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« Bien dans sa maison » a été re-
tenue pour travailler en collabora-
tion avec le Hameau Marguerite 
Rousseau à Montournais dont 
l’objectif est le maintien à domi-
cile.
Deux auxiliaires de vie sociales 
sont présentes du lundi au ven-
dredi afin de répondre aux dif-
férents besoins des résidents.

Madame, Monsieur, 

Voici le printemps, clôturant ce long 
premier trimestre de l’année toujours 
touché par la COVID-19.

Malgré tout, nous avons continué, jour 
après jour, à remplir notre mission au-
près de nos clients avec détermination.

C’est pourquoi, à travers ce bulletin d’in-
formation, je tiens personnellement à 
saluer tout le personnel de Bien dans 
sa maison pour leur travail en cette pé-
riode de crise sanitaire.  

J’en profite également pour vous an-
noncer la nomination d’Alexandrie 
Roulin, responsable de Chantonnay, au 
poste de chef de service du pôle mé-
dico-social, l’arrivée d’un responsable 
d’espace vert et d’un comptable au deu-
xième trimestre de l’année.  

Ces nouvelles compétences profession-
nelles vont permettre à Bien dans sa 
maison d’assurer son bon développe-
ment.

Hameau Marguerite Rousseau :
 19 logements seniors

« Bien dans sa maison » continue son dévelop-
pement avec des nouvelles compétences

Responsable de l’antenne de Pouzauges puis de Chantonnay, Alexandrie Roulin prend le poste 

de chef de service du pôle médico-social. Sa fonction est d’accompagner l’ensemble des res-

ponsables d’antenne sur le département de la Vendée tant sur les valeurs de l’entreprise que sur 

l’aspect théorique du métier. Infirmière de formation, elle est aussi la référente du médico-social 

auprès des instances avec lesquelles « Bien dans sa maison » travaille en partenariat : Conseil 

Départemental de la Vendée, Hospitalisation A Domicile (HAD), Service de Soins Infirmiers A 

Domicile (SSIAD), Caisse d’Allocation Familiale (CAF), caisses de retraites, mutuelles…

Céline Ragot, aide-soignante et responsable de l’antenne de la Chataigneraie depuis août 2020 

est dorénavant la responsable de l’antenne de Chantonnay. Elle est aujourd’hui remplacée par 

une responsable d’antenne sur le secteur de la Chataigneraie. 

Alexandrie Roulin, Chef de service
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Flash info

Tout employeur a l’obligation d’élaborer un document unique d’évaluation des risques pro-
fessionnels. BIEN DANS SA MAISON souhaite lui donner une dynamique supplémentaire ! 

Bien plus qu’une obligation légale, l’entreprise souhaite faire participer ses salariés dans sa 
« mise à jour », un document unique n’étant jamais terminé, il nécessite une actualisation 
chaque année. 
Dans une dynamique de développement de la qualité globale de l’entreprise, nous avons 
pour projet de travailler sur ce document de manière collaborative avec l’ensemble des ac-
teurs de l’entreprise. 

Travaillant sur le terrain vous êtes donc les plus à même à pouvoir parler de vos conditions de 
travail, à pouvoir évaluer les risques de celui-ci et à pouvoir proposer des mesures et actions 
à mettre en place. 
Dans cette démarche, l’entreprise va faire un appel au volontariat afin de rendre ses salariés 
partie prenante à la réflexion. Pour nous, il est capital de vous impliquer dans ce plan d’ac-
tion ! 

          DIF   ->    CPF :  Un délai supplémentaire pour le 
transfert de vos heures de formation

         Tous acteurs du document unique d’évalua-
tion des risques professionnels.

Bien dans sa maison, 
c’est bien plus qu’une 
aide

Depuis sa création, Bien dans sa 
maison ambitionne de se dévelop-
per sur l’ensemble du département 
de la Vendée. 

Malgré la crise sanitaire, 2021 est une 
année forte en terme de développe-
ment pour Bien dans sa maison.

En plus de l’ouverture de nou-
velles antennes à Montaigu, aux 
Essarts-en-Bocage, à Fonte-
nay-le-Comte, prochainement à la 
Roche sur Yon, à Aizenay et à Luçon 
, 2021 sera marquée par l’arrivée du 
siège social dans la capitale ven-
déenne, à la Roche sur Yon.

Je tiens à remercier la confiance de 
nos clients et le professionnalisme 
de nos intervenants.

Nouvelle antenne à Fontenay-le-Comte

Tiguidanke Tounkara, Chargée de 
communication et commerciale

Le développement des compétences par la formation étant une priorité du ministère 
du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, la Ministre a décidé de repousser l’échéance 
initiale du 31 décembre 2020 au 30 juin 2021.
Partageant ce point de vue, BIEN DANS SA MAISON accorde également un point 
d’honneur sur la formation de ses salariés tout au long de la vie professionnelle. Effec-
tivement, la formation permet d’avoir du personnel compétent, engagé et motivé et 
donc de surcroît un gage de qualité pour nos clients. 

Salarié avant le 31 décembre 2014 vous avez acquis des heures de formation au titre du 
droit individuel à la formation (DIF). Depuis 2015, le Compte personnel de formation 
(CPF) remplace ce DIF.
Ne perdez pas vos heures de formation, transférez-les au plus tôt sur votre CPF.

La démarche est la suivante, connectez-vous sur votre compte personnel de formation 
(moncompteformation.gouv.fr), rendez-vous dans l’onglet « mes droits formation », « 
saisir mon DIF » et saisissez un montant arrondi à l’unité supérieure (à retrouver sur 
vote bulletin de salaire de décembre 2014), envoyez votre justificatif puis enregistrez 
votre solde. 
Si vous n’avez pas encore activé votre compte, munissez-vous de votre numéro de sé-
curité sociale pour le faire, c’est très simple ! Votre responsable d’antenne reste à votre 
disposition en cas de besoin. 

Camille Robin, Responsable des Ressources Humaines


