LA MAISON DU
VÉLO FAIT SON
SHOW

LA MAISON DU VÉLO FAIT SON SHOW
RETOUR SUR UN APRÈS-MIDI DÉCOUVERTE DES MOBILITÉS DOUCES
Le vélo à assistance électrique, une vraie alternative à l’automobile pour les missions d’intervention sur la
Métropole du Grand-Nancy! C’est le pari que fait Ville et Services pour demain, en favorisant l’utilisation des
mobilités douces et pourquoi pas, en partenariat avec la Maison du Vélo de Nancy. Un premier temps de
découverte a eu lieu le 28 avril 2022 et a conquis les participants !
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Une deuxième rencontre aura lieu le jeudi 12 mai 2022 de 15h00 à 17h00, l’occasion de se familiariser avec ces
modes de transports pour le
moins atypiques, et qui
répondent à un vrai enjeu pour
notre secteur d’activité, dans la
continuité de notre action
collective, en faveur d’une
meilleure prise en compte des
enjeux climatiques.

LE BUSINESS COOL
FESTIVAL
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ACTUS VILLE ET SERVICES
NOS HORAIRES EVOLUENT
ACTUALISATION DU PROJET DE SERVICE
Notre activité change et afin de mieux assurer notre continuité de service

L’essayer c’est l’adopter !
N’hésitez pas à venir nombreux
et nombreuses pour partager ce

Ville & Services compte proposer une vraie réponse alternative en matière de mobilité
et proposer aux salariés convaincus, un accès GRATUIT à des vélos à assistance
électrique, dans le cadre de leurs missions. Ainsi, il sera possible d’utiliser ce mode de
transport, qui constitue une vraie réponse aux problématiques d’inflation du carburant
et d’entretien de véhicule automobile. Restez à l’écoute… nous revenons très bientôt
vers vous avec de vraies propositions !
INDEMNITÉS KILOMETRIQUES, OÙ EN SOMMES NOUS ?
Le début de l’année 2022 a été marqué, entre autre, par une vraie inflation des prix du carburant et des énergies et une
indemnité kilométrique qui n’a pas décollé et qui plafonne encore à ce jour à 0.35 cts/kilomètre, ce que nous déplorons
amèrement. Devant le manque d’engagement des pouvoirs publics concernant le secteur de l’aide et de
l’accompagnement à domicile, Ville & Services a fait le choix de soutenir ses collaborateurs en octroyant une prime allant
jusqu’à 150 € net de charges sociales et d’impôt ,« le coup de pouce énergie », versée courant Mars 2022. Ville & Services
est fière de cette action, qui vient aussi vous rappeler la confiance que nous vous portons, et notre capacité collective à
agir sur ce qui compte vraiment : nos adhérents et nos salariés. Parmi les employeurs du Grand-Est adhérents à la
fédération UNA, Ville et Services peut se féliciter d’avoir été la seule association à porter haut et fort l’indispensable prise
en compte de cette baisse notable du pouvoir d’achat pour nos « salariés de première ligne », et proposer une action
réellement significative.
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Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin …
Ont participé à ce numéro: Joël BARETTE, Directeur de publication, Agathe FILLGRAFF

accueil@ville-et-services.com
ville-et-services.com

NOS HORAIRES

EVOLUENT ! pendant une période test de deux mois, jusqu’au 30 juin 2022:
•

L’Accueil est ouvert de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

A compter du 17 mai 2022, une Astreinte téléphonique est assurée par Madame Laure
MARIANI Responsable de secteur,
•
dès 7h30, tous les matins au 07 75 27 06 56
•
dès 18h00 par l’Astreinte du secteur PSH au 06 10 21 97 61

Les autres astreintes restent inchangées.
« VENEZ PARTAGER VOS IDEES ! »
Dans le cadre de l’actualisation du Projet de service, nous constituons 4 groupes de travail composés
d’Administrateurs, de la Direction, d’intervenants, d’administratifs et bien-sur d’adhérents. Chaque
groupe se réunira pour trois séances d’1h30 de Mai à Septembre. Voici les thèmes abordés par chacun
des groupes :
Groupe 1 Orientation : Assurer la pérennité de la structure
• Comment améliorer la qualité de service et l’image de Ville et Services ?
Diversifier notre offre en nous démarquant de nos concurrents ?
Groupe 2 Orientation : Renforcer notre position d’acteur de santé dans la transformation des offres
médico-sociales
• Comment renforcer nos partenariats (ALAGH – UTML) ?
Comment nous adapter à notre nouveau rôle de coordinateur ?
Groupe 3 Orientation : Mettre les adhérents et intervenants au cœur de notre action
•
Comment identifier, répondre et faire vivre le projet de vie de nos adhérents ?
Groupe 4 Orientation : Participer à la transition écologique et solidaire et à la RSE
• Notre démarche de développement durable, l’après COVID
Nos valeurs (définition et traduction dans l’activité courante de l’Association)
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Si vous souhaitez participer à l’un de ces Groupes, merci de vous faire connaître auprès de Virginie à
l’Accueil ou via DALYO auprès de vos Responsables de secteur, en précisant bien le Groupe choisi.
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Nous avons une bien triste nouvelle à partager avec vous.
Marie-Agnès Manciaux, administratrice de Ville & Services, nous a quittés mercredi, suite à un cancer détecté
depuis plus d'1 an.
Elle se savait condamnée. Elle s’est battue jusqu’au bout. Nous ne l'avons jamais entendu se plaindre. Elle a su
profiter pleinement du temps qui lui restait à vivre, et organiser sa vie, et son départ avec détermination et
courage.
Une belle leçon de vie.
Nous garderons le souvenir d’une belle personne.
Marie-Agnès MANCIAUX était très appréciée, par le Conseil d'Administration, la Direction, le personnel de Ville &
Services, mais aussi les adhérents qu'elle avait pu rencontrer, ou contacter par téléphone pendant la longue
période d'isolement liée au Covid; une battante qui s’intéressait à tout, très généreuse.
Chef du pôle gérontologie au CHRU de Brabois pendant une bonne partie de sa carrière de médecin, Marie-Agnès a
mis à profit sa retraite pour rejoindre notre association, en devenant administratrice en 2017, référente du pôle
médico-social.
Elle a fortement contribué à amplifier le virage médico-social pris par Ville & Services dès 2014, à créer le SPASAD
(Service Polyvalent d'Aide et de Soin à Domicile) avec Alagh, et à insuffler une vraie culture médico-sociale auprès
des équipes internes.
Nous lui sommes très reconnaissants.
Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille, ainsi qu’à ses proches.

Le business cool festival revient en grandes pompes le 27 août 2022 !
Pour celles et ceux qui ont eu la chance d’y participer les précédentes années, c’est toujours un formidable
moment d’échanges, de convivialité, d’expérience collective et de dépassement de soi, à partager sans
modération !
Au menu: des challenges par équipe, des courses de relais, un Koh-lanta des entreprises et tant d’autres activités à
découvrir … le tout dans une ambiance festive et collaborative !
Comme chaque année, le BUSINESS COOL FESTIVAL se clôture par un barbecue géant, avant le grand lâcher de
lanternes !
A vous de former des équipes, entre 4 et 6 joueurs et vous préparer à relever le défi :

Chapeau bas, merci, elle va nous manquer !

ILS NOUS ONT QUITTÉ EN AVRIL 2022
Monsieur Jean-Marie SCHMITT
Madame Hélène OLCZAK
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•

Tournoi de Football interentrprise

•

Relais 4 x 400m

•

Courses de 3, 6 et 10 km

•

Kolb Lanta des entreprises

•

Burger Quizz interentrprises

•

Escape Game

•

Camping Paradis

•

Defi Top Chef

•

Lego construction

•

Objectif Paris 2024

•

Parcours sportif pompier

•

…

On compte
sur vous !

INSCRIPTION DES EQUIPES
AUPRES DE VIRGINIE A
L’ACCUEIL AVANT LE :
1er Juin 2022
businesscoolfestival.fr
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