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Bonne lecture !

« Ce n’est pas Nono, mais Nao le petit robot »
Au cours d’une réunion de développement, une jeune start-up est venue présenter
différents produits de haute technologie au service de l’humain.
L’objectif est de répondre aux problématiques du quotidien par le biais d’outils
innovants, mais aussi de proposer des prestations différentes aux usagers.
Le robot NAO est un robot humanoïde programmable pour l'animation et l'éducation
spécialisée. Il est un allié pour le professionnel dans la mesure où l’enfant coopère plus
facilement, reproduit les gestes effectués par NAO.
Des négociations sont en cours pour en disposer d’un exemplaire. NAO sera expérimenté
dans un 1er temps sur l’IME. Affaire à suivre…

« Index salarial »

« Une nouvelle structure »

La Fondation Lucy LEBON a obtenu
encore cette année une très belle
note globale : 98/100, pour son
index salarial 2020 relatif à l’égalité
professionnelle femme-homme.

L’institution a acquis dernièrement un gîte sur la commune de
Giffaumont.
Cette infrastructure de 14 places va permettre de répondre aux besoins
de la Fondation en matière de séjours-transferts ; d’y organiser des
formations ; d’ouvrir aux autres associations ; d’accueillir des fratries
parents-enfants dans le cadre de la thérapie familiale et de proposer
des moments de répit aux aidants.

La Direction Générale se félicite de cet
excellent score.
Cette
information
a
été
communiquée au Comité Social et
Économique, mais également sur la
page d’accueil du site internet de
l’institution ainsi que sur la page
LinkedIn.

C’est par ailleurs un excellent moyen d’apprendre à consommer
intelligemment, de découvrir notre patrimoine, de réduire l’impact
carbone, de favoriser le tourisme vert et local. La Presse locale a relayé
ce nouveau projet dans le JHM et l’Union.
Les démarches administratives ont été lancées auprès des instances
compétentes, pour une ouverture du site prochainement. Les
établissements ont hâte d’utiliser ce nouvel équipement.

« La MECS Bragarde »

« Process en cours »

Les travaux de construction avancent
bon train. En effet, les bâtiments sont
hors d’eau et hors d’air. Le calendrier
devrait être respecté.

Des travaux sur les processus de prestations SERAFIN-PH sont
régulièrement conduits en réunion de cadres élargie.
En effet, les process sont incontournables pour atteindre l’objectif de
satisfaction de l’usager et de sa famille. Ils sont utiles pour les
nouvelles recrues (vision d’aide, de fil rouge), ils cadrent les tâches,
sécurisent les jeunes accompagnés et apportent un apaisement chez
les professionnels.
Ils permettent de mener une réflexion commune appuyée en
analyse des pratiques.
Ainsi, les process font l’objet d’une uniformisation sur
l’ensemble des établissements et services de
la Fondation Lucy LEBON.

Dès cet été la campagne de
recrutement sera lancée. Le Siège et
les Directions œuvrent depuis
quelques mois pour constituer un
vivier de candidats. Pour rappel, 25
postes seront ouverts, dont 12
éducatifs, pour une pré-ouverture en
novembre 2021.
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