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ACTUALITÉS

> De nouvelles permanences au
service des bénéficiaires.
Afin d’être au plus proche de ses bénéficiaires et de répondre le
plus simplement possible à leurs attentes, l’ADAR a mis en place
deux nouvelles permanences. Elles se dérouleront chaque
semaine et auront lieu à :
Bray Dunes dans les locaux du CCAS 341 Avenue du Général
de Gaulle, le jeudi de 8h30 à 12h
Cappelle la Grande dans les locaux du CCAS 7 bis, place
Bernard Gouvart, le jeudi de 8h30 à 12h
Pour mémoire, le siège de l’association à Dunkerque est ouvert au
public du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
L’association tient également des permanences à
Bourbourg, 1 rue de l’A.F.N tous les mardis de 8h00 à 12h00 et
tous les vendredis de 13h30 à 17h30
Coudekerque-Branche, Espace Prévention Informations Santé
(E.P.I.S.), Place de la Convention, tous les lundis de 14h00 à 17h30
Loon-Plage, C.C.A.S. de Loon-Plage, 12 rue Georges Pompidou,
tous les lundis de 13h45 à 17h00
Bray-Dunes
CCAS – 341 Avenue du Général de Gaulle
Le jeudi de 8h30 à 12h

AGENDA

Acteur investi pour son territoire,
l’ADAR a participé depuis le début de
l’année au Forum Jobs de
Coudekerque Branche le 12 février
dernier et au 13ème forum de
l’emploi qui s’est tenu à Gravelines le
16 avril.
Au cours des mois à venir
l’association sera présente également
dans
différentes
manifestations
organisées sur le dunkerquois :
Septembre 2014 : 34ème Fête de la Nature à Coudekerque-Branche
Octobre 2014 : Forum Santé et Bien-être à Coudekerque-Branche
Octobre 2014 : Forum des retraités dans la ville Kurssal
Novembre 2014 : Village des Solidarités à Dunkerque
28 et 29 Juin 2014 : Forum été des Assos au Puythouck

Retrouver toute notre actualité sur : www.adar-asso.fr
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Cappelle-la-Grande
CCAS – 7bis, place Bernard Gouvart
Le jeudi de 8h30 à 12h

1 Dunkerque (siège)
2 Coudekerque-Branche
3 Loon-plage

coordination

Spécificité de l’ADAR, la coordination
hospitalière est une réelle valeur
ajoutée de l’association pour ses
bénéficiaires. Cette coordination
assure une continuité entre le séjour
en milieu hospitalier et le domicile et
favorise un retour à la maison des
personnes dans les meilleures
conditions.
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Quel rôle joue la coordinatrice
hospitalière ? Elle réalise des visites
hebdomadaires personnalisées des bénéficiaires en cours
d’hospitalisation. Elle peut ainsi établir un lien entre la personne, sa
famille, son aide à domicile et sa responsable de secteur.
Quels sont ses missions ? Elle prépare la sortie d’hospitalisation en
collaboration avec les partenaires et services sociaux hospitaliers.
Elle réalise le montage des dossiers administratifs inhérents à la
prise en charge. Une fois le retour au domicile effectué, elle s’assure
au travers d’une visite de l’adéquation entre le plan d’aide mis en
place et les souhaits et besoins du bénéficiaire.
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