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CORRÈZE
EN BREF
LA MAISON DES SERVICES A LA PERSONNE
OUVRE UNE NOUVELLE AGENCE À UZERCHE

Le vent a soufflé à plus de 100Km/h causant des chutes d’arbres comme ici à Naves.

(Photo S.H.)

Anthony Rougerie et Astrid Crouchet (DR)
La Maison Des Services A la Personne (MDSAP), coopérative pionnière dans les services à la personne, continue de se déployer
sur le territoire français et ouvre une nouvelle agence à Uzerche.
Déjà présente dans plus de trente villes françaises, la MDSAP ouvre
sa troisième agence en région Nouvelle Aquitaine après Langon et
Serres-Castet. L’agence d'Uzerche vient renforcer le réseau de la
coopérative qui compte déjà plus de 400 agences et 1.100
collaborateurs. «Avec une population vieillissante, la demande en
termes de services à la personne est croissante à Uzerche et ses
alentours. Grâce à cette nouvelle agence, pas moins de 3.600 habitants pourront bénéficier de nouveaux services d'aide à domicile»,
explique Brice Alzon, Président-fondateur de la MDSAP.
De leurs côtés, Anthony Rougerie et Astrid Crouchet, co-responsables de l'agence et enfants du pays ont souhaité enrayer le phénomène d'isolement qui touche les personnes âgées habitant dans certaines régions reculées en leur proposant une structure proche d'elles
et des services qui répondent à leurs besoins : portage des repas,
ménage, repassage, garde d'enfants de plus de 3 ans, téléassistance
(bracelet connecté...). «Ici il existe très peu de structures de maintien
à domicile. Avec cette agence, nous proposons plusieurs services qui
gravitent autour de la personne et qui allégeront son quotidien tout en
ayant un lien social fort», ajoute Anthony Rougerie. Astrid Crouchet
précise que «le fait de proposer différents services avec un seul interlocuteur simplifie énormément les démarches et est rassurant pour
les usagers» et rappelle que «tous ces services peuvent faire l'objet
de défiscalisation».
Portée par deux jeunes passionnés, la MDSAP d'Uzerche a ouvert
ses portes le 1er février. Anthony et Astrid ont respectivement 24 et 26
ans et ils savent très précisément ce qu'ils veulent faire de leur vie :
aider les autres. Leurs parcours respectifs les ont menés à entreprendre ensemble : Anthony était aide-soignant au service réanimation de l'hôpital de Brive, remplaçant dans un centre hospitalier gériatrique et très impliqué dans la vie associative de la région.
Astrid connaît bien l'univers des personnes âgées et a travaillé dans
un EPHAD, une maison d'accueil et dans une instance gérontologique. Les deux amis ont toujours voulu monter quelque chose en
lien avec leurs parcours et c'est tout naturellement qu'ils l'ont fait
ensemble :«Au début nous voulions partir sur une franchise mais
quand nous avons découvert le concept de coopérative avec la
MDSAP ça nous a tout de suite plu ! Les valeurs humaines que le
réseau véhicule et l'accompagnement proposé ont été un vrai plus
dans notre décision», explique Astrid Crouchet.
Le duo a déjà lancé un plan de recrutement et recherche actuellement une aide ménagère. «Nous avons décidé de nous charger du
portage des repas, c'est important pour nous de rester sur le terrain
et de rencontrer les personnes qui nous font confiance. Nous espérons pouvoir rapidement recruter, que ce soit pour la garde d'enfant,
l'aide ménagère ou encore le repassage. Nous sommes aussi en
attente d'une autorisation pour proposer un service d'aide à l'autonomie pour les seniors dépendants et les personnes en situation de
handicap», conclut Anthony Rougerie.
La MDSAP d’Uzerche se trouve au 37 rue Pierre Mouly, 19140
Uzerche. www.mdsap.fr.
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es forts coups de vent n’ont
pas épargné la Corrèze samedi pendant une grande
partie de la matinée.
Hier, le réveil était difficile pour
quelque cinquante et une communes toujours touchées par les
ruptures de courant. Samedi, environ 350 techniciens (190 techniciens d’Enedis (ex-ErDF) en Limousin et 160 techniciens des entreprises partenaires d’Enedis)
étaient à pied d’œuvre pour rétablir le courant.
En Corrèze, les équipes étaient
particulièrement mobilisées sur le
nord du département et Ussel. Le
pays de Tulle a été également marqué, comme à Chamboulive où
des rafales de vent ont causé de
nombreux dégâts. La commune a
été privée d’électricité une bonne
partie de la matinée.

Sur Naves au lieu-dit Soleilhavoup (notre photo), une famille locataire d’un pavillon a vécu un début de week-end particulièrement
stressant. Un gros chêne a été déraciné par le vent vers 8h30.
L’arbre s’est couché sur la partie
arrière de la maison, endommageant fortement la toiture. Une
grosse frayeur pour les parents
d’une petite Lana qui dormait dans
sa chambre. Heureusement, la
tempête n’aura occasionné aucune
victime dans le département.
Hier en fin de matinée, on dénombrait encore 2.000 clients sans
électricité alors que samedi vers
midi le chiffre est monté à 10.000
clients au plus fort des perturbations. Le vent a même touché
l'émetteur TDF implanté sur la
commune de Meymac, privant
hier les foyers d’Ussel, d’Egletons

et de Meymac de leurs programmes régionaux.
Les équipes de techniciens d’Enedis ont été renforcées par des
agents venus de la Creuse et du
Lot. Le rétablissement total des
lignes était prévu pour 19h mais la
chute de nouveaux arbres a compliqué leur tâche. Pour parer au
plus pressé, Enedis a mis en place
des groupes électrogènes. Il restait
800 foyers sans électricité vers
16h. Les sapeurs-pompiers sont
intervenus 55 fois sur le week-end
(50 samedi) pour dégager des
arbres comme à Naves, à Condatsur-Ganaveix, intervenir sur des
toitures endommagées ou encore
hier dégager des rochers sur le secteur de Champagnac-la-Prune
(pont de Ventajoux) ou SaintBonnet-Avalouze.

Le syndicat FAPT-CGT
(PTT) de la Corrèze, Section
des retraités, tiendra son
assemblée générale ce jeudi à
Brive dans les locaux de
l’UL-CGT.

vernement, voulue par le MEDEF
et la finance, a une nouvelle fois
aggravé la situation sociale. Dans
le même temps où les tenants du
capital se gavent des profits réalisés sur le dos des salariés, les retraités sont durement frappés au
porte-monnaie. Durant cette année électorale, nous aurons à peser pour une société qui réponde
aux besoins de tous. Oui, c’est
possible ! En faisant vivre une activité syndicale «retraités» porteuse de revendications sociales.
Nous avons à nous opposer, comme nous l’avons fait à plusieurs
reprises de façon unitaire (sauf la
CFDT) en 2016, à une fiscalité injuste qui frappe durement les

retraités. Nous avons à proposer
et à revendiquer pour le pouvoir
d’achat, la santé, l’accès aux
soins, des services publics de
proximité, l’aide à l’autonomie, la
Sécurité Sociale, une Mutuelle solidaire» rappellera René Raynal
lors de l’assemblée.
Adhérents et sympathisants sont
cordialement invités à participer à
la réunion des retraités C.G.T.
En cas de difficulté de déplacement, pour du covoiturage ou encore pour réserver le repas de midi, renseignements et inscriptions
en
téléphonant au Syndicat
FAPT-CGT au 05.55.20.07.38
ou directement à René Raynal
au 05.55.28.10.30.

Comme tous les ans en début d’année, la Section Syndicale de Retraités organise sa traditionnelle
assemblée générale.
La réunion se tiendra ce jeudi 9
février à partir de 9h30 dans Salle
de l’UL de Brive au 21 rue JeanFieyre. L’assemblée se poursuivra
de manière conviviale par un bon
repas servi à la cantine SNCF
(entre 10 et 12 euros).
«En 2016, la politique d’austérité
ultralibérale, décidée par le GouL’ECHO CORRÈZE - 4 - Lundi 6 février 2017

