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IntroductionSommaire

La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et 
Solidaire représente les quatre familles d’acteurs de 
l’Economie Sociale et Solidaire : coopératives, asso-
ciations, mutuelles et fondations. A ce titre, elle sou-
tient ses membres pour accompagner leurs enjeux. 
Le domaine des Services A la Personne est l’une des 
préoccupations transversales aux réseaux de l’Econo-
mie Sociale et Solidaire. Aussi, la Chambre Régionale 
de l’Economie Sociale et Solidaire s’implique dans ce 
domaine à l’échelle régionale et plus largement au 
niveau national et européen. 

L’ensemble des familles de l’Economie Sociale et 
Solidaire est concerné par le développement des 
Services A la Personne. Cela permet d’envisager 
des synergies d’acteurs, de compétences et d’exper-
tises variées, mobilisables pour mener des actions 
et projets innovants en matière de Services A la 
Personne. Cette publication illustre par quelques 
exemples concrets la capacité des acteurs de l’Eco-
nomie Sociale et Solidaire, ou proches de l’Econo-
mie Sociale et Solidaire, à construire ensemble des 
solutions nouvelles aux problématiques et évolutions 
rencontrées.
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Le mot du président

Les acteurs de l’offre
• Le gré à gré est le premier acteur de l’offre 

• Les associations, de part le contexte historique, demeurent le 
premier acteur d’une offre de services structurée. 

• Les établissements publics représentés par les Centres Commu-
naux d’Action Sociale (C.C.A.S.) et les Syndicats Intercommunaux 
à VOcation Multiples (S.I.V.O.M.)

• Les entreprises privées demeurent, à ce jour, peu présentes sur le 
marché des services à la personne mais tendent à se lancer sur 
les segments de marché rentables tels les cours particuliers, le 
ménage auprès des actifs…

• Les franchisés 

• Les coopératives d’activités et d’emploi 

Les modalités de fourniture de l’offre
Le Service Prestataire : c’est un mode de fourniture classique de 
services à la personne. L’intervenant à domicile est employé par la 
structure de services.

Le Service Mandataire : l’organisme mandataire de services assure 
les procédures administratives liées au statut d’employeur pour le 
compte du particulier. L’intervenant est employé par le particulier.

La Mise à Disposition : l’employeur du salarié est la structure de 
services. Toutefois, le salarié doit rendre des comptes, non seule-
ment à la structure mais également au particulier.

Le gré à gré : Il n’existe pas d’intermédiaire entre l’intervenant et le 
particulier qui assure la fonction d’employeur.

L’Economie Sociale et Solidaire, qui place l’homme 
au centre de ses activités et de ses valeurs, investit par 
conséquent, les champs liés aux besoins individuels 
et collectifs de la population, tels les Services A la 
Personne.

Il y a plus de 50 ans et bien avant que l’économie 
marchande s’empare de ce secteur, les premières 
réponses en matière de Services A la Personne l’ont 
été par l’Economie Sociale et Solidaire. Une orga-
nisation spontanée des mères, entre elles, liée à la 
garde d’enfants durant les heures travaillées ou à la 
suite d’une nouvelle maternité a conduit à des asso-
ciations d’entraide mutuelle. Depuis, les Services 
A la Personne se sont organisés et développés dans 
un esprit et sous des statuts associatifs, mutualistes 
ou coopératifs, c’est-à-dire sous forme de sociétés 
de personnes et non de capitaux, en se préoccupant 
particulièrement des personnes les plus fragiles. 

C’est, sans conteste, la capacité des personnes actri-
ces et citoyennes à se fédérer et à s’organiser qui sert 
de ferment à la solidarité sociale et de source d’inno-
vation à l’Economie Sociale et Solidaire, comme en 
témoignent les Services A la Personne. Cette publica-
tion l’illustre au travers de quelques exemples.

Les acteurs de l’offre

Dominique CREPEL
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Agrément Qualité

• Garde d’enfants de moins de 3 ans 

• Assistance aux personnes âgées (60 ans et +) ou autres 
personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur 
domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes 
médicaux 

• Assistance aux personnes handicapées, y compris les acti-
vités d’interprète en langue des signes, de technicien de 
l’écrit et codeur en langage parlé complété

• Garde malade à l’exclusion des soins

• Soins d’esthétique à domicile pour les personnes 
dépendantes

• Aide à la mobilité et transports de personnes ayant des diffi-
cultés de déplacement*

• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes 
dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, 
pour les démarches administratives.*

Evolution :  :

L’agence nationale des services à la personne  
est susceptible de faire évoluer la loi au vu du marché.

Les activités « Services à la Personne »  au regard du plan de cohésion sociale

Agrément Simple

• Entretien de la maison et travaux ménagers 

• Petits travaux de jardinage

• Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »

• Garde d’enfants à domicile de plus de 3 ans

• Soutien scolaire et cours à domicile

• Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé 
aux commissions

• Assistance informatique et Internet à domicile 

• Soins et promenades d’animaux domestiques,  
pour les personnes dépendantes

• Gardiennage et surveillance temporaire, à domicile,  
de la résidence principale et secondaire

• Assistance administrative à domicile

• Activités de distribution et de coordination des services 

• Collecte et livraison à domicile de linge repassé*

• Livraison de courses à domicile*

• Livraison de repas à domicile*

* L’exercice d’une de ces activités ne doit pas être exclusif si l’activité veut s’ins-
crire dans le champ des « services à la personne ». 
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Partenaires associés

AG2R (groupement d’intérêt écono-
mique – caisse de retraite, caisse de 
prévoyance et assurance)

La MSA (Mutuelle Sociale Agricole)

La CRAM (Caisse Régionale d’Assu-
rance Maladie)

MEOTIS, réseau régional de la 
mémoire du Nord-pas-de-Calais 

AGIRC/ARRCO

Le service de promotion de la santé de 
la ville de Calais

La Croix Rouge antenne de Calais, 

L’association Pas-de-Calais Alzheimer

 Historique et contexte :

Le CLIC de Calais a entrepris de premières démarches sur 
la thématique « Alzheimer » en 2000. Celles-ci ont conduit 
à la réalisation d’une « conférence Alzheimer », en 2004, 
composée d’une pièce de théâtre et d’un débat avec la salle. 
Cette manifestation avait pour but d’interpeller les décideurs 
politiques et institutionnels mais aussi la population au sujet 
des problèmes et des manques des malades, de leur entourage 
et plus particulièrement des aidants familiaux.
Suite à ces temps de réflexion et d’éclairage sur les difficultés 
relatives à cette maladie, un questionnaire d’évaluation et de 
satisfaction a été distribué. Il a permis d’identifier les attentes 
et des propositions de réponse telles la mise en place d’un 
groupe de parole, encadré par un psychologue, en direction 
des aidants. 

Problématique :

De part l’absence de dispositifs d’accompagnement, les aidants 
sont  souvent  seuls  face aux difficultés  liées à  la maladie de 
leur proche.

Description :

Pour répondre à ce besoin de communication des aidants, le 
Clic de Calais a mis en place un premier groupe de parole 
appuyé par un psychologue. Le groupe prenant de l’ampleur 
et les souhaits de chacun ne convergeant plus, exactement, 
dans la même direction, un second groupe de parole toujours 
animé par un psychologue a été créé. En parallèle pour satis-
faire le désir de se retrouver et d’échanger entre familles, un 
troisième groupe a vu le jour cette fois sans assistance d’un 
professionnel. Au total, trois groupes sont dédiés à l’accompa-
gnement des aidants dont deux avec psychologue et un sans.
Ces rencontres ont lieu une fois par mois et sont gratuites pour 
l’ensemble des participants. 

Partenariat :

Les partenaires contribuent au projet par : 
• le ciblage des bénéficiaires
• l’apport de compétences
• l’apport de financements

Objectifs :

Mettre en place un temps dédié de soutien psychologique aux 
aidants afin qu’ils puissent discuter et agir avec des profession-
nels et des personnes dans des situations similaires.

Résultats :

Depuis maintenant 4 ans, le dispositif fonctionne et permet de 
réaliser un accompagnement et un suivi des aidants. 
Afin de mobiliser  à  nouveau  l’ensemble  des  acteurs  profes-
sionnels mais aussi les particuliers, une nouvelle conférence 
Alzheimer construite, comme celle de 2004, autour de 2 temps 
– pièce de théâtre et débat – s’est déroulée en 2008. 

Valeurs ESS :

Le besoin d’accompagnement en direction des aidants a été 
longtemps sous-estimé ou inapproprié. Le fait de se tourner 
directement vers le public concerné et replacer l’Homme et 
ses attentes au cœur de l’action à mener a permis à cette acti-
vité de perdurer, croître et évoluer.

Financement :

2004 :  • AG2R • CRAM
2008 :  • AG2R • AGIRC/ARRCO • MSA 

Freins :

Il est nécessaire d’être à l’écoute et réactif aux attentes et aux 
besoins des aidants afin de leur proposer les actions adéquates, 
éviter  « l’effet  d’essoufflement »  et  pouvoir  pérenniser  leur 
accompagnement.

Contact :

33 rue du Général Chanzy
62100 CALAIS
Tél. 03 21 96 73 13
icgc.calais@wanadoo.fr
Jean-Marc CHABE

Situation

Action réalisée depuis 2004 

Aide aux aidants
Aide aux aidants 

Porteurs 

ICGC / CLIC* 
Instance de Coordination Gérontologique  
du Calaisis / Centre Local d’Information  
et de Coordination

*le CLIC est une association qui 
regroupe par territoire un ensemble 
d’acteurs volontaires dont l’activité 
contribue à la prise en charge des 
personnes âgées (services sociaux, 
association d’aide à domicile...)
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 Historique et contexte :

Le rapport, en 2001, de Michel Debout « Prévenir les mal-
traitances aux personnes âgées » a impulsé l’expérimentation 
du Chèque Domicile Liberté sur le département du Nord en 
2002. A  l’époque,  celui-ci  était  cofinancé  par  l’Etat  et  un 
tiers payeur (essentiellement des caisses de retraite). En 2004, 
l’Etat s’étant désengagé, la fédération ARRCO ayant cerné 
la pertinence de ce dispositif, a décidé de le proposer par 
l’intermédiaire d’un groupe d’institutions de retraite gérant 
un ou plusieurs départements. En 2005, l’institution IRNEO 
s’est positionnée sur le département 59. La mise en œuvre de 
ce dispositif réalisé en 2006 s’est appuyée sur l’association 
SYDO bien implantée sur la région et ayant des liens de parte-
nariat avec le groupe Vauban Humanis. 
En 2008, ce dispositif ARRCO AGIRC est déployé sur 40 
départements.

Problématique :

Apporter une réponse aux problèmes d’isolement des 
personnes âgées.

Description :

Les institutions de retraite AGIRC ARRCO adresse un cour-
rier à leurs retraités du département 59, âgés de 80 ans et 
plus, les invitant à contacter le service d’action sociale du 
groupe Vauban Humanis pour solliciter le service proposé en 
cas de situation d’isolement. Le service identifie les personnes 
remplissant les conditions d’attribution. A réception du 
chèque de participation de l’intéressé, le groupe leur adresse 
un chéquier accompagné d’un courrier les invitant à contacter 
SYDO  pour  bénéficier  d’une  prestation  de mobilité  (visite 
médicale, RDV familial, activité culturelle…).

SYDO prend  en  charge  la  demande du bénéficiaire,  sélec-
tionne l’association en mesure de réaliser la prestation selon 
une procédure positionnant les attentes et la satisfaction du 
bénéficiaire  au  centre  de  ses  décisions.  En  complément  de 
cette mise en relation, SYDO réalise un suivi des prestations 

pour garantir la qualité de la prestation fournie et établir 
une analyse fine des bénéficiaires et de leurs besoins afin de 
permettre au groupe Vauban Humanis et à la fédération AGIRC 
ARRCO de décider des orientations de ce dispositif.

Partenariat :

Les partenaires contribuent à la réalisation de l’action 
par : 
• la solvabilisation du dispositif
• le ciblage des bénéficiaires

Objectifs :

Créer du lien social afin de lutter contre des situations de pertes 
d’autonomie physiques, sociales ou environnementales.

Résultats :

1/  Depuis  sa mise en œuvre, 518 personnes différentes ont 
bénéficié, à une ou plusieurs reprises, de cette action. 

2/  On constate la satisfaction des bénéficiaires par des constats 
informels tels des retours téléphoniques positifs tant auprès 
de SYDO que du groupe Vauban Humanis.

3/  Enfin, l’engouement des personnes âgées pour cette mesure 
peut être attesté puisque certains ont bénéficié de ce dispo-
sitif chaque année depuis la mise en place en mai 2006. 

4/  Une  forte  augmentation  des  demandes  de  prestation : 
400 contacts téléphoniques la première année, 1300 la 
deuxième année, et déjà 2100 pour 2008 qui s’explique 
autant par l’augmentation des envois que par la poursuite 
de la prestation auprès de certains bénéficiaires d’années 
en années. 

Valeurs ESS :

Cette expérience est née suite au constat d’une carence sociale 
des personnes âgées. La volonté de ce dispositif est de créer du 
lien social afin de rompre des situations d’isolement. Aussi, la 
dimension d’écoute est primordiale dans les échanges entre-
tenus avec le bénéficiaire. 

Le  bénéfice  en  matière  économique  de  ce  dispositif  est 
double :
•  Le financement du chèque « sortir plus » est assuré à environ 

90% par la fédération ARRCO AGIRC par l’intermédiaire 

Situation

Action mise en place en 2006

Chèque  
«sortir plus»

Chèque  
«sortir plus»

Porteurs 

SYDO
Le groupe Vauban Humanis 
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Chèque  
«sortir plus»

Partenaires associés

AD VITAM de Tourcoing

ADAR de Villeneuve d’Ascq

Interproxim de Tourcoing

Paramed de Tourcoing

La croix rouge de Tourcoing

Interm’aide de Tourcoing

 Historique et contexte :

Depuis 2004, le CCAS de Tourcoing est le référent canicule de 
la commune. Dans le cadre du Plan de prévention canicule, 
le CLIRPA porté par le CCAS est chargé de la tenue du registre 
nominatif des personnes âgées et fragilisées. Dès l’été 2004, le 
CLIRPA a procédé à une diffusion très large d’une fiche conseil 
sur la prévention et la conduite à tenir en cas de canicule.

Problématique :

Le personnel qui intervient à domicile est difficilement mobili-
sable car ce travail sous entend, généralement, une charge de 
travail importante avec des volumes horaires conséquents.

Description :

Deux fiches conseil, l’une sur la canicule l’autre sur la dénu-
trition des personnes âgées, ont été réalisées par le CLIRPA. La 
fiche liée à la dénutrition des personnes âgées a été élaborée 
en collaboration avec un médecin coordonnateur, une diététi-
cienne et les deux co-responsables du CLIRPA. Les deux fiches 
conseil sont destinées aux professionnels du secteur médico-
social et aux particuliers. Le CLIRPA est intervenu auprès 
des responsables d’associations afin de  les sensibiliser à ces 
problématiques. Le cas échéant, les responsables assurent le 
relais auprès des aides à domicile. 

Partenariat :

Les partenaires contribuent à la diffusion de l’outil 
auprès des intervenantes à domicile de l’ensemble des 
associations tourquennoises.

Objectifs :

Informer et former les aides à domicile, par le biais de leurs 
responsables,  en  leur  transmettant des fiches conseil  sur  les 
problématiques récurrentes des personnes dépendantes.

Information et Formation 
des Aides à Domicile

Porteurs 

Clirpa (CLIC Niveau 3)
Centre Local d’Information et de 
Coordination Retraités et Personnes Agées

Le CLIRPA est un établissement 
médico-social qui regroupe par 
territoire un ensemble d’acteurs 
volontaires dont l’activité contribue 
à la prise en charge des personnes 
âgées (services sociaux, association 
d’aide à domicile...) 

du groupe Vauban Humanis pour le département 59 et à 
environ 10% par les bénéficiaires.

•  Ce  dispositif  permet  d’assurer  le  développement  écono-
mique d’un certain nombre d’associations et a permis l’em-
bauche dans certaines structures d’intervenants dédiés aux 
actions de mobilité.

L’efficacité du dispositif sur le département 59 est  le fruit de 
concertations régulières entre le groupe Vauban Humanis et 
l’association SYDO.

Financement :

IRNEO, pour le compte de l’ensemble des institutions de 
retraite AGIRC ARRCO finance  environ  à  90%  le  chéquier 
« Sortir Plus » à hauteur de 150€. 
Pour 2008 : 
Pour le 1er chéquier le bénéficiaire participe à hauteur de 5€
Pour le 2nd chéquier le bénéficiaire participe à hauteur de 15€.
Pour le 3e chéquier le bénéficiaire participe à hauteur de 30€
La participation est susceptible d’évolution en 2009.

Contact :

SYDO
6 rue Jean Roisin
59 000 Lille
Tél. 03 20 06 44 62
sy.do@wanadoo.fr
www.sydo.org
Julien DELOffRE

Le groupe Vauban Humanis
8 boulevard Vauban 59024 LILLE CEDEX
Tél. 03 20 42 55 33
aides-individuelles@vaubanhumanis.com
www.vaubanhumanis.com
Odile HESPEL (pour les contacts individuels)
françoise AMéRIO (pilotage)
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Résultats :

La grande majorité des associations d’aide à domicile sur le 
territoire du CLIRPA a été rencontrée pour une diffusion large 
des fiches conseil.

Valeurs ESS :

L’une des missions du CLIRPA est d’informer et de développer 
des actions de prévention.
La diffusion des fiches contribue à la solidarité entre structures 
par le partage d’outils. Par ailleurs, elles participent à l’amélio-
ration des conditions de travail et à la professionnalisation du 
secteur des services à la personne.

Financement :

Le CCAS a financé les fiches conseil sur le thème de la canicule 
sur ses fonds propres. Celle liée à la dénutrition des personnes 
âgées a été financée au  titre des Programmes Régionaux de 
Santé (appel à projet lancé en 2007).

Freins :

Les  intervenantes  à  domicile  sont  des  salariés  difficilement 
mobilisables. Aussi, l’information est fréquemment transmise 
aux responsables. Le relais entre les responsables et les agents 
de terrain est la condition nécessaire à la circulation de l’in-
formation. Toutefois,  l’outil  demeure  par  le  biais  des  fiches 
synthétiques.

Contact :

15 rue Bienfaisance 
59200 TOURCOING
Tél. 03 20 69 40 40
clirpa@nordnet.fr
Mme DESCHEEMACkER
Mme CAGNIART

Situation

Action mise en place depuis  
début 2008

Information et 
Formation des 
Aides à Domicile

Partenaires associés

Arpège 

Chèque domicile

Porteur 

Partenord Habitat 

Les CESU Partenord

 Historique et contexte :

Son  rôle  de  bailleur  social  amène  Partenord  à  identifier  la 
typologie de ses locataires actuels et futurs et à repérer leurs 
besoins. Les dernières études pointent un vieillissement et 
une augmentation des besoins de services des locataires.  
A l’horizon 2015, Partenord devrait dénombrer plus de 13 000 
seniors parmi ses locataires dont 10% d’entre eux seront dans 
une situation de dépendance. Par ailleurs, l’évolution des 
modes de vie contribuera à accroître les besoins de services.

Problématique :

Depuis 1998 des actions de Partenord ciblent les locataires en 
proie à des difficultés financières. Aussi, le bailleur social souhaite 
développer un dispositif auquel les « bons » locataires pourront 
prétendre et en parallèle proposer de nouvelles offres locatives 
incluant des services adaptés pour les personnes vieillissantes. 

Description :

Partenord souhaite offrir des CESU pré financé à certains loca-
taires. Ces chèques ne comporteront aucune restriction d’utilisa-
tion. Ils visent à répondre aux objectifs cités précédemment. La 
fidélisation du locataire sera appréhendée par l’apport de CESU à 
compter de la 5e année d’ancienneté et évoluera au fil du temps. 
Le CESU pré financé sera, également, le moyen de récompenser 
des actes de citoyenneté, tel  le respect du tri collectif. Enfin, il 
répondra aux attentes de nouveaux locataires (ex : en période 
d’emménagement certains services peuvent se révéler précieux : 
garde d’enfants, aide pour du petit bricolage…). Partenord 
travaille à une nouvelle offre locative sur des logements adaptés 
incluant des services pour les locataires vieillissants.

Partenariat :

Les partenaires contribuent de par leur savoir faire à :
• la phase d’étude 
• la  mise  en  œuvre  (émission  du  CESU  pré  financé  

et plateforme d’intermédiation) 
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 Historique et contexte :

Le premier poste de coordinatrice hospitalière a été créé en 
2002, suite au débat grandissant entre ville et hôpital sur les 
difficultés  à  conserver  du  lien  entre  domicile  et  séjour  en 
milieu hospitalier, et sur la prise en charge du malade en tant 
que personne dans sa globalité. Le retour au domicile n’étant 
pas préparé et se faisant essentiellement les week-ends, la 
transition était trop brutale pour les personnes en situation 
d’isolement.

Problématique :

Lors d’une hospitalisation, le fait de ne pas être en interaction 
avec son environnement habituel peut entraîner un relâche-
ment du lien social. De même, de retour d’hospitalisation, 
certaines personnes se retrouvent seules chez elles. Ce retour 
n’est pas préparé (réfrigérateur vide, pas de chauffage). Il se 
fait, en général, le week-end ce qui ne permet pas l’accès aux 
commerces pour l’achat des produits de première nécessité. 
Ces personnes retournent donc à l’hôpital pour être prises en 
charge et non pour un réel besoin de santé.

Description :

En général, l’activité des coordinatrices se déroule en trois 
temps :
•  un  recensement  des  adhérents  de  l’ADAR  hospitalisés. 

Les intervenantes à domicile sont la principale source 
d’information.

•  une visite de courtoisie,  au minimum,  sur  le  lieu d’hospita-
lisation, permet de prendre contact avec la personne, le 
personnel de santé et les services sociaux de l’établisse-
ment afin d’évaluer la durée de l’hospitalisation et les futurs 
besoins à domicile 

•  la mise  en  place  des  services  nécessaires  à  un  retour  au 
domicile dans les meilleures conditions (accueil, logement 
propre, …) et une prise de contact avec la famille pour les 
informer de la situation

Partenaires associés

Le Réseau Santé DIAMANT,

L’Hôpital Victor Provo de Roubaix, 

La Clinique du Parc de Roubaix, 

La Clinique du Val de Lys  
de Tourcoing 

La Clinique de la Victoire  
de Tourcoing

Partenaires pressentis 

La Clinique Saint Jean de Roubaix 

La Clinique Ambroise Paré de Lille

Porteur 

ADAR 
(Aide à Domicile en Activités Regroupées)

Les coordinatrices  
hospitalières

Situation

Le projet devrait être expérimenté 
au second semestre 2008

Les CESU 
Partenord

Objectifs :

3 objectifs : 
• fidéliser le locataire 
• promouvoir des actes de citoyenneté
• répondre aux besoins du locataire

Résultats :

Apporter des réponses adéquates aux besoins des locataires 
« Partenord ». 
fidéliser les bons locataires.

Valeurs ESS :

Une sensibilité à l’ESS :  
• Au sein de Partenord, un projet de crèche d’entreprise est 

à l’étude
• Partenord  est  un des membres  fondateurs de  l’Association 

d’Economie Sociale. Cette association favorise l’offre locative 
en direction de publics en grandes difficultés par le biais de 
conventions  spécifiques.  Partenord finance,  à  travers  cette 
structure, un accompagnement à la  prévention des expul-
sions et au maintien dans le logement.

• Partenord participe au développement de  sociétés HLM à 
l’international : au Maroc et au Québec. 

Financement :

Partenord

Freins :

Ce projet ne s’est pas heurté à des obstacles majeurs. Par 
contre, le caractère innovant de ce projet a nécessité des 
temps d’ingénierie de conception plus conséquents. En effet, 
il fut indispensable de s’assurer de la légalité juridique de ce 
montage. 

Contact :

Partenord Habitat
27 boulevard Vauban 59000 Lille
Tél. 03 20 78 56 00 
www.partenordhabitat.fr
M. MACORPS - mmacorps@partenordhabitat.fr 
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Situation

Service en fonctionnement  
depuis 2002

Le repérage des situations difficiles de retour à domicile peut 
aussi émaner des services sociaux hospitaliers. Dans ce cas, 
ces services interpellent les coordinatrices. 
Quand le retour à domicile n’est pas possible, les coordi-
natrices prennent contact avec les familles pour trouver une 
solution satisfaisante pour le malade et son entourage.

Partenariat :

L’articulation, des compétences et expertises, des 
acteurs du maintien à domicile, du milieu hospitalier et 
de la coordination de soins permet la mise en œuvre de 
ce projet. Les partenaires apportent leurs compétences 
humaines et matérielles. Ils contribuent au projet par : 
•  le  repérage  des  personnes  hospitalisées  prêtes  au 

retour à domicile 
•  la prise en charge

Objectifs :

Les coordinatrices hospitalières ont deux missions principales : 
•   rendre  visite  aux  personnes  hospitalisées.  Ces  visites  de 

courtoisie permettent d’entretenir un lien social et de s’in-
former de l’état de santé.

•  préparer  le  retour  à  domicile  dans  les meilleures  condi-
tions possibles. Il est facilité par la mise en relation avec les 
services sociaux.

Résultats :

Cette initiative a permis de réaliser, en 2007, plus de 700 visites 
dans les différents hôpitaux ou cliniques de la métropole. Les 
coordinatrices hospitalières ont également géré 500 retours à 
domicile cette même année. Depuis 2008, elles assurent, en 
moyenne, le suivi de 200 personnes par mois.
Le service est reconnu sur le terrain dans la mesure où les 
services sociaux hospitaliers se tournent vers l’ADAR en cas 
de retour à domicile jugé délicat et l’association a été solli-
citée par la Clinique du Val de Lys à Tourcoing pour devenir 
membre de son CRUQ (Commission des Relations avec les 
Usagers et de la Qualité de la prise en charge).

Valeurs ESS :

Ce service permet d’éviter l’isolement lors des périodes 
d’hospitalisation. 
Un lien social est maintenu par le biais des visites. Il s’agit 
d’une réponse humaine en partenariat avec l’ensemble des 

Les coordinatrices  
hospitalières

professionnels concernés pour un besoin émanant directe-
ment des malades. Elle est en concordance avec les valeurs de 
l’économie sociale et solidaire puisqu’elle pallie à un besoin 
non satisfait de la population.

Financement :

Ce service est financé sur les fonds propres de l’ADAR.
En créant un 3e poste, l’ADAR a touché une subvention 
de 21 000€ de la CRAM (Caisse Régionale de l’Assurance 
Maladie) au titre de l’aspect innovant de l’action.

Freins :

L’équipe de coordinatrices hospitalières doit être de plus en 
plus réactive pour deux raisons. D’une part, les sorties d’hos-
pitalisation se font de plus en plus rapidement. Il faut donc 
rendre visite, estimer les besoins et mettre en place le dispo-
sitif adéquat sous un laps de temps très court. D’autre part, ce 
service est confronté à une recrudescence des demandes.

Contact :

 ADAR - 7 rue de Versailles 
59650 Villeneuve d’Ascq
adar@adar-roubaix.org
Christian PAUL
Tél. 03 28 33 65 10

Les coordinatrices  
hospitalières
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 Historique et contexte :

Le CLIC Amandinois avait tenté d’intervenir auprès des aidants 
des malades d’Alzheimer. Une des actions proposées (groupe 
de parole) n’avait pas suscité un grand intérêt et mobilisé peu 
de personnes. La coordinatrice du CLIC et ses partenaires ont 
réétudié la question et interrogé les aidants pour mieux appré-
hender leurs attentes.

Problématique :

Comment et sous quelle forme apporter un soutien aux aidants 
de malades « Alzheimer » ?

Description :

Les grandes problématiques liées à la maladie d’Alzheimer 
telle la dépendance ou la désorientation ont été retracées à 
travers plusieurs ateliers. A chacune d’elles, un professionnel 
du Réseau Méotis, un membre de l’association Alzheimer à 
domicile et la coordinatrice du CLIC étaient présents afin de 
constituer une équipe pluridisciplinaire et complémentaire 
à même de répondre à l’ensemble des questions techniques 
ou pratiques des aidants. De nouveaux intervenants sont 
prévus (kiné, pharmacien etc.) dans le programme 2008/2009 
élaborés avec les aidants.

Maladie d’Alzheimer
Ateliers aide aux aidants

Partenaires associés

Méotis, Réseau Régional de la 
Mémoire du Nord-pas-de-Calais 

Association Alzheimer à Domicile 

Caisse Régionale d’Assurance Maladie 
(CRAM)

Les services sociaux du secteur  
Les libéraux de santé, les mairies  
Les services d’aide à domicile  
Les EHPAD

Porteurs 

CLIC* Amandinois 

* Le CLIC est une structure associative 
couvrant un secteur géographique 
défini (cantons Rive droite et Rive 
gauche de Saint-Amand, soit 16 
communes), labellisé par le Conseil 
Général du Nord. Le service réunit 
un ensemble d’acteurs volontaires 
dans le but de mettre en place des 
actions coordonnées contribuant à la 
bonne prise en charge des personnes 
de plus de 60 ans (services sociaux, 
services d’aide à domicile, maisons 
de retraite, bénévoles …).

Partenariat :

Les partenaires contribuent à la réalisation de ce projet 
par : 
• le ciblage des bénéficiaires
• l’identification des attentes des aidants
• la diffusion des services offerts par le CLIC
•  la complémentarité des partenaires pour animer les 
ateliers (afin de répondre de façon précise aux ques-
tions de tout ordre des aidants)

•  la  sortie  des  malades  pour  participer  à  l’atelier 
(accompagnés de l’aidant)

•  des informations sur les différentes aides (techniques, 
financières …)

Objectifs :

Apporter des informations, des méthodes et des savoir-faire 
sur la maladie d’«Alzheimer » aux aidants des malades pour 
une  meilleure  compréhension  des  difficultés  rencontrées 
quotidiennement.
Rompre les situations d’isolement social que peuvent connaître 
les aidants.
Répondre aux questions : « Comment je vis ? » « Comment je 
fais ? »

Résultats :

Au total 14 personnes ont pu bénéficier des 6 ateliers réalisés 
en 2007. Ces temps d’échanges ont permis de formuler de 
nouveaux besoins et ont contribué à la constitution de trois 
nouveaux  ateliers  sur  les  thématiques  identifiées  (alimenta-
tion, mobilité et traitements). 
Les participants ont également souhaité la mise en place de 
sorties de groupe à destination des aidants et des malades afin 
de limiter leur isolement.

Valeurs ESS :

Ces ateliers permettent aux aidants de s’informer et d’échanger 
sur la maladie de leur proche. Ces temps d’échange, propices 
à une meilleure appréhension de la maladie, leur permet-
tent, également, de rompre l’isolement induit par celle-ci. Ils 
constituent une réponse à un besoin non ou mal satisfait des 
personnes âgées dépendantes, et sont en concordance avec 
les valeurs véhiculées par l’économie sociale et solidaire. 

Situation

Ateliers démarrés en juin 2007

Maladie 
d’Alzheimer 

Ateliers aide aux 
aidants
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Maladie 
d’Alzheimer 
Ateliers aide aux 
aidants

Financement :

Pour le financement, le CLIC a répondu à un appel à projet sur 
l’aide aux aidants de la CRAM (Caisse Régionale d’Assurance 
Maladie). Il a reçu 2000€ pour 4 actions (3 manifestations et 6 
ateliers), mais n’a utilisé que 900€ dont 700€ pour les ateliers. 
Le CLIC met à disposition la salle où ont lieu les ateliers et 
co-anime avec les intervenants qui participent souvent sur les 
bases du volontariat et du bénévolat.

Freins :

Les aidants familiaux sont souvent les seuls à intervenir auprès 
des malades. Lorsqu’ils doivent quitter le domicile pour 
assister aux échanges, la question de la garde du malade se 
pose. Aussi, le CLIC propose aux aidants de venir avec leur 
malade, quand cela est possible.
Les aidants qui ne sont pas encore prêts à faire face à la 
maladie et à ses conséquences, n’adhèrent généralement pas 
à ce genre d’atelier.

Contact :

985 route de Roubaix  
59230 Saint Amand les Eaux
Tél. 03 27 48 35 41
clic.amandinois@wanadoo.fr
Mme CICHY

 Historique et contexte :

Environ 65% des personnes de plus de 60 ans se plaignent 
de trous de mémoire. La plupart du temps ce n’est pas un 
phénomène grave, juste un manque d’entraînement des fonc-
tions cérébrales. Pour y remédier, la fondation Nationale 
de Gérontologie, en lien avec la MSA, a créé en 1989 un 
Programme d’Activation Cérébrale appelé plus communé-
ment PAC Eurêka.

Problématique :

La perte de mémoire est fréquente chez les personnes de plus 
de 60 ans. Elle peut provenir d’un manque d’activité ou d’une 
pathologie. Il est nécessaire de stimuler les capacités mémo-
rielles de la personne pour les entretenir.

Description :

Le PAC Eurêka est un programme qui comprend 15 séances 
d’environ 3h. Il s’adresse à des groupes de 8 à 15 personnes. 
Les séances basées sur une méthode participative s’appuient 
sur des exercices et des outils visuels. Animées par des 
personnes formées à la méthode, elles permettent de solliciter 
le cerveau dans la globalité de ses fonctions.  

Partenariat :

Les partenaires contribuent à la mise en œuvre du 
projet par : 
• la mise à disposition d’un outil
•  la mise  à  disposition  d’une  salle  et  du matériel  de 

projection
• la promotion de l’action
• le ciblage des bénéficiaires
• l’animation des ateliers
•  l’apport de financements à leurs ressortissants 

PAC Eurêka
Programme d’Activation 

Cérébrale

Partenaires associés

Les professionnels en lien  
avec des personnes âgées  
non dépendantes  
(secteur médical et associatif)

Porteurs 

M.S.A.
Mutuelle de Santé Agricole

CLIC* Amandinois
Mutuelle de Santé Agricole

*Le CLIC est une structure 
associative couvrant un secteur 
géographique défini, labellisé par 
le Conseil Général du Nord. Le 
service réunit un ensemble d’acteurs 
volontaires dans le but de mettre 
en place des actions coordonnées 
contribuant à la bonne prise en 
charge des personnes de plus de 
60 ans (services sociaux, services 
d’aide à domicile, maisons de 
retraite, bénévoles …).
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Objectifs :

Prévenir les troubles de la mémoire par le biais de la stimula-
tion cérébrale.

Résultats :

Une réunion d’information a eu lieu au CLIC le 16 juin 2008 : 
34 personnes y ont assistée et 17 personnes se sont inscrites 
au PAC. 

Valeurs ESS :

Un acteur de l’économie sociale et solidaire, la M.S.A, met à 
disposition l’un de ses outils visant à assurer le maintien des 
conditions mentales de la personne âgée. 

Financement :

Le PAC Eurêka est un programme payant à la charge des parti-
cipants. Il coûte environ 50€ par personne. Pour ses adhé-
rents, la MSA verse 20€.

Freins :

•  Assurer une sensibilisation efficace de la population (cour-
rier individuel, promotion ciblée).

•  Les personnes âgées doivent être en capacité de se déplacer 
(avoir  son  véhicule,  venir  à  plusieurs,  ou  bénéficier  d’un 
transport collectif dont les horaires correspondent à ceux 
de l’atelier).

•  Assurer une communication claire des modalités de  fonc-
tionnement des ateliers afin d’assurer l’assiduité des 
participants. 

Contact :

985 route de Roubaix  
59230 Saint Amand les Eaux 
59716 Lille Cedex 9
Tél. 03 27 48 35 41 
03 27 40 24 21 (antenne locale)
clic.amandinois@wanadoo.fr 
www.msa59.fr

Situation

Début des ateliers en septembre 2008 
au sein du Clic Amandinois.  
Une première session a déjà vu  
le jour en 2006.

PAC Eurêka 
Programme 
d’Activation 
Cérébrale

 Historique et contexte :

Le Clic du Calaisis s’est organisé en cinq collèges qui s’ap-
puient sur sept commissions de travail. Ces cinq collèges 
sont le maintien à domicile, l’hébergement, les usagers, 
le secteur médico social et les élus. Les sept commissions 
sont la maltraitance, l’hébergement, le maintien à domicile, 
les  services  de  soins  infirmiers  à  domicile,  la  dépendance, 
la communication interne et la communication externe. La 
commission  de  travail  « communication  externe »  a  réfléchi 
aux besoins des usagers en terme d’informations d’où la créa-
tion d’une brochure sur les services rendus et les structures 
existantes à l’échelle du Calaisis.

Problématique :

Il n’existait pas un recensement clair et à la portée de tous 
sur les différentes structures intervenant auprès des plus de 
60 ans.

Description :

Afin de  réaliser  cette plaquette,  les différents partenaires de 
la commission communication du CLIC se sont organisés en 
groupes de travail en fonction des thématiques abordées et ont 
dédié un groupe à la recherche de financements.

Partenariat :

Les partenaires, professionnels et bénévoles des asso-
ciations de Services A la Personne du calaisis et les 
services des collectivités concernés ont contribué : 
• à la conception de l’outil en leur qualité d’expert
• à la diffusion de l’outil
• à la solvabilité du projet

Plaquette d’information

Porteurs 

ICGC/CLIC*
Instance de Coordination Gérontologique  
du Calaisis/
Centre Local d’Information et de 
Coordination

*le CLIC est une association qui 
regroupe par territoire un ensemble 
d’acteurs volontaires dont l’activité 
contribue à la prise en charge des 
personnes âgées (services sociaux, 
association d’aide à domicile...).

Partenaires associés

•  Le Régime Social  
des Indépendants

• L’EHPAD La Roselière

•  L’EHPAD et Foyer de Vie du Centre 
Hospitalier

•  Le centre intercommunal d’action 
sociale des 3 Pays

•  Le Conseil Général du Pas de 
Calais 

•  L’intercommunalité du Calaisis

• La fondation AG2R

• Le SSIAD de Calais

•  Des représentants d’usagers 

•  Des représentants d’organisations 
syndicales
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Objectifs :

Créer un document d’informations pratiques complet, ludique 
et accessible. 

Résultats :

Plus de 3000 exemplaires ont été distribués gratuitement et 
2500 exemplaires sont prévus pour l’édition actualisée de fin 
2008.
Suivant le même principe, une autre plaquette d’informations 
spécifique à la maladie d’Alzheimer est en cours de réalisa-
tion. Cette brochure est financée par IRC AGIRC/ARRCO.

Valeurs ESS :

Cet outil fruit d’une synergie d’acteurs a permis de répondre à 
un besoin non satisfait de la population.

Financement :

RSI (Régime Social des Indépendants).

Freins :

Le  principal  frein  est  l’aspect  financier.  Si  la  recherche  de 
fonds pour la création de cet outil de communication n’avait 
pas abouti, il n’aurait pas pu être réalisé car les fonds propres 
du CLIC ne permettent pas de prendre en charge une telle 
dépense.

Contact :

33 rue du Gal Chanzy
62100 CALAIS
Tél. 03 21 96 73 13
icgc.calais@wanadoo.fr

Situation

Action réalisée en 2006

Plaquette 
d’information

 Historique et contexte :

L’ADAR Sambre Avesnois a créé « Adar Amitié », un service 
de soutien bénévole qui réalise sur le secteur de fourmies des 
visites à domicile ou dans les différentes structures médico-
sociales afin de réduire l’isolement social. 
La mobilisation et l’accompagnement des bénévoles sont 
réalisés par une personne salariée. Plus de trente bénévoles 
sont actifs dans Adar Amitiés.
A partir de cette expérience réussie et sous l’impulsion d’une 
coordination locale visant à valoriser les activités bénévoles 
sur ce territoire, l’ADAR porte un projet collectif intitulé: 
« plateforme d’initiatives solidaires». Elle est destinée à coor-
donner les offres de bénévolat avec les besoins en ressources 
humaines, non solvables dans l’économie réelle, issues des 
structures de l’économie solidaire, des services publics, des 
mutuelles, collectivités territoriales. 

Problématique :

D’une part, nombreuses sont les associations, clubs, services 
à la recherche de bénévoles pour la réalisation d’actions 
ponctuelles  et/ou  l’aide  au  fonctionnement  quotidien. Cette 
expérience s’inscrit dans le cadre de l’aide aux réalisations 
non solvables dans l’économie réelle. Pour autant ne contri-
buent-elle pas à la formation de ressources qui favorisent elles 
même du développement local porteur, à terme, d’emplois 
potentiels ?
D’autre part, certains citoyens souhaitent s’impliquer davan-
tage dans la vie associative de leur quartier ou leur commune. 
Comment faciliter la mise en relation de l’offre et la demande 
de bénévolat ? 
Enfin, le conventionnement des échanges au sein de la struc-
ture PLINSOL, tant au niveau des partenaires que des parti-
cipants bénévoles, peut-il s’appuyer sur la création d’une 
monnaie locale, sur la forme d’une banque du temps (le Sol), 
à la fois régulatrice et ressources pour le développement des 
échanges ?

PLINSOL  
PLateforme d’INitiative SOLidaire

Partenaires associés

Le centre hospitalier de Fourmies, 

Le PLIE de Fourmies-Trélon,

La maison de retraite « Les Carmes » 
de Trélon,

L’agence locale de l’ANPE, 

Plusieurs Centres Communaux 
d’Action Sociale,

ACID (Association Chercheurs Emploi 
Insertion Développement)

Porteurs 

ADAR Sambre Avesnois 
Centre Socio Culturel  
de Fourmies
Tricycle 
Face Thiérache
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Description :

PLINSOL – PLateforme d’INitiative SOLidaire – sera maté-
rialisée par une permanence, un numéro vert et une adresse 
e-mail auprès desquels les bénévoles transmettront leurs 
disponibilités et compétences mobilisables et auprès desquels 
les clubs, associations, et collectivités communiqueront leurs 
besoins. Pour exemple, un bénévole pourra préciser ses 
disponibilités pour assurer des visites de courtoisie chez des 
personnes âgées souffrant d’isolement. Mme POTIE, perma-
nente de la structure, recensera et coordonnera les offres et 
les  demandes  afin d’organiser  et  équilibrer  les  échanges  au 
vu de l’activité à réaliser et de la mobilité géographique du 
bénévole.
L’apport bénévole est porteur de plus value. A partir de ce 
postulat les initiatives bénévoles pourraient être intégrées dans 
un système d’échanges faisant l’objet d’une rémunération sur 
la base de la monnaie solidaire locale «SOL». 
L’investissement en temps du bénévole sera crédité sur son 
compte SOL échangeable en biens ou services auprés des 
participants et des partenaires appartenant au réseau PLINSOL. 
Ce fonctionnement constitue un prolongement des systèmes 
d’échanges locaux (S.E.L.). La monnaie solidaire constitue la 
forme de conventionnement entre les participants (individus 
et organisme). Son utilisation est régulée par un comité de 
pilotage local organisé sur la base d’une association de fait 
(non déclarée) ou d’un groupe local adhérent à l’association 
SOL.

Partenariat :

Les partenaires mettent à disposition des moyens 
humains et matériels afin de :
• Identifier les besoins de bénévolat 
• Identifier des bénévoles
• Favoriser l’utilisation de SOL

Objectifs :

PLINSOL se propose de mettre en relation tous les offreurs et 
les demandeurs de bénévolat afin de faciliter et développer la 
pratique de l’échange de services en Sambre Avesnois.

Résultats :

Des  réunions d’information ont été  réalisées afin de  trouver 
des partenaires et des co-financeurs. 

Situation

Elaboration du Projet

PLINSOL  
PLateforme d’INitiative 
SOLidaire

PLINSOL  
PLateforme d’INitiative 

SOLidaire

Un groupe de travail se constitue pour promouvoir, déve-
lopper et réguler PLINSOL. 
Le projet sera présenté les 27 et 28 septembre 2008 lors du 
forum des associations. 
Une réunion constitutive de l’association de fait est organisée 
le 10 septembre 2008.

Valeurs ESS :

L’élaboration de ce projet a permis le passage d’un emploi à 
mi-temps en CES à un emploi à plein temps en CDI.
Pour encourager et mettre en valeur l’engagement bénévole 
et associatif, la Monnaie Sol est associée au projet. PLINSOL 
se  structure  sur  ce  territoire  afin  d’établir  un  catalogue  de 
services échangeables en «SOLs Engagement» au sein d’un 
réseau porteur d’une éthique de dynamisation des échanges, 
des ressources et du lien social. 
Le circuit devrait être actif à partir du premier trimestre 2009.

Financement :

La  phase  de  constitution  du  projet  a  été  financée  par  une 
aide au micro-projet provenant du fonds social Européen 
jusqu’en juillet 2008. L’ADAR a assuré les avances de fonds 
de trésorerie.

Freins :

L’une  des  difficultés  rencontrées  par  les  porteurs  du  projet 
se situe dans la phase de mobilisation, des porteurs locaux, 
autour de la constitution du réseau. La constitution de la struc-
ture locale de régulation des échanges se heurte à son origina-
lité et un manque de référence. La phase d’information et de 
communication est donc longue. 
Elle nécessite d’aborder des concepts économiques autour de 
la monnaie rarement appréhendés, souvent absent des forma-
tions initiales et dont l’appropriation est indispensable.
La  recherche  de  co-financeurs  et  de  soutiens  formels  est 
un point délicat pour la poursuite de la plateforme à court 
terme. 
L’originalité des modes d’échange, basés sur la création d’une 
monnaie locale (SOL), nécessite d’imaginer et de concevoir 
en permanence le cadre et les limites posés aux échanges. 
L’organisation de la banque du temps, c’est à dire la mise 
en relation entre l’offre et la demande, se heurte à l’absence 
d’outil fiable (en particulier l’assistance informatique). 
La matérialisation de la monnaie solidaire tarde également à 
se concrétiser dans le cadre du Sol «engagement».
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PLINSOL  
PLateforme d’INitiative 
SOLidaire

 Historique et contexte :

Depuis une dizaine d’années, les Papillons Blancs d’Ha-
zebrouck  ainsi  que  certaines  associations  et/ou  fédérations 
travaillant dans le champ des services à la personne, sur le 
même territoire, réfléchissent à un moyen de répondre effica-
cement aux besoins d’intervention au domicile des personnes, 
de tout âge, ayant un handicap. 

Problématique :

Au niveau des services à la personne, le secteur flandre 
Intérieur est couvert par une multiplicité de petites structures 
qui n’investissent pas toujours le champ du handicap et qui, 
aux vues de leur taille, ne sont pas à même de répondre à une 
demande importante en volume horaire. De plus, cette plura-
lité d’acteurs présents au niveau des services à domicile réduit 
leur visibilité et les demandeurs ne savent plus où s’adresser. 
Ce secteur nécessitait donc une meilleure articulation entre 
offre et demande.

Description :

Le REASAD se veut être un réseau informel qui permettra, sur 
le secteur de la flandre Intérieur, de créer un lieu unique vers 
lequel les professionnels (services sociaux, maison départemen-
tale des personnes handicapées, mairie, médecins, …) pourront 
orienter les personnes en situation de handicap concernées par 
des demandes d’aide à domicile. 
Ce réseau sera porté et coordonné par l’association des Papillons 
Blancs d’Hazebrouck.
Concrètement, lors des réunions du réseau, les membres traite-
ront des besoins (spécifiques ou non satisfaits) repérés afin d’y 
apporter une solution adaptée. Bien entendu, si une demande 
urgente est émise, le réseau peut s’activer en dehors de ces 
temps de rencontre afin de trouver, dans les plus bref délais, la 
prestation et le prestataire adéquats.

REASAD 
Réseau d’Aide et de Soins  

à Domicile

Partenaires associés

ADESSA

ADAPAM de Merville

UNA

Bien Etre d’Hazebrouck

ADMR 

CCAS d’Hazebrouck 

Papillons Blancs d’Hazebrouck

ADPH

Porteurs 

ADMR Nord
ADAPAM
BIEN ETRE
CCAS
Papillons blancs 
Hazebrouck
ADPH

Contact :

ADAR Sambre Avesnois
54 rue Berthelot 
BP 10058  
59613fourmies Cedex
Tél. 03 61 59 00 66
plinsol@orange.fr
www.adar-avesnois.fr
Régine POTIE 
Alain BEAUREPAIRE

Centre Socio Culturel de fourmies
17/19 rue des Rouets 
BP 90005 
59611 fourmies Cedex
Tél. 03 27 60 81 81

Tricycle
recyclerie, ressourcerie, réemploi 
5 rue de Grenoble 
59610 fourmies
Tél. 03 27 61 53 79

face Thiérache
Club d’entreprises, développement local, insertion,  
création d’activité 
7 rue du Conditionnement 
59610 fourmies
Tél. 03 27 64 82 81
facethierache@wanadoo.fr
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Partenariat :

Les partenaires participent à la mise en œuvre du projet 
par leur position de membre opérationnel du réseau 
informel. Ils contribuent : 
•  au  repérage,  par  l’ensemble  des  partenaires,  des 

besoins d’aide à domicile des personnes en situation 
de handicap 

•  à la recherche, durant les réunions du réseau ou par 
contacts informels, de la réponse et du prestataire 
adéquats au sein du REASAD

Objectifs :

Le REASAD vise l’amélioration de l’aide et de la prise en charge 
globale à domicile des personnes porteuses d’un handicap par 
le biais d’un réseau informel.

Résultats :

Afin d’harmoniser et poser les bases de son activité, le REASAD 
s’appuie sur une charte de valeurs qui sera entérinée par l’en-
semble de ses membres en octobre. Ce document rappellera 
les inclinaisons du réseau pour l’économie sociale et soli-
daire, les valeurs associatives et sociales revendiquées par 
l’ensemble des membres du REASAD ainsi que les notions 
de respect, de prise en charge et d’écoute de la personne en 
situation de handicap. 
Cette signature collective marquera le lancement du 
dispositif. 
Cet engagement écrit sera associé de modalités de fonctionne-
ment et d’indicateurs d’évaluation qualitative et quantitative 
pour parfaire l’outil. L’une de ses modalités est la fréquence de 
réunion du réseau, une fois tous les deux mois.

Valeurs ESS :

Le REASAD souhaite faciliter la rencontre entre des prestations 
de qualité et des attentes particulières. Il a pour ambition de 
mettre la personne handicapée au centre de toute démarche 
et non les différentes structures qui le composent ou l’intérêt 
individuel de l’une d’elles. 
Dans un contexte économique fortement concurrentiel, 
notamment vis-à-vis du secteur privé, le réseau souhaite 
apporter, pour faire face à des besoins humains, une réponse 
collective et forte des valeurs des acteurs de l’économie 
sociale et solidaire.

Situation

Lancement du dispositif  
en octobre 2008

REASAD 
Réseau d’Aide  
et de Soins  
à Domicile

REASAD
Réseau d’Aide 

et de Soins 
à Domicile

Financement :

Dans le but de soutenir la réflexion et la mise en œuvre inhé-
rentes à la création du réseau, un DLA (Dispositif Local d’Ac-
compagnement) a été réalisé par Arpège. Cet accompagnement 
s’est étalé de fin 2007 à fin juin 2008 et a permis le financement 
d’une dizaine de journées de consulting.
Un dossier « projet innovant », porté par l’association des 
Papillons Blancs d’Hazebrouck, a été déposé à l’ANSP 
(Agence Nationale des Services à la Personne) afin d’obtenir 
un financement de fonctionnement.

Freins :

L’un des obstacles auquel s’est heurté le REASAD est la concur-
rence entre les différentes structures travaillant sur le champ 
des services à la personne. Ce réseau nécessite la collabora-
tion de chacun tout en laissant de côté les intérêts particuliers 
des différentes structures. Ce qui n’est pas toujours facile à 
envisager et à mettre en œuvre.
Le financement a été un autre point délicat dans l’élaboration 
du projet. La recherche de fonds pour le fonctionnement du 
réseau n’a pas été aisée car, d’une part, le réseau est porté par 
une grosse structure perçue comme en capacité de financer, 
d’autre part, il s’agit d’un projet en partenariat autour duquel 
4 autres organisations conséquentes gravitent.

Contact :

ADMR Nord - Yves COLPAERT
164 rue de Merville - 59940 Estaires
Tél. 03 28 48 95 44 - info.fede59@admr.org - www.admr.org

ADAPAM - Mme SCHRICkE 
43 rue du Général de Gaulle - 59660 Merville
Tél. 03 28 48 27 04 - adapam-merville@wanadoo.fr

BIEN ETRE - Mme MINNE
77 rue du Rivage - 59190 Hazebrouck
Tél. 03 28 41 42 33 - Bien-etre@wanadoo.fr

CCAS - M. fREITAG
Rue André Biebuyk - 59190 Hazebrouck
Tél. 03 28 43 44 45 - gfreitag@ville-hazebrouck.fr

PAPILLONS BLANCS HAzEBROUCk - M. JP DEBARGE
18 rue de la Sous Préfecture - BP 197 - 59524 Hazebrouck Cedex
Tél. 03 28 41 49 67 - sieg@papillonsblancshazebrouck.org

ADPH - M. A. RIMBERT
18 rue de la Sous Préfecture - BP 50056 - 59524 Hazebrouck Cedex
Tél. 03.28.50.08.36 - adph@papillonsblancshazebrouck.org
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Partenaires associés

ADAPA  
(Aide à Domicile Aux Personnes 
Agées),

ADAR des pays du Calaisis, 

Aide à la vie au domicile,

AMB de Ardres, 

ASSAD Calais  
(Association de Soins et Services  
A Domicile)

 Historique et contexte :

Entre 2001 et 2004 des ateliers sur la maltraitance des 
personnes âgées ont été réalisés à destination du personnel de 
terrain des associations du secteur des services à la personne 
et plus particulièrement les salariés travaillant dans le cadre 
du maintien à domicile. Ces ateliers basés sur la participa-
tion volontaire du personnel ont formé 600 personnes. Suite à 
ces formations, les salariés oeuvrant directement sur le terrain 
auprès des personnes ont souhaité la mise en place d’un 
dispositif de formation et de soutien psychologique pour faire 
face aux situations délicates rencontrées. 

Problématique :

Absence d’accompagnement psychologique du personnel 
travaillant à domicile auprès de personnes dépendantes. 
Difficultés pour les intervenants à domicile à gérer les situa-
tions difficiles au quotidien.

Description :

Le soutien psychologique à destination des aides à domicile 
se déroule en groupe de 10 à 12 personnes de structures diffé-
rentes. Il comprend 10 séances d’une demi-journée, chacune, 
animées par un psychologue.

Partenariat :

Les partenaires contribuent à ce projet par la mobilisa-
tion de leurs intervenants sur ces ateliers.

Objectifs :

Apporter un soutien psychologique en terme de formation et 
suivi pour les aides à domicile.

Soutien psychologique 
pour les aides à domicile

Porteurs 

ICGC / CLIC* 
Instance de Coordination Gérontologique  
du Calaisis / Centre Local d’Information  
et de Coordination

* le CLIC est une association qui 
regroupe par territoire un ensemble 
d’acteurs volontaires dont l’activité 
contribue à la prise en charge des 
personnes âgées (services sociaux, 
association d’aide à domicile...)

Résultats :

Deux sessions ont été organisées chaque année de 2004 à 
2006 et une seule en 2007.
Grâce à la réalisation de cette action, les dirigeants des 
différentes structures ont pris conscience du besoin de leur 
personnel. Depuis, un psychologue est à disposition au sein 
des organisations. 

Valeurs ESS :

Ces séances de formation et d’accompagnement ont permis 
d’aider leurs intervenants à domicile dans leur travail quoti-
dien. Ces rencontres sont complémentaires aux formations 
des aides à domicile et surtout assurées dans le contexte 
professionnel.

Financement :

Les  structures  ont  financé  cette  action  par  le  biais  de  leur 
budget formation en réalisant une convention individuelle 
pour chacun de leurs salariés participants. Le coût était d’en-
viron 550€ par personne. 

Freins :

L’une  des  difficultés,  quant  à  la  réalisation  de  ces  sessions 
de formation, est de mettre autour d’une même table toutes 
les associations qui gravitent dans le secteur des services à la 
personne et de l’aide à domicile dans la mesure où il s’agit 
d’un secteur où la concurrence est omniprésente. 
Certains directeurs peuvent être réticents aux échanges entre 
personnels de diverses structures. Ils pourraient percevoir ces 
échanges comme la mise à nu des difficultés rencontrées par 
leurs salariés et des aspects négatifs du métier.
Les structures ont désormais leur propre psychologue, ce qui 
réduit les échanges avec l’extérieur et entre salariés de diffé-
rentes organisations.

Contact :

33 rue du Général Chanzy
62100 CALAIS
Tél. 03 21 96 73 13
icgc.calais@wanadoo.fr
Jean-Marc CHABE

Situation

Actions réalisées  
entre 2004 et 2007

Soutien 
psychologique 

pour les aides à 
domicile
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Partenaires associés

l’ARACT

Le cabinet Aurore LETOQUART 

Le cabinet Trajectoire Compétence

Le cabinet Institut C.S.E.

Arpège

Le CREFO

L’ARRFAP

L’Institut Pasteur 

La Mission Départementale et 
Territoriale d’Appui au Développement 
des Services à la Personne

L’ANPE 

 Historique et contexte :

Les financeurs  du  secteur  des  SAP,  souhaitant  avoir  un  seul 
interlocuteur, ont incité les fédérations de l’aide à domicile, 
auxquelles se sont associés des partenaires de l’ESS, à créer 
SYDO en 1996. 

Problématique :

La multiplication des interlocuteurs dans le secteur des SAP.

Description :

SYDO propose un certain nombre d’actions ciblées sur la 
qualité, et l’animation générale du secteur. 

La qualité
•  Un accompagnement des associations volontaires pour l’ob-
tention de la certification qualité NF x 50-056 services aux 
personnes. L’objectif est de structurer et outiller une fonction 
qualité au sein des structures d’aide à domicile. 

•  Une formation d’auditeurs internes du système qualité dans le 
cadre de la certification. Les objectifs sont de :
-  transmettre la méthodologie et les outils pour pratiquer des 

audits internes,
-  former des auditeurs internes habilités à pratiquer des audits 

internes au sein de leur propre structure mais aussi des 
audits internes croisés.

•  Un  accompagnement  collectif  et  individuel  des  associa-
tions volontaires pour s’engager dans une démarche asso-
ciant gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences 
et amélioration de l’organisation (Diagnostic Compétence 
Organisation).

L’animation du réseau
•  Un observatoire des métiers de  l’aide à domicile, dont  les 
données permettent de collecter des informations fiables sur 
le secteur des services à la personne en terme d’emploi, de 
formation, de qualification disponibles sur le site Internet.

•  La promotion du secteur par le biais d’une journée annuelle 
d’échanges.

Sydo

Porteurs 

SYDO 
Association loi 1901

•  Des  temps  formatifs  de  sensibilisation  au  handicap,  aux 
gestes de bien-être et de confort, à la maladie d’Alzheimer, 
aux pathologies graves, dans les antennes SYDO :

•  Un partenariat avec les acteurs de l’Emploi pour promouvoir 
les recrutements.

•  Une optimisation de la relation accompagnant / accompagné. 
Des groupes de 10 intervenantes à domicile sont accompa-
gnés par une psychologue durant 35h (réparties en séance de 
2h toutes les 3/semaines).

Partenariat :

Les partenaires contribuent à la réalisation du projet 
par leurs compétences ou leur soutien financier. 

Objectifs :

Sydo a pour objectif la professionnalisation du secteur des SAP 
qui se concrétise par la mise en œuvre d’actions visant l’amé-
lioration des conditions de travail, l’amélioration de la gestion 
interne des structures de SAP ayant un impact sur l’amélioration 
de la qualité des prestations rendues et par l’impulsion d’une 
dynamique de réseau.

Résultats :

49 structures ont bénéficié d’un ou plusieurs accom-
pagnement(s) proposé(s) par SYDO. 

Valeurs ESS :

L’appartenance de SYDO à l’ESS transparaît par son statut juri-
dique et ses missions principales que sont l’amélioration des 
conditions de travail, la professionnalisation des métiers et 
l’amélioration de la qualité de service.
Par ailleurs, son action transversale ainsi que son apparte-
nance à l’ESS lui permet d’assurer un rôle de vigilance, de 
veille et de diffusion de l’information.

Situation

Action depuis réalisée en 2006

Sydo
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Sydo
Financement :

Le  Conseil  Régional  59/62,  le  Conseil  Général  59,  le 
Ministère des affaires Sociales, du Travail et de la Solidarité 
Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la formation 
Professionnelle, la CRAM Nord Picardie, la fondation de 
france Nord Pas de Calais Picardie, la fondation du Groupe 
Chèque Déjeuner, AG2R, la MACIf Nord Pas de Calais, la 
Caisse d’Epargne de flandre, la Caisse d’Epargne du Hainaut, 
le Groupe Malakoff.

Freins :

Le domaine des Services A la Personne demeure un paysage 
complexe.

Contact :

6 rue Jean Roisin 
59 000 Lille
Tél. 03 20 06 44 62
sy.do@wanadoo.fr
www.sydo.org
Anne DELCOURT
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