aurez pu apprécier, en congés, auprès de
votre famille, en accueillant peut être les vôtres,
je suis heureux de vous retrouver pour vous
présenter notre actualité.

Le début de l’été nous a vu inaugurer notre
nouvel espace dédié à nos ateliers d’animation : je
vous invite à vous inscrire à nos prochaines
activités.

Les nouvelles mesures fiscales dont vous pouvez
bénéficier peuvent nous permettre de vous
accompagner plus largement.

Nos responsables de secteurs, pierres angulaires
de notre organisation, vous présentent leurs
missions quotidiennes ; elles sont prêtes à
répondre à vos demandes et à vous accompagner
avec le reste de l’équipe: n’hésitez pas à les
questionner.

Enfin notre médecin administrateur vous propose
ses conseils santé.

Nous nous tenons à votre écoute.

Bonne lecture.

Édito
Jean-Marie LAGORCE
Président

RAPPEL : DEDUCTION FISCALE OU CREDIT D’IMPOT?

Assujettis ou non à l’impôt sur le revenu,

vous pouvez récupérer 50% des sommes
versées à Una Ouest 87, sous forme de
réduction d’impôt ou de crédit d’impôt
(remboursement), selon votre situation.

PLUS D’INFOS SUR :
www.impot.gouv.fr 

« Nous mettons en place et suivons les
prestations de nos secteurs pour veiller
au bon déroulement du plan d’aide
établi pour nos bénéficiaires »

Delphine RODRIGUES



Rejoignez-nous!
www.facebook.com/UNAOuest 87/

10, Boulevard de la République
87200 SAINT-JUNIEN
Tél. : 05.55.02.46.01
Site internet : unasaintjunien.fr

M
is

e 
en

 p
ag

e 
et

 im
p

re
ss

io
n

 p
ar

 n
o

s 
so

in
s

Conseils santé

On se détend

Les Ateliers Convivialité Seniors reprennent ! 

➔Dès mi-Septembre : 3 thèmes
Ludique – Physique & Bien-être

Nouvelles Technologies

Réservez vite vos places !  05.55.02.46.01

À vos agendas

Inauguration de notre Espace Annexe
destiné aux Ateliers Convivialité !

UNA Ouest 87, pour sa seconde année de son
nouveau service Ateliers Convivialité Seniors, a
organisé au premier semestre 2018, 4 ateliers
Nouvelles Technologies, 2 Ludiques et 1 Physique et
Bien-Être. Par groupe de 8 à 12, 69 personnes ont
participé et en redemandent !

Pour les ateliers se déroulant à Saint Junien, UNA a
souhaité rénover et aménager un local annexe pour
offrir aux participants un environnement de qualité et
identique pour chacune des séances.

Grâce aux financements conjoints de plusieurs
partenaires : Conseil Départemental, CARSAT, Caisse
d’Épargne, le projet a abouti et l’association a
inauguré Mardi 12 Juin 2018 son espace annexe. En
compagnie de Monsieur Pierre ALLARD, Maire de
Saint-Junien, Madame Monique Plazzi, Vice
Présidente du Conseil Départemental en charge des
personnes âgées, Monsieur Yves Raymondaud,
Conseiller Départemental, Monsieur Georges GAUDY
Président SLE des Caisses d’Epargne Saint-Junien
Bellac, Monsieur Thierry Fugier, Responsable des
partenariats, le Président, les Administrateurs et les
salariées animatrices qui contribuent à la bonne
réalisation de ce projet, ont pu chaleureusement
remercié leurs partenaires pour ce bel espace.

On vous en parle

Inauguration et Remise de chèque de la Caisse d'Épargne,
mardi 12 Juin 2018

L’infarctus du Myocarde : ALERTE

Communément appelé « crise cardiaque », c’est
une atteinte d’une ou plusieurs artères qui se
bouchent, provoquant une interruption de
l’apport d’oxygène au muscle cardiaque. Si la
lésion persiste, la personne risque de présenter
des lésions graves irréversibles.

 Qui est concerné ?

18 000 décès chaque année en France
Le risque pour une femme est multiplié par 4

 Quand y penser ?

 Que faut-il faire ?

Consulter immédiatement votre médecin traitant.
En cas d’indisponibilité, appeler le Numéro 15.
Une prise en charge la 1ère heure augmente vos 
chances.

Chaque minute compte !

Douleur brutale dans la poitrine

La douleur apparait la nuit ou au repos

Maux de tête inhabituels,

vomissement, essoufflement

Propagation possible dans la

mâchoire, au bras gauche, aux deux

derniers doigts de la main gauche, et

parfois vers le dos ou le ventre

Humour
« Être vieux, c’est être jeune depuis plus 

longtemps que les autres ! C’est tout. »
Philippe GELUCK, Le chat


