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L’année 2022 passée et ce début 2023 m’appelle à remercier chaleureusement tous les nombreux 

partenaires, acteurs et professionnels du SSIAD. Un grand merci à la municipalité d’Almayrac, à 

l’ensemble des membres du Conseil d’Administration de l’association Viaur Cérou, aux infirmiers 

libéraux, aux secrétariats des cabinet médicaux et para médicaux, aux médecins traitants, aux 

pharmaciens, aux membres d’ équipes mobiles diverses, aux responsables et salariés des services 

d’aides à domicile, aux bénévoles de l’accompagnement, aux pédicures, aux responsables et salariées 

d’association diverses … qui ont déployé avec nous, une disponibilité, une collaboration sans faille et 

une écoute de qualité au service du maintien des personnes vulnérables à domicile.  

Que 2023 soit une promesse de consolidation de nos liens et de nos forces au service des Autres. 

L’occasion de renouveler publiquement mes remerciements à l’ensemble des professionnels du SSIAD 

pour leur engagement professionnel et implication humaine dans l’accompagnement des personnes 

bénéficiaires du SSIAD au cours de l’année 2022.  

« Un grand merci pour : Marie, Claire, Sébastien, Christel T, Sabine, Christel M, Noelle, Irène, Nathalie, 

Karine, Yolande, Mylène, Bérangère, Cathy, Martine ». L’année 2022 fut riche d’évènements divers et 

de rencontres de professionnels ayant pour objectifs communs d’améliorer l’accompagnement des 

personnes à domicile qu’elles soient bénéficiaires du SSIAD ou en situation d’aidance.  

Nous retiendrons notamment la réussite de l’après-midi convivial et récréatif pour les aidants et aidés 

du 4 octobre 2022 Remercions enfin la représentante de la gazette d’Almayrac qui nous permet 

régulièrement de vous informer d’ores et déjà d’un évènement à venir à l’initiative de l’association 

Viaur Cérou SSIAD d’ALMAYRAC : Le SAMEDI 4 FEVRIER 2023 à 20H30, sera organisé le loto salle des 

fêtes d’ALMAYRAC. Nous vous y attendons nombreux et serons, comme à l’habitude, très heureux de 

vous accueillir dans un climat de respect et de convivialité. Nous ne manquerons pas de vous informer 

des autres dates des projets et actions du SSIAD à venir.  



Enfin, en cette période hivernale, il nous apparaît toujours utile de rappeler de rester vigilants quant : 

- au maintien des gestes barrières et au rappel de vaccination de la COVID 19 et de la grippe pour les 

plus vulnérables.  

- aux risques de problèmes de santé liés aux changements brutaux de température En vous remerciant 

pour votre lecture, je m’associe à l’ensemble des équipes du SSIAD d’Almayrac, ainsi qu’à Monsieur 

Didier Doubax, Président de l’association Viaur Cérou, pour vous remercier de votre confiance et vous 

souhaiter de passer un très bel hiver et une très belle et douce année 2023.  

Béatrice Fabre, Directrice du SSIAD 


