
            
       Chaque nouvelle année apporte toujours son lot de souhaits, d’aspirations, d’espoirs. 2021 n’échappe pas à la
règle, d’autant plus que les années précédentes, compte-tenu du contexte actuel.

       Je ne m’attarderai pas davantage sur les circonstances sanitaires et leurs conséquences parce que j’ai envie de
croire à une année meilleure, fraternelle, conviviale … heureuse pour tous. 

       Qui n’a pas en tête des images de rassemblements familiaux joyeux en période de fin d’année ? 

       Aujourd’hui on dit qu’il y a eu un « avant » et qu’il y aura un « après » … moi j’affirme qu’il n’y aura pas « d’après »
parce que tout se passe dans le cœur. L’envie de faire le bonheur de sa famille, de ses proches, des autres n’est
pas liée aux évènements car elle est intemporelle.
 
        Aussi, je vous souhaite une année 2021,  pleine de projets, remplie d’espérance et de foi en l’avenir.  Dans tous
les domaines (privés, professionnels …) nous ne sommes jamais meilleurs que dans l’adversité car nous sommes
obligés de nous surpasser, de nous améliorer, de grandir quoi !

      Je vous souhaite une  année de petits et grands bonheurs, avec la  volonté de les partager avec ceux que vous
aimez. 

        C’est avec l’ardent désir de vous retrouver « pour de nouvelles aventures » que je vous adresse mes meilleurs
vœux pour cette année nouvelle !

        Très cordialement.  
                                                                                                                                                  Le Président,

                                                                                            Jean-Claude Laï
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L'ADAR a désormais sa page facebook ! 
Pour rejoindre notre communauté, il vous suffit de
taper "ADAR FLANDRE MARITIME" dans les
recherches facebook.

lES VOEUX DU PRÉSIDENT
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Grande nouvelle !
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Cette page sera consacrée aux actualités de notre
association.

Facile à trouver : notre image de profil est le logo.



Afin de limiter la propagation du virus, une
équipe a été spécifiquement créée et depuis le

mois de mars, ce sont 4 intervenants qui
s'organisent par tournée sur l'ensemble du

territoire,  tous équipés de protections
spécifiques. Merci à Bernadette, Dominique,
Justine et Ouassila pour leur courage et leur
abnégation durant cette année si spéciale.

 
Merci et bravo à tout le personnel de l'Adar, qui a tant œuvré en 2020 afin d'assurer

une continuité de service auprès des personnes accompagnées. 
Ne l'oublions pas, comme le personnel soignant, les aides à domicile ont été

reconnues comme étant indispensables à la gestion de la crise sanitaire.  
 

Henriette  a travaillé plus de 20 ans au
sein de l'ADAR. Après une carrière bien

remplie toujours au service des
personnes,  Henriette est partie à la

retraite le 31/12/2019. Comme Jacques,
elle a répondu à notre appel et même si
très heureuse d'être à la retraite, elle n'a

pas hésité à revenir nous prêter main
forte et soutenir ses collègues 

Jacques a travaillé 5 ans à l'ADAR,
avant de prendre sa retraite le

30/09/2019. Toujours actif dans le
milieu du bénévolat, il a répondu à

notre appel  et il est revenu le
02/11/2020 pour aider les anciens
collègues et assister les personnes

pendant cette période de crise
sanitaire. 

Zoom sur nos séniors : l'ADAR, on la quitte un
jour mais pas pour toujours !

Pour faire face à  la crise sanitaire sans précédent, l'Adar a contacté
d'anciens salariés et leur a proposé de revenir pour une durée déterminée.

Parmi eux, Henriette et Jacques ont accepté spontanément et on  les
remercie vivement pour leur dévouement !

 Encore un bel élan de solidarité !
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Zoom sur l'équipe dédiée
Covid-19


