
Lettre d’information de UNA Ouest 87

n° 27

À la une

AUTOMNE 2022

Un seul objectif : Mieux vivre chez soi !

Après une période difficile, j’espère que vous avez
passé sans trop de difficulté la période estivale
éprouvante.

Nous avons tenu à vous apporter la meilleure
prestation en restant au plus près de vous malgré les
difficultés que nous rencontrons pour avoir du
personnel.

Lors du dernier édito, je vous disais que les métiers
du domicile rencontrent des difficultés de
recrutement. La situation s’est dégradée cet été.
Face à la pénurie de recrutement nous avons dû
revoir les plannings et vous demander de réduire nos
prestations habituelles d’aide au logement pour
permettre à nos intervenants d’assurer le service
d’aide aux personnes les plus dépendantes. Nous
nous attachons à rechercher toutes les solutions
pour susciter « l’envie » de candidats à nous
rejoindre.

Dans la continuité des services que nous
développons pour apporter une réponse la mieux
adaptée à chacun, nous venons de finaliser le
rapprochement de notre structure avec AICARPA
portage de repas. Nos deux structures ont fait le
constat d’une convergence de projets, d’activités et
de valeurs qui peuvent se confondre dans un projet
unique. Le service de repas continue de la même
façon, adapté à votre besoin et avec les mêmes
personnes.

Nous nous assurons de vous apporter une réponse
complémentaire et coordonnée favorisant le
maintien à domicile UNA-AICARPA. Bonne lecture.

Édito
Jean-Marie LAGORCE
Président

Info spéciale

NOUS POUVONS VOUS 
FAIRE ÇA !

POUR VOUS OU AVEC VOUS

A l’approche de la toussaint
Nettoyage de vos sépultures
(tombes, entretiens, fleurissements, 

accompagnement au cimetière…)
Contactez nous au 05.55.02.46.01

Du Lundi au Vendredi 8h/12h – 13h30/17h30

ENTRETIEN DU DOMICILE
Ménage, repassage, 

nettoyage des vitres…

JARDINAGE
Tondre la pelouse

Tailler les haies, rosiers,
Désherber, bêcher…

BRICOLAGE
Changer un joint de robinet, 

Monter des meubles
Passer le karcher…

ACCOMPAGNEMENTS VEHICULES
Faire les courses, vous rendre chez 

des amis, vos rendez-vous 
médicaux, aller à la gare, au club…

SERVICE MANDATAIRE
Vous avez trouvez la personne 

que vous souhaitez embaucher, 
nous gérons la partie 

administrative (paie, urssaf…)

ASSISTANCE A LA PERSONNE
Lever, coucher, aide à la 

toilette, habillage, 
préparation des repas, 
assistance aux repas…



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
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Conseils santé

Sortir en Haute-Vienne !

Septembre : Légend Air à St Junien (fête des avions)
Septembre : Périnqueta à St Auvent (fête des jeux)

Octobre : Marché de la Châtaigne à Dournazac

À vos agendas

On vous en parle
Prenez du plaisir à bien manger
en vieillissant

Beaucoup de personnes, en vieillissant, encore
plus si elles vivent seules, s’imposent un régime
alimentaire trop strict et ne mangent pas assez.

Il faut savoir que cela peut entraîner des
pathologies plus graves que les maladies censées
être prévenues par un régime. Pathologies qui
favorisent souvent une hospitalisation.

Au contraire, une alimentation appétissante,
équilibrée, diversifiée, stimule votre appétit et
vous aide à manger suffisamment, en la
répartissant dans la journée. Elle vous permettra
de limiter les problèmes de santé liés au grand âge.

Vous pouvez vous faire aider par votre aide à
domicile et par le service de portage de repas.

Pesez vous une fois par mois et en cas de perte de
poids, consultez votre médecin.

N’hésitez pas à manger suffisamment 
pour bien vieillir !

On se détend

AIDE ADMIINISTRATIVE
Ranger ou classer vos 

document, écrire un courrier, 
prendre des rendez-vous

Faire un bilan régulier avec 
vos familles…

ASSISTANCE AUX FAMILLES
En partenariat avec la CAF

Conduire votre enfant à l’école
L’assister dans ses devoirs…

ASSISTANCE AUX PERS. EN 
SITUATION DE HANDICAP

Pour les actes essentiels de la 
vie, social et accompagnement 

adapté à la pathologie…

Charade
Mon premier est la Capitale de l’Italie
Mon second est une voyelle
Mon troisième est un fleuve d’Europe
Mon tout est une plante qui sent bon.

Réponse : Romarin (Rome-A-Rhin)

SC

Recevoir chez soi des repas tout 
prêt Équilibré et adapté à votre  

besoin (régime…)

SCOOP ! FUSION UNAOUEST 87-AICARPA
PORTAGE DE REPAS EN OCTOBRE

ATELIERS DE CONVIVIALITE
Reprise le 12 Septembre 2022

Vous avez plus de 60 ans, rejoignez nos ateliers 
ludiques, gymnastique, sorties, mémoire, sommeil, 

conduite, nouvelles technologies (Internet) …

Dans les prochains numéros, nous vous
rappellerons les différentes aides techniques
qui peuvent vous faciliter la vie au quotidien


