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Micheline TADDEI habite Nogentel depuis 42 ans et vient de recevoir, à 
l’occasion de ses 100 ans, des fleurs des mains de Jean-François Bouteleux, 
Vice-Président à l’Aide et accompagnement à domicile et au Portage de re-
pas de l’Agglo et de Yasmine Leroux et Christian Mahieux, adjoints au maire 
de Nogentel. Etaient aussi présents Delphine Nicoli, responsable de secteur 
au SAAD, Sylvie Bayard et Sylvie Joly qui lui ont livré des repas à domicile 
depuis 2007 ainsi que Sylvia Maurey qui intervient, le plus souvent, 7/7j pour 
l’aide à la toilette…Un beau moment de partage en toute simplicité pour une 
personne qui, malgré son grand âge, a toujours l’esprit vif et une très bonne 
mémoire sans oublier une bonne dose d’humour. Elle dit qu’elle se souviendra 
longtemps de ce moment ! Souhaitons lui de tout cœur.

Le service médico-social de la Communauté d’agglomération de la région de 
Château-Thierry réalise pour ses usagers des prestations d’aide et de maintien 
à domicile très variées en faisant appel à un large éventail de professionnels 
qualifiés pour les assurer avec un haut niveau de qualité.
Les interventions à domicile se résument en des actions liées aux actes essen-
tiels de la vie, au soutien à domicile, à la préservation ou la restauration de 
l’autonomie dans l’exercice des activités de la vie quotidienne et au maintien et 
au développement des activités sociales et des liens avec l’entourage. Le service 
accompagne notamment des personnes âgées dépendantes et des personnes en 
situation de handicap.

Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile c’est :
• 120 agents au service des bénéficiaires
• Un budget de près de  3 000 000  euros
• Près de 130 000 heures de prestations effectuées au domicile des bénéficiaires
• 823 usagers pris en charge en 2020

Le Service de portage de repas c’est :
• 11 agents
• 47 621 repas livrés en 2020
• 254 usagers
Le service a toujours eu la volonté de tisser un lien avec ses « convives » qui 
bien souvent sont des personnes isolées. Les agents du service sont à l’écoute. 
En tant qu’experts, ils connaissent les habitudes des personnes, ce qui leur per-
met d’alerter en cas de problème. Ce sont des personnes de confiance.
En raison de la crise sanitaire, depuis mi-mars 2020, nos livreurs connaissent 
les précautions à prendre et adaptent la procédure de livraison afin de limiter au 
maximum le contact et ce en fonction de la situation de la personne livrée. L’équipe 
administrative met à leur disposition, gel hydroalcoolique, gants et désinfectants. 
Chaque livreur porte un masque quotidiennement.
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Micheline Taddeï est née le 6 novembre 1921 à Paris . 
Utilisatrice du service de portage de repas de l’Agglo depuis 
2007 et du service d’aide à domicile depuis 2015, elle a reçu 
les représentants de l’Agglo et de la mairie de Nogentel qui 

lui ont remis le traditionnel bouquet de fleurs.


