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rompre l’isolementrompre l’isolement

TTrait d ’unionrait d ’union

Le 25 décembre dernier, les résidences ORPEA ont de nouveau ouvert leurs portes 
aux personnes âgées isolées pour Noël. Elles ont invité gracieusement toutes 
les personnes qui le souhaitaient à venir partager un repas convivial suivi d’une 
animation festive au sein de la résidence retraite « Les rives Saint Nicolas » à Caen.  au sein de la résidence retraite « Les rives Saint Nicolas » à Caen.  
Par l’intermédiaire du service Prévention de l’UNA du Calvados, la proposition Par l’intermédiaire du service Prévention de l’UNA du Calvados, la proposition 
d’Orpéa a été relayée auprès des bénéficiaires de l’association et 5 d’entre eux ont d’Orpéa a été relayée auprès des bénéficiaires de l’association et 5 d’entre eux ont 
saisi cette belle opportunité pour vivre une agréable journée de fête. saisi cette belle opportunité pour vivre une agréable journée de fête. 

Nous vous parlons Nous vous parlons 
de nos services :de nos services :  

la téléassistancela téléassistance

Partenaire de Mondial As-Partenaire de Mondial As-
sistance, l’UNA du Cal-sistance, l’UNA du Cal-
vados assure pour votre vados assure pour votre 
tranquilité et celle de vos tranquilité et celle de vos 
proches, l’installation et la proches, l’installation et la 
maintenance de dispositifs maintenance de dispositifs 
de téléassistance à votre de téléassistance à votre 
domicile. domicile. 

Grâce à la téléassis-Grâce à la téléassis-
tance, vous pouvez :tance, vous pouvez :

Rester à domicile en toute Rester à domicile en toute 
sérénité :sérénité : vous pouvez  vous pouvez 
lancer une alerte depuis lancer une alerte depuis 
chaque pièce de votre ha-chaque pièce de votre ha-
bitation, 24h/24 et 7 jours bitation, 24h/24 et 7 jours 
sur 7, grâce au bouton de sur 7, grâce au bouton de 
commande à porter sur soi. commande à porter sur soi. 
Un opérateur répond im-Un opérateur répond im-
médiatement et prévient médiatement et prévient 
vos proches ou les services vos proches ou les services 
d’urgence (SAMU, pom-d’urgence (SAMU, pom-
piers...).piers...).

Sécuriser vos prochesSécuriser vos proches : :  
votre famille , vos proches votre famille , vos proches 
sont rassurés, ils sont pré-sont rassurés, ils sont pré-
venus à tout moment si venus à tout moment si 
vous déclenchez l’alarme.vous déclenchez l’alarme.

Bénéficier d’une réduction Bénéficier d’une réduction 
d’impôts :d’impôts : si vous êtes im- si vous êtes im-
posable, vous pouvez dé-posable, vous pouvez dé-
duire de vos impôts 50% duire de vos impôts 50% 
de votre abonnement men-de votre abonnement men-
suel.suel.

Besoin d’informations, Besoin d’informations, 
de renseignements, de renseignements, 

contactez nous :contactez nous :
02.31.35.47.57
contact@unaducalvados.fr     

l’una du l’una du ccalvados a renouvelé sa certification alvados a renouvelé sa certification qqualité ualité 
« nf services à la personne »« nf services à la personne » ! !

BénéficiaireBénéficiaire

Du 2 au 4 décembre 2019 l’UNA du Calvados a reçu un audi-
teur AFNOR. Ce dernier a pu constater que l’ organisation et les 
prestations de service de l’association répondent aux exigences 
de la norme. 
Effectivement, la démarche qualité fait partie intégrante du 

fonctionnement de notre organisation. La marque NF Service est attribuée après 
une évaluation qui porte sur quatre points fondamentaux :
• La déontologie porte sur l’attitude générale de respect des personnes et des 

biens, la prise en compte des droits du client, l’individualisation de l’intervention.
• La relation client traite de l’accueil, l’information, l’orientation client, la 

contractualisation, la planification de l’intervention, sa réalisation.
• La qualification professionnelle concerne la définition des postes de travail, 

l’établissement d’un plan de formation, l’évaluation du personnel.
• La mesure et l’amélioration de la qualité du service met en oeuvre le suivi 

d’indicateurs car il n’y a pas de qualité sans mesure.
Ainsi l’UNA du Calvados valide son engagement et renouvelle la confiance de ses 
usagers et partenaires. 



Le 17 janvier dernier, Marie Kerleau 
Présidente de l’UNA du Calvados 
et Guillaume Hippe Bouët, direc-
teur général ont présenté conjoin-
tement leurs vœux à l’ensemble 
du personnel de l’association ainsi 
qu’aux partenaires et aux bénéfi-
ciaires de l’UNA du Calvados  pré-
sents. 

Ce moment a été l’occasion de revenir sur les moments forts de l’année 2019 :Ce moment a été l’occasion de revenir sur les moments forts de l’année 2019 : le lancement du 
service «Prévention de la perte d’autonomie», la mise en place de la «Mission Bienveillance», les 10 
ans de l’agence de Vire Normandie, l’organisation d’un match de Walking-foot intergénérationnel 
(le foot en marchant)...
Guillaume Hippe Bouët a souligné le professionnalisme des salarié(e)s et le travail remarquable Guillaume Hippe Bouët a souligné le professionnalisme des salarié(e)s et le travail remarquable 
de celles et ceux qui délivrent au quotidien des prestations de qualité. Quant à Marie Kerleau, elle de celles et ceux qui délivrent au quotidien des prestations de qualité. Quant à Marie Kerleau, elle 
a remercié les professionnel(le)s de l’association pour leur forte implication et leur bienveillance :     a remercié les professionnel(le)s de l’association pour leur forte implication et leur bienveillance :     
« vous êtes toutes et tous des talents !».« vous êtes toutes et tous des talents !».

Aussi, la carrière des 
professionnelles par-
ties à la retraite en 
2019 a été saluée  
par leur responsable 
de secteur respective.

Nelly LEGRAND et Chantal SUARD saluées par  Béatrice 
GOSSELIN 

Françoise JEANNE saluée 
par Hélène LEMONNIER

Marie-Claude NOTTE saluée par Céline 
ROSE

Anne-Marie GUENERIE saluée 
par  Pauline HAVET

Marie KERLEAU, présidente, Guillaume Hippe Bouët,directeur général, Jean BRULÉ, administrateur 
et bénéficiaire de l’UNA du Calvados (respectivement cinquième, deuxième et premier, en partant de 
la droite) entourés de salariées médaillées et retraitées.

La cérémonie s’est poursui-
vie par la remise des mé-
dailles du travail à des pro-
fessionelles de l’UNA du 
Calvados.

l’una du calvados présente ses vœux      

familink : un cadre photo pour partager ses familink : un cadre photo pour partager ses éémotions avec ses prochesmotions avec ses proches

Quel sont les avantages du cadre Familink pour les séniors ?Quel sont les avantages du cadre Familink pour les séniors ?
Recevoir de façon instantanée des photos et des messages de ses proches sur un joli cadre : 

Se (re)connecter avec sa famille
Rompre avec la solitude
Occuper son quotidien
Voyager avec ses proches

InformatIon & renseIgnements  
Cécile VILLEDIEU, 
Chargée de prévention de la perte d’autonomie

02 31 35 47 42                                            
c.villedieu@unaducalvados.fr

Au tarif Au tarif exceptionnel de 
exceptionnel de 34,90€34,90€


