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L’épidémie de Covid-19 a profondément 
bouleversé les suivis médicaux, notamment pour 
ceux qui en ont le plus besoin, sans doute parce 
qu’ils se sentent particulièrement vulnérables 
face au virus...

Certains patients ont évité de consulter leur 
médecin traitant, de se faire soigner par un infirmier 
ou un kinésithérapeute, ou même de réaliser des 
examens de dépistage, au risque que leur santé ne 
se détériore.

Au plus fort de la première vague épidémique, 
en avril 2020, Il a été constaté une baisse de 31% 
du nombre de consultations pour les médecins 
généralistes par rapport à la même période de 
l’année précédente. Cette baisse était encore plus 
marquée pour les spécialistes, s’élevant à 56%.

Les conséquences peuvent être lourdes : 
complications multiples qui sont dues à des 
prises en charge vraiment trop tardives et 
malheureusement observation d'une hausse de 
certains décès. Tous les professionnels de santé 
se sont pourtant organisés très vite pour accueillir 
et prendre en charge les patients en limitant au 
maximum les risques de contamination.

Que l’on soit dans une situation de fragilité, en 
raison d'une maladie chronique ou nécessitant un 
suivi particulier, il faut impérativement continuer à 
consulter son médecin.

Crise
sanitaire
Continuer
à se soigner
est essentiel !

Source : Assurance Maladie, Santé Publique France, Ministère de la santé
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Chère lectrice, cher lecteur,

L'année que nous venons de vivre a été particuliè-
rement éprouvante et chacun a dû s'adapter face à 
cette crise sanitaire.

Au sein du CISD, nous avons dû réagir aussi vite que 
possible pour assurer au quotidien notre mission de 
services à domicile dans les meilleures conditions.
La protection et la santé des bénéficiaires, des inter-
venants et des administratifs a été et reste encore 
notre priorité.

2021 s'ouvre sur des perspectives plus "positives" 
avec l'espoir de retrouver bientôt peut-être une vie 
normale - notamment grâce à la vaccination qui se 
profile. Plus que jamais, nous pensons que la solida-
rité et la bienveillance nous aideront à surmonter les 
difficultés.

Avec toute l'équipe du CISD, intervenants, adminis-
tratifs et Conseil d'Administration, nous vous souhai-
tons une bonne année et vous adressons à toutes et 
tous nos meilleurs vœux de bonheur et de santé.

Vous retrouverez dans ce numéro 2 du Lien, un peu 
d'information, de détente et de gourmandise...

Bonne lecture !

Chantal Leleux
Présidente du CISD 60
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La fédération Adédom
et le CISD vous disent

INTERVENANTS
À DOMICILE

BRAVO !



Zoom
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Globalement, l'analyse des réponses est 
encourageante car vous êtes 87 % des 
bénéficiaires à déclarer être " très satisfaits " ou 
" satisfaits " du travail effectué à votre domicile.

Les réponses portant sur la qualité des 
prestations font aussi apparaître des taux de 
satisfaction importants. Les critères comme 
l'adaptation en fonction des besoins, la 
conduite de l'intervention en cas de maladie 
ou encore la continuité de l'aide en période de 
congés, ont été plébiscités (entre 78% et 90% 
cumulés de " très satisfaits " et " satisfaits ")

Pour ce qui est des qualités humaines, du 
savoir-être, vous avez évalué l'amabilité, la 
disponibilité, la ponctualité, la discrétion, le 
respect... de nos intervenants, et là encore les 
résultats sont très positifs.

À la question " Les intervenants qui viennent 
chez vous sont-ils de confiance ? ", vous avez 
été 66% à donner la note de 4 sur 4 pour 
indiquer votre niveau de confiance et 25% la 
note de 3 sur 4.

Enfin, vous avez été 31% à laisser une 
remarque pour améliorer " en priorité " nos 
services. Ce qui revient le plus souvent est 
votre souhait de continuité et d’avoir toujours 
les mêmes intervenantes pour votre aide à 
domicile.

Cette enquête, aux résultats largement positifs 
n'est pas réalisée dans le but de se " glorifier " 
de ce qui marche mais bien de nous pousser 
à continuer et améliorer l'ensemble de nos 
prestations, avec vous et pour vous.

Merci à toutes et tous de vos réponses !

Enquête de satisfaction (2019)
auprès des bénéficiaires prestataires

Lors de sa réunion du 11 décembre 2020, Le Conseil d’Administration a donné son accord 
pour demander une prolongation du chômage partiel pour le personnel administratif du 
CISD. Les modalités d'accueil sont désormais les suivantes :

Les bureaux d'accueil sont fermés 
en accès libre.

Ils sont ouverts uniquement sur 
rendez-vous de 8h30 à 12h et de 
14h à 16h.

Une permanence téléphonique est assurée
de 8h à 16h au 03 44 45 56 86.

En cas d’urgence uniquement, vous pouvez envoyer un 
message  au numéro d’astreinte : 06 71 20 88 84

Infos modalités d'accueil

Le questionnaire que nous avions soumis à 
l'ensemble des bénéficiaires prestataires en 
2019 nous livre ses résultats.

254 questionnaires envoyés
97 réponses, soit 38% de retours



Pratique
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Une aide
pour adapter
son logement
L’aide à l’adaptation du logement au 
vieillissement est une nouvelle aide 
financière pour l’aménagement
de l’habitation des personnes âgées ou 
des salariés en perte d'autonomie.
D'un montant allant jusqu'à 5 000 e, 
cette aide favorise le maintien à 
domicile grâce à des travaux tels que la 
transformation de baignoire en douche.

  POUR QUI ?
 Les seniors de + 70 ans ou personnes en 
perte d’autonomie, salariés ou retraités d'une 
entreprise du secteur privé.

 Les locataires, propriétaires occupants 
ou hébergés par un descendant, dans un 
logement situé dans le parc privé et sur le 
territoire français.

  QUELS TRAVAUX ?
Les travaux doivent porter sur la fourniture et 
la pose d'au moins un des 3 éléments suivants :

 Douche extra-plate avec sol antidérapant ;
 Lavabo pour personne à mobilité réduite ;
 Ensemble WC rehaussé et barre d’appui  
 ergonomique.

En complément, sont finançables de nombreux 
travaux connexes : porte et siège de douche, 
revêtements de sols et murs, réfection 
électrique…

Les travaux doivent être réalisés par un 
professionnel certifié.

Lorsque le bénéficiaire est en situation de 
perte d'autonomie, les travaux doivent être 
dirigés par un opérateur d’Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage (AMO).

  COMMENT ?
Pour tout renseignement, vous pouvez appeler 

au : 0970 830 831 de 9h à 17h30 / lun.-ven.
(appel non surtaxé),

vous connecter sur actionlogement.fr
ou rendez-vous sur

piv.actionlogement.fr/ simulateur-
habitat  pour vérifier votre éligibilité.

  SOUS QUELLES CONDITIONS ?
L' aide est soumise à plusieurs conditions 
(renseignements auprès des contacts ci-
contre). Les revenus doivent notamment 
respecter des plafonds de ressources 
modestes.
L'aide est versée sous forme de subvention et 
cumulable, sous conditions et dans la limite du 
coût total des travaux, avec les aides de l’Anah, 
la CNAV et des Conseils Départementaux.



Jeux de mots
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www.fortissimots.com
Solution des mots mêlés :  

Solution des rébus lettrés :  

MOTS MÉLÉS  Vous trouverez ci-dessous une grille de mots mêlés. Après avoir barré tous les mots 
de la liste, il vous restera à former un mot mystère à partir des 7 lettres restantes de la grille.

ALBUM

ATELIER

AUBERGE

AVEUGLE

BADGE

BENEVOLE

BLEU

BONBON

BOURSE

BOUTURE

CANARD

CHEMIN

CHERI

COMBINE

CRASSE

DEGUSTER

DEVOIR

ENDOLORI

EQUIPE

FLAMME

JOURNAL

OBEIR

OVNI

PLOMB

REFUS

ROMARIN

SURIMI

TIMBRE

TRONC

ATHLÈTE

1 : Avocat  2 : Oreiller  3 : Discuter  4 : Mardi gras  5 : Anniversaire  6 : Panthère rose  7 : Épagneul  8 : Être dans la lune  9 : Nuit blanche

RÉBUS LETTRÉS
Vous trouverez ci-contre 
des rébus lettrés, 
principalement à base 
de lettres et d'éléments 
graphiques.
Amusez-vous à
retrouver les mots ou
expressions cachés ! 
Exemple

gra
1 4 7

2 5 8

3 6 9

Solutions en bas de page "Le monde à l'envers"



La recette
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Quiche potimarron
poireau & feta

Pour la pâte (ou pâte déjà prête)
125 g de farine complète
125 g de farine blanche
3 cuillères à soupe de parmesan râpé
125 g de beurre froid
1 oeuf
Pour la garniture
400 g de potimarron
2 poireaux
2 échalotes
200 g de feta
2 oeufs
20 cl de crème légère ou végétale
huile d'olive
1 cuillère à soupe de thym
piment rouge ou piment d'espelette
poivre 

Pour la pâte (si vous la faites vous-même) :
mélanger les farines et le parmesan dans un 
saladier. Incorporer le beurre mou en dés et ma-
laxer la pâte entre vos mains. Incorporer ensuite 
l'oeuf, un peu d'eau puis travailler la pâte jusqu'à 
ce qu'elle soit homogène. Former une boule et la 
couvrir de papier film puis la placer dans le frigo 
pendant 30 min.

Garniture : émincer les poireaux, échalotes. Les 
faire revenir dans un filet d'huile d'olive. Couvrir et 
laisser cuire à feu doux 5 min. Laver le potimarron 
et le râper grossièrement.

Etaler la pâte à tarte dans un moule beurré et fa-
riné. Garnir de poireaux, de potimarron râpé et de 
feta coupée en dés. Battre les oeufs avec la crème. 
Ajouter le thym, poivrer et verser sur le fond de 
tarte. Parsemer de piment haché et passer au four 
à 190°C pendant 40-45 min.
Accompagner de mâche pour l'équilibre et la 
couleur !

du moment...

Pour 6 personnes
Préparation : 25 min
Cuisson : 45 min 



Permanence urgence : 06 71 20 88 84

03 44 45 56 86
11 bis rue de la Préfecture - 60000 Beauvais

Les bureaux d'accueil sont fermés
provisoirement en accès libre

Ouverts uniquement sur rendez-vous
de 8h30 à12h et de 14h à16h

www.cisd60.fr - cisd.beauvais@orange.fr

Appel à candidature
au Conseil d'Administration

Vous souhaitez nous apporter
vos suggestions

pour le prochain numéro du Lien ?
Dites-le nous, écrivez-nous

ou appelez-nous !
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Nous serions heureux d'accueillir de nouveaux 
administrateurs intéressés par notre champ 
d'action afin d'apporter à titre bénévole leur 
bonne volonté et leur technicité.

Le fonctionnement du CISD est assuré par un 
conseil d'administration qui élit un bureau 
composé de 6 membres (Présidente, vice-pré-
sidente, trésorier, trésorier adjoint, secrétaire 
et secrétaire adjointe). Le Conseil d'adminis-
tration se réunit au moins 3 fois par an, définit 
la politique générale de l'association et déli-
bère sur le projet de service.

Le " CA " est composé de six collèges avec des 
membres ayant voix délibératives ou consul-
tatives dont la durée du mandat est de 5 ans 
(le CISD est une des rares associations qui a un 
collège des usagers dans son Conseil d'admi-
nistration !)

Vous êtes intéressé ? Contactez-nous.

Horaires
provisoires

Crise
sanitaire

Le CISD tient à remercier Odette qui siège au 
Conseil d’Administration depuis 30 ans et as-
sume les fonctions de secrétaire depuis 2007 !

Merci  pour les EPI* !
Nous tenons à remercier chaleureusement :
Givenchy, pour son don de 50L de gel hy-
droalcoolique ainsi que le Conseil Départe-
mental de l'Oise pour les dons de masques à 
raison de 50 par semaine.
*EPI : Équipement de protection individuelle


