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Dynamisme et engagement
a été une grande année pour l’ADMR : nous avons célébré 
les 70 ans du réseau, et le Forum de Saint-Étienne fût, pour 
tous, un moment exceptionnel de convivialité et de mise en 

valeur des projets du réseau. Débats, échanges, partages d’expérience : au-delà du 
rappel des valeurs qui sont les nôtres, ces journées ont permis de faire le point sur le 
dynamisme des initiatives et de l’offre de services du réseau. 

À cette occasion, et en clôture du Cap 2012-2015, nous avons pu dresser un bilan 
positif des grands projets engagés dans les différents territoires. Avec notamment une 
place accrue des activités dans le champ de la santé et un fort développement de 
l’activité petite enfance, les bénévoles et salariés ont su accompagner les clients et 
répondre à leurs besoins de services.

En 2015 aussi, la réécriture du projet politique a été l’occasion de rappeler ce qui 
nous rassemble : une mission collective pour permettre aux familles et aux personnes 
de vivre bien chez elles, de la naissance à la fin de vie, en considérant chacun 
comme autonome, acteur de sa propre vie, libre de choisir les services de son choix. 
Chaque jour, bénévoles et salariés des associations locales œuvrent pour faire vivre 
ce projet et développent pour cela une action collective de qualité, où la fraternité, 
la solidarité et le lien social s’expriment concrètement.
Cette année a également été marquée par l’obtention de la certification ISO 9001 
par l’Union nationale, qui devient ainsi le 1er réseau de proximité certifié NF Service 
“Services aux personnes à domicile”. L’engagement au service de la qualité a ainsi 
été salué et se poursuit dans l’ensemble du réseau.

Tournée vers l’avenir et désireuse de suivre au plus près les évolutions de la société 
et du secteur, l’ADMR s’engage à présent dans de nouveaux projets. Le Cap 2016-
2020 développe ainsi les grandes orientations à venir en s’appuyant sur le projet 
politique rénové et les valeurs du réseau. Répondre aux grands défis de l’innovation, 
promouvoir nos métiers, optimiser notre modèle économique et social : voilà les 
grands défis qui se profilent. Dans les années à venir, il nous faudra mieux valoriser 
nos projets, nos actions, et fédérer plus encore bénévoles, salariés et clients. 

Comme nous l’avons fait avec la loi d’adaptation de la société au vieillissement, 
l’ADMR continuera également de porter des revendications et être force de 
proposition sur les grands thèmes de société. 

Notre expertise, l’engagement de nos bénévoles et le 
professionnalisme des salariés de notre réseau de proximité sont 
les atouts que nous avons fait vivre en 2015. Les pages qui 
suivent vous les présentent.

Marie-Josée Daguin 
Présidente de l’Union nationale ADMR

2015
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Premier réseau français  
de proximité

41
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5
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13
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41
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64
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19
Gard
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6
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11
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29
Hautes-Pyrénées

20
Pyrénées-Atlantiques

21
Landes

2 900 associations locales sont présentes sur l’ensemble du territoire français 
pour permettre aux familles et aux personnes de bien vivre chez elles,  
de la naissance à la fin de vie. Ces associations ADMR proposent des services  
à domicile, professionnels et de qualité, à des publics très divers : pour un peu 
plus de confort, pour retrouver un équilibre familial, pour se faire soigner  
ou tout simplement pour rester chez soi.

262 500 adhérents, dont 102 500 bénévoles, animent et gèrent ces 
associations locales qui emploient 96 550 salariés pour répondre aux besoins 
de 716 000 clients. Ensemble, ils agissent au plus près des personnes pour 
leur apporter chaque jour un service 
à domicile sur mesure. Une mission 
passionnante qui participe aussi 
à l’animation et au 
développement des 
territoires desservis.
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Les associations  
locales ADMR 
par département



L’ADMR, la référence  
du service à la personne
L’ADMR est le premier opérateur français associatif au service des personnes. 
Depuis 70 ans, par conviction et engagement, le quotidien de nos clients est 
notre métier. Les professionnels de l’ADMR, reconnus pour leurs compétences 
et leur expérience, interviennent dans quatre domaines de services.

Une organisation basée  
sur un réseau integré
Le réseau ADMR met en pratique le principe de subsidiarité qui est au cœur  
de son projet. Ce principe conduit à rechercher en permanence le niveau le 
plus pertinent pour agir, avec le souci de ne pas faire à un niveau plus élevé 
ce qui peut l’être aussi efficacement à une autre échelle.

Créée par les habitants d’un territoire, 
l’association locale exerce son activité sur 
plusieurs communes ou quartiers. Elle est au 
plus près de ceux qu’elle aide et de ceux à qui 
elle offre un emploi stable. Ses missions : servir, 
promouvoir l’autonomie, animer, créer des 
emplois. Ses moyens : une équipe de bénévoles 
fortement engagée pour détecter les besoins, créer 
et faire fonctionner les services. Nos interlocuteurs : 
la population et les clients de nos services, bien 
sûr, mais aussi tous nos partenaires, des maires à 
l’ensemble des acteurs locaux.

Émanation démocratique des associations locales, 
la fédération départementale accompagne les 
associations dans la réalisation de leurs projets, leur 
fournit un soutien administratif et financier, forme 
les bénévoles et les salariés. Elle représente l’ADMR 
auprès des instances politiques, administratives et 

économiques du département et négocie 
les conventions avec les organismes publics 

et privés. Les fédérations départementales se 
rencontrent dans le cadre de comités régionaux.

Le comité régional permet notamment l’élaboration 
de projets communs entre les fédérations. Elles y 
coordonnent leur action et leur réflexion au plan 
de la région, dans les domaines de la formation 
professionnelle, des politiques de prévention et de la 
santé... Il tient également un rôle de représentation 
auprès des instances régionales.

L’Union nationale représente les associations locales 
et les fédérations ADMR auprès des ministères, du 
Parlement et de toutes les instances nationales. Elle 
définit la politique générale et anime le réseau sur 
les orientations de l’assemblée générale. Garante 
de l’image du mouvement, elle assure la formation 
des bénévoles et des salariés fédéraux.

Mieux vivre chez soi, plus autonome : l’ADMR 
accompagne les personnes dans les actes 
quotidiens de la vie. Entretien du logement, garde 
à domicile de jour et de nuit, visite de nuit à la 
carte, coucher tardif, transport accompagné, aide 
à la mobilité, aide aux aidants, aide au répit, 
services pour personnes en situation de handicap 
(services à domicile, SAMSAH, SAVS…), assistance 
administrative à domicile, livraison de repas à 
domicile, téléassistance Filien ADMR, structures 
d’hébergement, etc., notre palette de services très 
étendue répond aux besoins de chacun.

Avec nos services de ménage, repassage, petit 
jardinage ou petit bricolage, accessibles à tous, 
nous améliorons la vie quotidienne de tous nos 
clients, qu’ils vivent seuls ou en famille.

Nous sommes attentifs au bien-être des tout-petits et 
des plus grands, soucieux de permettre aux parents 
de concilier les différents temps de la vie familiale, 
professionnelle et sociale. L’ADMR propose des 
solutions d’accueil individuel ou collectif adaptées 
à tous les besoins. Pour faire face aux aléas de la 
vie, l’ADMR apporte également un soutien aux 
familles et une action socio-éducative (TISF).

Avec près de 300 Services de soins infirmiers à 
domicile (Ssiad), 60 Centres de santé infirmiers 
(CSI) et des services d’Hospitalisation à domicile 
(HAD), l’ADMR est un acteur majeur de la santé. 
Notre expertise dans le domaine de la santé 
est reconnue. Notre démarche ? Favoriser une 
approche globale de la personne en facilitant son 
accès aux soins.

L’UNIVERSALITÉ

Nous sommes au service 
de toutes les personnes, 
à tous les âges de la vie, 
qu’elles soient malades 
ou en pleine santé. Pour 
nous, l’universalité c’est 
répondre aux besoins de 
tous avec la meilleure 
offre de services.

LA PROXIMITÉ

Bien répondre aux besoins 
et aux attentes de nos 
clients requiert la plus 
grande proximité.

C’est grâce à l’importance 
et à l’efficacité de notre 
réseau d’associations 
locales que nous pouvons 
nous y engager.

LE RESPECT 
DE LA PERSONNE
Notre challenge au 
quotidien : le respect du 
choix de vie des personnes 
en préservant leur 
autonomie.

LA CITOYENNETÉ

Bénévoles et salariés 
conjuguent leurs talents 
au service de tous. En 
procurant des services à 
nos clients, nous créons 
des métiers et des emplois. 
C’est notre engagement 
citoyen.

AUTONOMIE

DOMICILE

FAMILLE

SANTÉ

Une culture du service à la personne

ASSOCIATION  
LOCALE
Action locale

Services à domicile
Animation locale

Lien social

COMITÉ  
RÉGIONAL

Représentation régionale
Coordination des actions  

et de la réflexion  
des fédérations

Elaboration de projets  
ou d’études

UNION  
NATIONALE

Représentation nationale
Orientations, négociations

Animation du réseau
Communication

Formation  
des encadrants

FÉDÉRATION 
DÉPARTEMENTALE

Représentation départementale
Développement et soutien  

aux associations
Formation des bénévoles  
et salariés d’association
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70 ans de vie associative
François Romatif et Marie Godinot fondent le mouvement en 1945 : la France sort  
de la guerre et l’ADMR fait ses premiers pas dans le milieu rural, son berceau d’origine.  
Issus du mouvement familial rural (MFR), ils créent un nouveau service, l’Aide familiale rurale. 
Dès l’origine, l’objectif de ce service est double : aider les uns dans les tâches quotidiennes 
et créer des emplois de proximité pour les autres. C’est le début d’un long parcours à travers 
toute la France, jalonné de dates marquantes.

1945 • Juillet - Naissance 
à Communay (Rhône, dans 
l’Isère à cette époque) de l’AFR, 
première association des Aides 
familiales rurales pour aider les 
familles.

1946 • Création de l’Union 
nationale.

1962 • Publication du 
rapport Laroque, à l’origine 
de différentes mesures 
en faveur des personnes 
âgées et de la mise en 
place de prestations “aide 
ménagère”.

1965 • Embauche des 
premières aides-ménagères 
qui marque le début de la 
diversification des services 
d’aide aux personnes âgées.

1970 • Signature de la 
convention collective ADMR.

1975 • 2 000 personnes 
participent au 30e anniversaire 
de l’AFR (Aide familiale rurale).

1976 • Premier grand 
tournant avec l’adoption d’un 
nouveau sigle ADMR (Aide à 
domicile en milieu rural) pour 
concrétiser la diversification 
vers les personnes âgées.

1978 • Reprise du premier 
centre de soins par l’ADMR.

1980 • Ouverture du premier 
Service de soins infirmiers à 
domicile (Ssiad) pour personnes 
âgées.

1981 • Création du service 
auxiliaire de vie pour les 
personnes âgées et/ou 
handicapées.

1982 • Lancement du service 
de livraison de repas, création 
des premières crèches, haltes 
garderies et petites unités  
de vie.

1984 • Développement de 
l’aide-ménagère aux familles.

1986 • Création des 
associations intermédiaires 
“Domicile services”.

1987 • Création de l’UES 
téléalarme ADMR et création 
des associations mandataires 
pour les particuliers 
employeurs.

1988 • Reconnaissance 
officielle de la profession 
d’aide à domicile avec la 
création du Cafad (Certificat 
d’aptitude aux fonctions 
d’aide à domicile).  
Lancement du service de 
téléassistance.

1990 • Création d’Adomi-
ADMR, plateforme 
d’intermédiation entre les 
assisteurs et les prestataires de 
services. Au congrès d’Épinal, 
l’ADMR réaffirme ses valeurs.

1992 • Vote du projet 
informatique national de 
l’ADMR, lors de son assemblée 
générale.

1993 • Modifications 
statutaires limitant à 12 ans les 
mandats des administrateurs de 
l’Union nationale. Création de 
Filien ADMR pour développer la 
téléassistance.

1994 • Adoption par 
l’assemblée générale nationale 
du projet politique et des axes 
stratégiques de développement 
de l’ADMR pour la période 
1995-2000.  
Mise en valeur du concept de 
“triangle d’or” qui désigne 
la relation bénévole, salarié, 
client.

1995 • 50e anniversaire de 
l’ADMR à Paris et adoption 
d’un nouveau logo qui 
positionne l’ADMR comme 
«l’Association du service à 
domicile».

1996 • Ouverture du 
secteur aux entreprises par 
une loi qui instaure une 
procédure d’agrément. 
Toutes les associations ADMR 
reçoivent l’agrément simple 
(aujourd’hui déclaration) et 
l’agrément qualité (aujourd’hui 
devenu agrément). Adoption 
d’une charte de qualité et d’une 
charte du bénévolat.

1997 • Mise en place de 
la Prestation spécifique 
dépendance (PSD).  
Création de Domilog ADMR, 
structure informatique 
nationale.

1998 • Adoption des 
nouveaux statuts et abandon 
de la déclinaison du sigle “Aide 
à domicile en milieu rural” 
pour marquer la stratégie de 
développement de l’ADMR sur 
tout le territoire.

1999 • La travailleuse 
familiale devient TISF 
(Technicienne de l’intervention 
sociale et familiale). 
L’ADMR crée le concept 
de “Maison des Services”. 
Création des Domiciliennes, 
structure ayant pour vocation 
d’administrer les participations 
de l’Union nationale dans les 
sociétés créées pour gérer des 
outils nationaux (informatique, 
recrutement, formation, 
assistance, téléassistance…).

2000 • Création de l’APA 
(Allocation personnalisée 
d’autonomie). 
L ’ADMR met en place les 
outils techniques sous forme 
de sociétés pour respecter la 
législation fiscale : Adomi, 
Domilog, Filien ADMR. 
Création d’Adyfor-ADMR, 
société de recrutement, de 
formation, de conseil et d’audit.  
Publication de la norme 
Afnor services aux personnes 
à domicile. 

2001/03 • Animation autour 
du projet politique de l’ADMR 
avec trois Journées d’étude 
du mouvement, colloques 
nationaux destinés à valoriser 
chacun des trois acteurs du 
triangle d’or.

2002 • Mise en place au 
de la loi APA, création du 
Diplôme d’État d’auxiliaire 
de vie sociale (DEAVS), 
en remplacement du 
Cafad, mise en place de 
la Validation des acquis 
de l’expérience (VAE). 
Intégration des services 
d’aide à domicile aux 
personnes âgées et aux 
personnes handicapées dans 
la loi du 2 janvier 2002.

2003 • 2 000 acteurs 
bénévoles et salariés y 
participent au Forum national 
des 3 200 associations ADMR 
à Tours. 

2004 • Création de NSI-
ADMR, société regroupant 
l’ensemble des activités 
informatiques du réseau 
(ADMR-I, Domilog).  
L’ADMR est partenaire de 
la Grande cause nationale 
Fraternité.

2005 • Lancement, en 
février, du plan Borloo de 
développement des services 
à la personne. Création 
de la PCH (Prestation de 
compensation du handicap). 
3 000 bénévoles et salariés 
participent au 60e anniversaire 
de l’ADMR à Montpellier. 

2006 • L ’ADMR lance 
l’enseigne Personia en 
partenariat avec le Crédit 
Mutuel et AG2R La Mondiale.  
Le réseau s’engage dans 
une démarche qualité en vue 
de certifier l’ensemble des 
associations locales.  
L’ADMR réunit son réseau à 
la maison de la Mutualité, 
à Paris, pour réfléchir sur 
l’adaptation du réseau au 
nouvel environnement politique 
et juridique des services à la 
personne.

2007 • Forte croissance  
du secteur des services  
à la personne après la mise 
en place du plan Borloo  
de 2004.  
En réponse aux nouvelles 
demandes, l’ADMR enrichit 
son offre et développe des 
prestations de ménage, 
repassage, petit jardinage, 
transport accompagné. Elle 
se positionne également sur 
l’accueil collectif et individuel 
des jeunes enfants.

2008 • Mise en œuvre 
du plan pluriannuel de 
développement de l’ADMR, le 
CAP 2008-2011, adopté lors 
de l’assemblée générale de 
novembre 2007. L’objectif est 
de développer notre activité 
en s’appuyant sur le projet 
politique et en restant cohérent 
avec les valeurs fondamentales.  
Vote des nouveaux statuts 
en assemblée générale 
extraordinaire.

2009 • Forum des 
associations à Lyon.  
3 000 acteurs bénévoles et 
salariés y participent. Débats 
sur l’avenir de notre modèle 
social, ses financements et 
sur la place du bénévolat à 
l’ADMR. Présentation de la 
nouvelle identité visuelle.

2010 • Déploiement de la 
nouvelle identité visuelle. Le 
nouveau logo et la nouvelle 
signature, “la référence 
du service à la personne”, 
répondent à la volonté 
de moderniser l’image de 
l’ADMR et de favoriser son 
développement auprès de tous 
les publics.  
Déploiement des systèmes 
d’information avec le concours 
de la Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie 
(CNSA).

2011 • L ’ADMR met en 
œuvre son 2e plan pluriannuel 
de développement, le CAP 
2012-2015, adopté lors 
de l’assemblée générale de 
novembre 2011 : il définit les 
axes stratégiques de l’ADMR 
pour les années à venir.  
Il se nourrit du précédent CAP 
(2008-2011) et s’appuie sur les 
valeurs du réseau : humanisme, 
relation à l’autre, échange, 
proximité…

2012 • Entrée en vigueur 
de la Convention collective 
de branche (CCB)  
au 1er janvier. 

2013 • Lancement du 
nouveau site Internet national 
www.admr.org. 
Signature d’une nouvelle 
convention avec la Caisse 
nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA), qui 
apporte son soutien au 
réseau autour de quatre 
axes : gestion des ressources 
humaines, démarche qualité, 
centre de gestion et système 
d’information.

2014 • Lancement de l’offre 
d’habitat avec services “Habiter 
Autrement ADMR”.  
Le réseau signe la charte 
Monalisa (Mobilisation 
nationale de lutte contre 
l’isolement des âgées).  
L’ADMR affirme sa présence  
sur les réseaux sociaux.

2015 • L’ADMR fête ses  
70 ans lors du Forum de Saint-
Etienne, les 19 et 20 novembre, 
réunissant 2100 bénévoles et 
salariés.  
Lancement du CAP 2016-
2020, autour de cinq axes : 
renforcement du sentiment 
d’appartenance à l’ADMR, le 
développement de l’innovation, 
la promotion des métiers, 
l’optimisation du modèle 
social et économique, et la 
valorisation des projets. Le 
projet politique rénové de 
l’ADMR est présenté. 
L’Union nationale se voit 
remettre son certificat ISO 
9001, devenant ainsi la 
première fédération nationale 
du secteur à obtenir cette 
certification.
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Les filiales de l’ADMR
Afin de proposer les meilleurs services à ses clients, le réseau ADMR  
a développé ses propres outils et des moyens mutualisés pour faciliter  
la gestion des associations et des fédérations.  
Le réseau ADMR s’appuie aujourd’hui sur différentes sociétés.

Créée en 1990, Adomi est une plateforme 
d’intermédiation entre les mutuelles  
et les associations ADMR, dans le cadre  
d’un besoin urgent d’assistance, suite par 
exemple à un retour d’hospitalisation.

 

Créée en 1993, cette structure gère le système 
de téléassistance Filien ADMR, en cherchant 
toujours à adapter ses outils aux exigences  
des personnes aidées : système intégré  
à une montre, détecteur de chute, transmetteur 
GSM, etc.

Créée en 1999, Adyfor réalise des activités 
de recrutement, de formation, de conseil 
et d’audit ainsi que d’évaluation et de 
mutualisation RH.

LES DOMICILIENNES
Créée en 1999, cette société a pour vocation 
d’administrer les participations de l’Union 
nationale dans les sociétés conçues  
pour gérer les outils nationaux et de participer 
à leur financement.

Créée en 2004, NSI-ADMR réalise l’ensemble 
des activités informatiques. Elle a pour 
objectif le déploiement et l’évolution du 
système d’information national. Elle conçoit 
l’architecture technique, développe des 
logiciels informatiques, assure la maintenance, 
l’assistance et la formation des utilisateurs.

Créée en 2006, Personia est une plateforme 
de mise en relation entre le grand public  
et les prestataires de service. L’ADMR,  
le Crédit Mutuel et l’AG2R La Mondiale sont 
partenaires pour favoriser le développement 
des services à la personne.

Créée en février 2015, conformément  
à la convention 2012-2015 entre l’Union 
nationale ADMR et la CNSA, cette société 
d’expertise comptable a pour but de renforcer 
les mutualisations administratives du réseau. 

Ce schéma d’organisation répond au besoin de se conformer aux instructions fiscales et a été validé par le ministère de 
l’Économie et des Finances et par l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) lors de ses missions. Les rapports 
d’activité et rapports financiers, validés par un commissaire aux comptes, sont chaque année soumis au vote des 
assemblées générales des sociétés et mis à disposition des adhérents de notre réseau lors de l’assemblée générale de 
l’Union nationale.

Chiffres clés 
2015

10,9 millions  
d’heures d’intervention

FAMILLE

1,1 million  
de technicienne 
de l’intervention 

sociale et 
familiale

1,4 million  
d’aide à 
domicile

8,4 millions  
d’accueil de 

jeunes enfants

16,5 millions  
d’heures d’intervention

DOMICILE

16,1 millions   
en prestataire

0,4 million  
en mandataire

8,4 millions 
d’accueil de 

jeunes enfants

6,2 millions  
d’heures d’intervention

SANTÉ

700 000  
en centres de 

santé infirmiers

5,5 millions  
en Ssiad

AUTONOMIE : SERVICES
COMPLÉMENTAIRES

• Téléassistance Filien
 40 000 abonnés

• Adomi Assistance 
 39 500 personnes aidées

• 76 structures d’accueil pour 
personnes âgées ou handicapées  
avec 3 120 personnes accueillies 

• 420 services de livraison de repas 
pour 4,6 millions de repas servis  
à 63 700 personnes

FAMILLE
• 230 structures d’accueil  

jeunes enfants

SOINS INFIRMIERS

298 services de soins infirmiers  
à domicile, dont 86 pour des 
personnes en situation de handicap 
et 48 pour des patients Alzheimer. 
Capacité totale : 13 000 places

56 centres de soins infirmiers,  
59 000 personnes soignées

2 services d’hospitalisation  
à domicile

96 550 salariés

79 000
aides à domicile 

1 190 techniciennes 
de l’intervention sociale et familiale

3 190
aides-soignantes

412 infirmières 
coordinatrices

480
infirmières 
soignantes

3 578 personnels 
administratifs

716 000 clients

39 680
particuliers employeurs 
(service mandataire)

94 620
personnes soignées 

26 500
personnes  
en situation  
de handicap

62 890
familles 

492 310
personnes 
âgées 

65,4 millions  
d’heures d’intervention

AUTONOMIE

99 millions 
d’heures d’intervention

51 millions  
en prestataire

5,2 millions   
en mandataire

300 000 
par les associations 

intermédiaires

8,9 millions  
en services 

complémentaires

102 500 bénévoles

8 700
contrats en 
mandataire

102 500 
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Les missions de l’Union nationale
L’Union nationale des associations et des fédérations ADMR a différents missions. Elle

G Propose les orientations politiques de l’ADMR au plan national,

G Représente l’ADMR auprès des autorités et services publics ou privés au plan 
national,

G Améliore le financement des services,

G Coordonne les actions des fédérations et des associations ADMR,

G Soutient et développe les projets fédéraux ou locaux,

G Anime et gère la commission paritaire,

G Fait connaître l’ADMR,

G Définit et organise la formation des bénévoles et des salariés,

G Crée et gère tout service permettant aux fédérations et associations de mener 
à bien leurs missions.

Siège social 

184A rue du Faubourg Saint-Denis 
75484 Paris cedex 10

L’Union nationale est administrée par un conseil 
d’administration de 30 membres, présidé depuis 
le 8 décembre 2012 par Marie-Josée Daguin. 

Le conseil d’administration et le bureau se sont 
réunis respectivement 8 et 11 fois pour traiter des 
différents sujets évoqués dans ce rapport.

Des commissions ou groupes de travail sont 
créés par le conseil d’administration pour l’aider 
dans sa prise de décision. Ils sont composés de 
représentants bénévoles et salariés des fédérations.

Pour mettre en application les décisions du conseil 
d’administration et remplir sa mission, l’Union 
nationale s’est dotée d’une équipe de salariés 
encadrée par Thierry d’Aboville, secrétaire 
général.

Son organisation
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10   Liliane GOBET 
 Fédération de l’Ain, 
 déléguée régionale Rhône-Alpes

11   Claire LENOIR  
 Fédération de l’Orne

12   Marie-José MERTZ 
 Fédération de la Meuse, déléguée
 régionale Alsace-Lorraine

 Membre du 2e collège  
 invité au bureau

13   Christiane
 GUYOTGUILLAIN 
 Fédération du Doubs, technicienne  
 de l’intervention sociale et familiale

 1er collège

14  Maguy CHERY
 Fédération de la Gironde

15  Paul DAROUSSIN 
 Fédération du Val-d’Oise, 
 délégué régional Île-de-France 

16   Pierre FAYOLLE 
 Fédération de Haute-Loire, 
 délégué régional Auvergne-Limousin

17   Martine GABOYER 
 Fédération de la Sarthe, 
 déléguée régionale Pays de la Loire

18   Jean-Pierre GAUCHARD 
 Fédération du Calvados, 
 délégué régional Normandie

19   Marie-Thérèse 
 NEMROD-BONNAL 
 Fédération du Vaucluse, déléguée
 régionale Provence-Alpes-Côte
 d’Azur-Corse

20   Jean-Claude NICOLAS 
 Fédération de Saône-et-Loire, 
 délégué régional Bourgogne   
 Franche-Comté

21   Danièle PRIEUR 
 Fédération de la Côte-d’Or

22   André QUASTANA 
 Fédération de Corse-du-Sud

23   François SCHNEIDER
 Fédération de Moselle

24   Pauline STEINER 
 Fédération de l’Aube, 
 déléguée régionale  
 Champagne-Ardenne

25   Fernand TROALE 
 Fédération de Charente-Maritime, 
 délégué régional Poitou-Charentes
 2e collège

26   Yamina BENDAHO 
 Fédération de l’Hérault

27   Ghislaine CARMOUZE 
 Fédération des Hautes-Pyrénées

28   Maryline DAMNON 
 Fédération du Jura

29   Liliane SIMON
 HACHIKDJAN 
 Fédération de l’Ardèche

 Autres membres du bureau                                                                                  

 Autres membres du conseil d’administration                                               Secrétaire général

Présidente
1  Marie-Josée DAGUIN 

 Fédération des Hautes-Pyrénées, 
 déléguée régionale Midi-Pyrénées

Vice-Présidents 
2  Michel TANFIN 

 Fédération du Gard, délégué   
 régional Languedoc-Roussillon

3  Philippe ALPY 
 Fédération du Doubs

4  Jean ARDEVEN 
 Fédération du Morbihan,  
 délégué régional Bretagne

5  Jean-Pierre BORDEREAU 
 Fédération de l’Indre-et-Loire, 
 délégué régional Centre

Trésorier 
6  Dominique DULHOSTE

 Fédération des Landes, 
 déléguée régionale Aquitaine

Trésorier adjoint
7   Gérard de MEESTER

 Fédération des  
 Alpes-de-Haute-Provence

Secrétaire 
8   Francis HENNEBELLE

 Fédération du Pas-de-Calais,  
 délégué régional Nord Picardie

Secrétaire adjoint
9   Michel LIGNON 

 Fédération de l’Hérault

7

29 28 27

30

1 6
4 17 21

8

24

25 9 23 26 11 20 16 15

18

10

5
2

22

13

12

3 14 19

Le conseil d’administration

30  Thierry D’ABOVILLE

Au 4 décembre 2015
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au 1er septembre 2016

Christel ZELGOWSKI
Assistante

Virginie VAUDREVILLE
Statisticienne et comptable

Marielle LEREBOUR
Chargée de mission 
développement/qualité

Kenza BOUCHETA
Chef comptable

Véronique LEFEBVRE
Secrétaire de direction

Cécilia CONTASSOT
Assistante RH

Esther SCHINDLER
Chargée de mission 
santé/autonomie

Anne-Marie CARDOSO
Comptable

Régine LEMAITRE
Chargée de stocks

Aurore DURIEZ 
ZELGOWSKI
Employée de bureau

Jennifer SCIALOM
Hôtesse d’accueil

Anne-Sophie  
DE POULPIQUET 
Responsable recrutement 
et GPEC

Laure SERVAT 
Responsable formation

Maria DUARTE 
Assistante formation

Virginie VAUDREVILLE
Chargée de paie

Julie LE ROUZES
Chargée de mission RH

Jean DELANNOY
Directeur des systèmes 
d’information

Dominique BRICOT
Directeur de projets

Laurence JACQUON 
Directrice adjointe
Directrice chargée des 
ressources humaines, 
de la vie statutaire, la 
réglementation du travail 
et du paritarisme

Christel ZELGOWSKI
Assistante de direction 
Responsable des services 
généraux

Maud COLLOMB
Directrice adjointe  
Directrice du 
développement 
et de la qualité

Christian FOURREAU
Directeur adjoint
Directeur des finances  
et de la gestion

Systèmes 
d’information

Projets

Magalie SCHICKELE
Chargée de 
communication

Stéphanie PIERROT
Chargée de 
communication

Alice GILLOIRE
Chargée de 
communication

Florent LEBAIGUE
Directeur de la 
communication et des 
relations publiques

Communication
Ressources  
humaines

Agnès ROBIN 
Secrétaire

Séverine IFFLY 
Responsable 
pédagogique

Françoise BESSON 
Directrice

Céline PILARCZYK 
Secrétaire

Centre de 
formation

Juridique

Services 
généraux

Développement
Qualité

Finances

Thierry d’ABOVILLE
Secrétaire général

Marie-Josée DAGUIN
PrésidenteOrganigramme

Bernard HABERT
Chef de service juridique

Jérôme COMMINGES
Chef de service gestion

Gestion
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L’activité des 
départements  
de l’Union 
nationale
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Le système d’information ............................................ 47

Le développement 
En 2015, les animations proposées par le département développement  
de l’Union nationale à Paris et en région ont été l’occasion d’échanger avec  
les fédérations, et de participer localement à des rencontres avec les associations.  
En parallèle, le département s’est fortement impliqué dans les discussions  
et échanges auprès de l’État autour de la loi d’adaptation de la société  
au vieillissement en préparation tout au long de l’année. 

Fondation Bruneau :  
renouvellement du partenariat 
Dans la continuité du partenariat engagé depuis 
2005 sur l’amélioration de la qualité de vie des 
personnes âgées, l’Union nationale a renouvelé 
pour 2015 sa collaboration avec la Fondation 
Bruneau.

La Fondation a apporté son soutien pour des 
projets portant sur :

• les accueils de jour à vocation sociale,

• les services de transport accompagné,

• les petites unités de vie,

• les projets Habiter Autrement ADMR,

• l’hébergement temporaire,

• les actions d’aide aux aidants,

• la garde de nuit itinérante,

• les actions mobilisant les bénévoles au bénéfice 
des personnes âgées.

Participation au comité de pilotage 
pour la refondation de l’aide  
à domicile 
En 2015, l’Union nationale a participé à trois  
« comités de pilotage de refondation de l’aide à 
domicile » avec les principaux acteurs du secteur : 
Les ministères des Affaires sociales et de la Santé, 
l’Assemblée des départements de France (ADF), la 
DGCS, la CNSA et les fédérations du secteur. Ces 
réunions ont fait le point sur l’avancée des travaux 
en cours dans le secteur :

• étude nationale des coûts et des prestations des 
services d’aide à domicile,

• rapport IGAS d’évaluation des expérimentations 
tarifaires des Saad,

• décrets d’application de la loi d’adaptation 
de la société au vieillissement : cahier des 
charges des expérimentations Spasad intégrés, 
cahier des charges des Saad autorisés, liste des 
services déclarés/agréés /autorisés, etc.

L’Union nationale a rappelé à ces occasions sa 
position sur la nécessité d’une réforme plus globale 
du financement de la dépendance, les moyens 
prévus dans le projet de loi (via la Contribution 
additionnelle de solidarité pour l’autonomie) étant 
insuffisants au regard des besoins exprimés.

Questions transversales
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Les revendications liées au projet  
de loi d’adaptation de la société  
au vieillissement 
En janvier 2015, l’Union nationale ADMR a 
été auditionnée par le Sénat sur le projet de 
loi ASV. L’occasion de revenir sur des points de 
revendication portés depuis 2009 par le secteur : 
quelles garanties d’accès de chacun à un 
accompagnement quel que soit son lieu de vie ? 
Quelle reconnaissance du rôle des acteurs du 
domicile dans l’action de prévention auprès des 
personnes âgées ? Quel engagement de l’État 
dans le financement de l’APA ? 

En mars 2015, à l’occasion de l’examen en 
première lecture au Sénat du projet de loi, 
l’ADMR et les trois autres fédérations nationales 
de l’aide à domicile ont rédigé 21 propositions 
d’amendements pour faire évoluer le texte de loi. 
Un 22e amendement pour faire reconnaître les 
projets d’habitat regroupé (dont les programmes 
Habiter Autrement ADMR) a été porté par l’Union 
nationale :

• augmenter progressivement la part de l’État 
dans le financement de l’APA,

• reconnaître les Saad, Ssiad et Spasad et centres 
de santé comme acteurs légitimes à proposer 
des actions de prévention individuelles et 
collectives auprès des personnes âgées,

• inscrire dans la loi les nouvelles modalités 
d’organisation des Spasad (par convention) et 
en financer la coordination,

• permettre aux Saad d’adapter leurs réponses 
aux besoins évolutifs des personnes via 
l’élargissement des dérogations possibles à la 
« condition d’activité exclusive »,

• encadrer la proposition de la commission 
des Affaires sociales du Sénat du passage au 
régime unique d’autorisation d’ici à cinq ans.

Le 20 mai 2015, l’Union nationale ADMR et 
les autres fédérations de l’USB ont rencontré 
Laurence Rossignol, secrétaire d’État chargée de 
la Famille, des Personnes âgées et de l’Autonomie 
et renouvelé la demande de mise en place d’un 
fonds de restructuration pour soutenir notre 
secteur dans l’attente de l’application de la loi. 

Expérimentations Spasad intégrés 
L’article 49 du projet de loi d’adaptation de la 
société au vieillissement prévoit la mise en place 
d’une expérimentation de « Spasad intégrés » 
sur la base d’un cahier des charges national. 
L’Union nationale a été associée à la rédaction 
de ce cahier des charges et a ainsi pu élaborer 
au cours de l’année 2015 un accompagnement 
et un appui méthodologiques aux fédérations 
souhaitant se positionner.

Le développement de projets  
« Habiter Autrement ADMR » 
Afin de donner plus de visibilité aux projets 
Habiter Autrement ADMR et de conforter la place 
du réseau ADMR en tant qu’opérateur de services 
au sein de logements adaptés, l’Union nationale 
a adhéré à l’Agence nationale pour l’information 
sur le logement (Anil) en octobre 2015. Tête d’un 
réseau de 120 Adil (agences départementales 
d’information sur le logement) présentes dans 
79 départements, l’Anil a pour vocation de 
favoriser l’accès de tous à l’information sur 
l’ensemble des thématiques liées au logement. 
Ses antennes départementales dispensent un 
conseil gratuit, neutre et personnalisé sur toutes les 
questions juridiques, financières et fiscales relatives 

Autonomie La loi d’adaptation de la société au vieillissement 

Elle a été publiée au Journal Officiel du 29 décembre 2015. Elle est financée via la contribution 
additionnelle de solidarité pour l’autonomie (Casa), évaluée à environ 700 millions d’euros. Ses 
principaux éléments sont :

• une réforme de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA).

• un soutien et une valorisation des proches aidants qui pourront bénéficier d’un droit au répit.

• l’instauration d’un régime juridique unique d’autorisation pour l’ensemble des services 
d’aide et d’accompagnement (Saad) intervenant en prestataire auprès des personnes âgées, 
personnes handicapées et familles fragiles. Un dispositif transitoire est prévu pour les services 
anciennement agréés sur ces activités relevant du droit d’option : après avoir basculé dans 
le régime de l’autorisation, ils disposeront d’un délai de deux ans pour procéder à leurs 
évaluations interne et externe et toute création de service sera exonérée d’appel à projets 
jusqu’à la fin de l’année 2022.

• la mise en place d’expérimentations de Spasad intégrés.

• encourager le développement du logement dit « intermédiaire » et les « résidences autonomie », 
notamment par la mise en place d’un « forfait autonomie » destiné à financer des dépenses non 
médicales permettant de préserver l’autonomie des résidents grâce à des actions collectives. La 
loi incite, par ailleurs, au développement d’habitats regroupés.

• création dans chaque département d’une « conférence des financeurs » de la prévention pour 
toutes les personnes âgées de 65 ans et plus.

• transparence accrue et meilleure information sur les prix pratiqués en établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).

au logement et à l’urbanisme et leur proposent 
des solutions adaptées. En sa qualité de membre, 
l’Union nationale siège à l’assemblée générale de 
l’Anil, au sein du troisième collège qui regroupe 
les pouvoirs publics et les organismes d’intérêt 
général. Cette adhésion devrait faciliter le contact 
entre les Adil et les fédérations et associations 
ADMR, en renforçant également leur légitimité 
dans les projets d’habitat regroupé.

Deux sessions de formation « Habiter Autrement 
ADMR » s’adressant aux administrateurs, directeurs, 

responsables de services et conseillers techniques 
ont été dispensées en mars et en novembre 
2015. Cette formation a porté sur le contexte 
règlementaire, les missions, l’identification des 
acteurs partenaires, les aspects organisationnels 
et la promotion des services d’habitat regroupé.

L’Union nationale a poursuivi sa mise à disposition 
de guides, supports et outils de communication 
pour aider les associations et fédérations à 
s’engager, concrétiser ou consolider ces projets. 
L’accompagnement de nouveaux projets dans le 
réseau s’est poursuivi et développé tout au long de 
l’année 2015.

Silver Eco : parution d’un guide
Afin de permettre aux fédérations et associations 
ADMR de se familiariser avec la Silver Économie, 
filière regroupant les produits et services à 
destination des personnes âgées, et d’identifier les 
opportunités dans le champ de l’aide à domicile, 
l’Union nationale avec le soutien de la Direction 
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Générale des Entreprises (Dge) a élaboré un 
guide sur les financements de la Silver Économie.

Ce guide, à destination des futurs porteurs 
de projets, présente la Silver Économie, ses 
applications dans le champ de l’aide à domicile, 
les mécanismes de financements, les sources de 
financements, les exemples de projets financés, 
des réflexions sur les actions à mener. Le guide 
est disponible dans le fonds documentaire de 
l’Intranet national.

Signature d’une convention de 
partenariat avec France Alzheimer
L’Union nationale ADMR et l’association France 
Alzheimer ont signé en 2015 une convention 
cadre de partenariat. Par cet acte, les deux 
associations affichent une volonté d’actions 
communes en vue d’améliorer la qualité de vie 
des malades et de leurs aidants, d’apporter aux 
familles et aux intervenants à domicile les outils 
essentiels à la compréhension de la maladie, au 
maintien de la relation et enfin de développer des 
actions favorisant la création de liens entre les 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, et 
des solutions de répit pour leurs proches.

MobiQual : signature  
d’une convention de partenariat 
avec la SFGG
L’Union nationale ADMR et la Société française 
de gériatrie et de gérontologie (SFGG) ont signé, 
le 10 septembre 2015, une convention nationale 
de partenariat ayant pour objet la diffusion des 
outils du programme MobiQual. Porté par la 
SFGG depuis 2007, le programme MobiQual, 
financé par la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA) a pour objectif de soutenir 
l’amélioration des pratiques professionnelles 
au bénéfice des personnes âgées en Ehpad, en 
établissements de santé et à domicile.

Outre l’échange d’informations entre le réseau 
ADMR et la SFGG/programme MobiQual, la 
convention de partenariat vise notamment à définir 
les conditions d’accès à l’outil MobiQual pour les 
associations et fédérations de notre réseau, grâce 
à la mise en place d’un tarif négocié. La SFGG 
s’est engagée à étudier, selon les besoins de 
chaque fédération, le type d’abonnement le plus 
intéressant à lui proposer, avec un tarif préférentiel 
ADMR.

La journée Famille : l’innovation 
sociale au service des familles 
Le thème de la journée Famille du 26 mai 2015 
était « L’ADMR : acteur de l’innovation sociale au 
service des familles ». Elle avait pour objectif de 
mettre en avant la capacité d’innovation de nos 
associations pour répondre aux besoins peu ou 
non satisfaits des familles, et de développer de 
nouveaux projets. Cette journée a été introduite 
par l’intervention d’Emmanuelle Besançon, 
docteur en économie, chargée de mission à 
l’Institut Jean-Baptiste Godin, centre de transfert 
en pratiques solidaires et innovation sociale. Elle 
a rappelé les grands principes de ce concept et 
les éléments constitutifs de l’innovation sociale. 
L’après-midi a été consacré aux témoignages des 
fédérations du Maine-et-Loire et des Bouches-
du-Rhône, présentant des exemples variés de 
projets développés dans le champ de la famille : 
garde d’enfants en horaires atypiques, garde 
d’enfants en situation de handicap et alternative 
au placement dans le champ de la protection de 
l’enfance.

Les concertations pour la feuille  
de route nationale pour la protection 
de l’enfance 
L’ADMR a rencontré le 24 mars 2015 le cabinet de 
Laurence Rossignol dans le cadre de la concertation 
sur la protection de l’enfance lancée par le ministère 
de la Famille. Dans ce cadre, l’Union nationale 
a été auditionnée pour présenter les missions de 
ses services d’aide à domicile aux familles (Saad 
Familles) dans le cadre de la protection de l’enfance : 
missions de prévention, d’accompagnement, de 
soutien à la parentalité. L’ADMR a ainsi porté les 
différentes propositions suivantes :

• les Saad Familles ont besoin de disposer de 
dispositions législatives et réglementaires qui 
les inscrivent réellement dans le champ des 
établissements et services médicosociaux, 
y compris en intégrant les spécificités de la 
Cnaf : autorisation, conditions techniques de 
fonctionnement et de tarification, conclusion 
de convention de financement tripartite avec 
les Caf et les départements;

• les missions d’aide au domicile des familles 
doivent être organisées pour permettre aux 
familles une réelle continuité de parcours et 
d’accompagnement ;

• Les professionnels TISF doivent pouvoir partager 
des outils communs avec les autres acteurs 
sociaux et partager des formations continues 
et leur missions lors des « visites médiatisées / 
visites en présence d’un tiers » doivent être 
mieux encadrées.

Plusieurs de ces propositions ont été intégrées dans 
la feuille de route 2015-2017 pour la protection 
de l’enfance que le Gouvernement a diffusé pour 
clore la concertation et préparer les discussions 
sur la proposition de loi relative à la protection 
de l’enfance, avec notamment la valorisation du 
rôle des services d’aide à domicile en proximité 
des familles (action 22), un meilleur encadrement 
des visites médiatisées par l’obligation d’une 
motivation spéciale (action 54) et la précision des 
modalités de mise en œuvre des visites médiatisées 
(action 55). 

Famille
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La Journée santé : les aidants 
La journée santé 2015 avait pour thème l’aide 
aux aidants. Ce séminaire s’est articulé autour 
de plusieurs interventions. Franck Guichet, 
sociologue, a ouvert la journée avec une 
approche sociologique des aidants. Florence 
Leduc, présidente de l’Association française 
des aidants, est intervenue pour présenter les 
actions de son association et les collaborations 
possibles avec les acteurs du domicile en insistant 
sur l’importance de placer les aidants dans une 
situation de choix et non d’obligation. Guilia 
Crosetto, chargée de mission santé à l’Association 
française des aidants, et la fédération ADMR de 
l’Aube, ont évoqué les étapes préparatoires et 
présenté leur projet d’accueil de jour à Bar-sur-
Seine. La fédération ADMR de Corse du Sud 
est venue présenter le fonctionnement de la 
plateforme d’accompagnement et de répit et de 
l’accueil de jour de la fédération. La fédération 
ADMR du Val d’Oise, était accompagnée d’un 
aidant engagé auprès de sa sœur très lourdement 
handicapée, venu témoigner. En conclusion, le 
département développement de l’Union nationale 
a annoncé la parution d’un guide « Aide aux 
aidants » permettant aux associations ADMR de se 
familiariser avec les différentes offres à destination 
des aidants, et donnant une méthodologie pour le 
développement de nouveaux services.

L’étude HAD / Ssiad 
La restitution de l’étude portant sur les 
problématiques de coopérations entre les services 
de soins infirmiers (Ssiad) et d’hospitalisation à 
domicile (HAD) sur la période 2013-2014, a eu 
lieu durant le salon santé et autonomie le 20 mai 
2015.

L’étude s’est attachée à analyser les relais (le 
transfert de patients d’une structure d’HAD à un 
Ssiad ou d’un Ssiad à un établissement d’HAD) 
et les coopérations renforcées (la mise en place 
d’un dispositif assurant au patient la continuité de 

son accompagnement par le Ssiad et une prise en 
charge par l’HAD). Les résultats de cette étude ont 
permis de formuler cinq recommandations:

1 Renforcer la communication à destination 
des patients, entre Ssiad et HAD, et auprès 
des médecins prescripteurs pour améliorer la 
connaissance réciproque des acteurs.

2 Développer l’utilisation d’outils de coordination 
pour accompagner le transfert de patients.

3 Renforcer le rôle d’animateur de l’offre de soins 
de l’Agence régionale de santé (ARS) sur son 
territoire.

4 Définir un cadre réglementaire sécurisé 
permettant la mise en place de coopérations 
renforcées.

5 Définir des règles de tarification qui favorisent 
la fluidité du parcours patient.

Les résultats de l’enquête  
sur l’activité des Ssiad ADMR 
En 2013, une enquête interne nationale sur 
l’activité des services de soins infirmiers à domicile 
(Ssiad) du réseau a été lancée. Ses objectifs étaient 
d’affiner la connaissance du réseau des Ssiad 
ADMR (évolution de l’activité et des moyens), 
d’identifier les modes de fonctionnement des 
différents services et de définir des ratios repères 
d’organisation pour le réseau.

Cette étude a permis d’identifier plusieurs 
spécificités au réseau des Ssiad ADMR :

Santé
• une dotation moyenne à la place (≤ 12 000 €) 

inférieure à la dotation moyenne nationale  
(12 370 €).

• un taux d’activité moyen (+/- 90 %) inférieur 
au taux d’activité moyen national (95 %). Ce 
taux peut s’expliquer par un sous-financement 
des services.

• un accompagnement de personnes présentant 
un niveau de dépendance plus élevé (GMP 
682) que le niveau de dépendance observé 
dans l’ensemble des Ssiad au niveau national 
(GMP 669).

• un ratio aide-soignant à la place similaire, 
quelle que soit la localisation et la taille du 
service (entre 0,183 et 0,192 par place).

• un ratio infirmier coordinateur à nuancer selon 
la quotité de temps de secrétariat disponible 
pour le service. 

Dans un souci de suivi de l’activité, cette étude sera 
amenée à être renouvelée dans les prochaines 
années.

Signature d’un accord national entre 
Centres de santé et CPAM
L’Union nationale et l’ensemble des gestionnaires 
des centres de santé ont été reçus le 21 janvier 
2015 par Nicolas Revel, nouveau directeur 
général de la CNAMTS. Lors de cette rencontre, 
il a confirmé son souhait de poursuivre les 
négociations de rénovation de l’accord national 
dans la continuité de celles initiées par son 
prédécesseur. La signature d’un protocole d’étape 
le 12 novembre 2014 avait permis de formaliser 
l’avancée des négociations. Un nouveau 
calendrier de négociations a été présenté par la 
CNAMTS aux gestionnaires des centres de santé. 

Le 8 juillet 2015, un accord national des centres de 
santé infirmiers a été signé par l’Union nationale 
et neuf autres organisations représentatives des 
centres de santé. L’entrée en vigueur de ce texte 
est prévue pour le 1er janvier 2016, pour cinq 
ans, et prévoit l’organisation des relations entre 
les centres de santé et les Caisses d’assurance 
maladie (CPAM), en termes d’engagements et 
de contreparties financières versées aux centres 
par les caisses d’assurance maladie. Une journée 
d’échange à destination des personnels des 
centres de soins infirmiers s’était déroulée le 
mercredi 10 juin 2015 à l’Union nationale.

Le déploiement de l’accord sur l’ensemble du 
territoire a suivi la signature. L’Union nationale 
a ainsi participé, le 9 novembre 2015, à une 
séance de la commission paritaire nationale 
(CPN) portant sur l’accompagnement de l’accord 
national par des CPAM, la procédure d’adhésion 
au nouvel accord national et les commissions 
paritaires régionales. Au niveau régional, les 
centres de santé du réseau ont reçu une invitation 
de leur CPAM pour participer à une réunion 
d’information et d’échange sur les termes du 
nouveau texte et un bulletin d’adhésion au nouvel 
accord national.

Parution d’un recueil des normes  
et recommandations applicables  
aux Ssiad 
Le groupe santé de l’Union nationale et les 
représentants des fédérations de services de soins 
infirmiers à domicile ont travaillé et formulé des 
propositions pour la rédaction d’un recueil des 
normes et recommandations applicables aux 
Ssiad. Ce document du ministère des Affaires 
sociales et de la Santé est à mettre en parallèle 
avec les recommandations de bonnes pratiques 
émises par l’Agence nationale de l’évaluation 
et de la qualité des établissements et services 
médico-sociaux (Anesm). Ce recueil a permis 
également de réaffirmer les missions des Ssiad 
dans un contexte de relance des travaux sur la 
réforme de leur tarification.

ADMR - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015ADMR - RAPPORT D’ACTIVITÉ 201524 25



Outils référentiel et rapport type 
d’évaluation interne Saad 
La loi 2002-2 introduit l’obligation pour les 
établissements et services médico-sociaux 
d’évaluer leurs activités et la qualité de leurs 
prestations. Un référentiel d’évaluation interne 
spécifique aux services d’aide à domicile ADMR 
a été développé en 2015, permettant de réaliser 
une auto-évaluation critère par critère et de 
générer un plan d’action adapté. Celui-ci est basé 
sur le même format que celui des Ssiad mais a été 
réorganisé selon les axes de la recommandation 
des bonnes pratiques professionnelles « évaluation 
interne » de l’Anesm et aux évolutions du secteur. 
Un cinquième axe sur le projet de service a été 
ajouté à ce référentiel. En effet, la démarche 
d’évaluation interne et le projet de service sont des 
démarches qui peuvent être menées en parallèle. 
Un support de présentation de cet outil a été créé. 

Un rapport type d’évaluation interne spécifique 
aux Saad et à ce référentiel a également été 
réalisé. Celui-ci décrit le service d’aide et 
d’accompagnement concerné (présentation, 
caractérisation de la population accompagnée, 
objectifs du service, composition du personnel, 
les partenariats noués, etc.) et détaille les 
éléments méthodologiques de l’évaluation interne 
(protocole, référentiel utilisé, mise en place de 
groupes de travail, etc.). Il présente en dernier lieu 
les résultats de l’évaluation interne qui reprend les 
quatre axes du référentiel de l’Anesm. 

Fiches de bonnes pratiques 
Afin de formaliser les pratiques des principaux 
actes d’accompagnement et de soins de nos 
services Saad, Ssiad, CSI et HAD, l’Union 
nationale a travaillé à la création de fiches de 
bonnes pratiques et de conduites à tenir venant 
enrichir le système qualité national. 

Les fiches de bonnes pratiques concernent : 
l’équipement blouse/gants, la friction hydro 
alcoolique, l’hygiène de la bouche, la prévention 

des escarres, le lavage des mains l’eau, la toilette 
au lavabo et la toilette au lit, la réfection d’un lit.

Les fiches de conduites à tenir concernent : 
l’absence de réponse à domicile, l’accident avec 
exposition au sang, l’agression/les situations 
d’agressivité, la chute du client à domicile, la 
suspicion de décès et la suspicion maltraitance.

Ces fiches ont été mises à disposition dans 
l’Intranet dans le fonds documentaire national.

Adaptation du livret d’accueil 
Le réseau ADMR est engagé dans la qualité 
de service pour les personnes en situation de 
handicap via le Label Cap’ Handéo. À la suite 
des premières labellisations dans le réseau, 
un séminaire sur les retours d’expérience a été 
organisé à l’Union nationale le 14 avril 2015. 
Les fédérations présentes ont évoqué leur volonté 
de mutualiser les outils exigés par le référentiel 
Handéo, comme une version nationale du livret 
d’accueil en « plus facile à lire et à comprendre » 
(PFLC) et en version audio. Une nouvelle version 
du livret d’accueil en PFLC et une version audio 
téléchargeable gratuitement (format mp3) ont été 
intégrées dans le fonds documentaire de l’Intranet. 
Pour adapter également les futures annexes du 
livret d’accueil en PFLC, un document « Guide : 
règles document facile à lire Unapei » a été mis à 
disposition dans le fonds documentaire.

Journées qualité en région
En décembre 2015, Afnor Certification a publié 
la version 9 des règles de certification NF311 
permettant de se faire auditer sur la dernière 
version de la norme « Services aux personnes à 
domicile » d’août 2014. Ceci implique pour les 
fédérations certifiées, ou celles souhaitant entrer 
dans la démarche, des ajustements de leur système 
documentaire qualité et de leurs pratiques. C’est 
pourquoi le département développement a 
proposé fin 2015 des journées en région sur cette 
transition de norme et de règles de certification à 

Qualité
destination des directeurs, des responsables qualité 
et des bénévoles de fédérations et d’associations 
impliqués dans la démarche de certification. Trois 
journées se sont tenues à Paris, Toulouse et Lyon 
et ont rassemblées un peu plus d’une centaine de 
personne au total. 

Signature de la convention 
Afnor Certification 

Dans le cadre du forum anniversaire à Saint-
Etienne, l’Union nationale et Afnor Certification 
ont signé le 19 novembre 2015 une convention 
de partenariat ayant pour objet de faciliter le 
déploiement de la démarche qualité NF Service 
« Services aux personnes à domicile » pour 
l’ensemble du réseau ADMR. Cette convention, 
dont l’objectif est de promouvoir la démarche de 
certification, vient concrétiser une relation de près 
de 10 ans entre l’Union nationale ADMR et Afnor 
Certification.

Mise à jour du système 
documentaire qualité 
Dans le cadre des travaux du groupe qualité 
national, plusieurs documents ont été modifiés 
ou mis à jour. Ils ont été mis à disposition dans 
l’Intranet.

Documents sur les processus opérationnels :

• Contrat prestataire et de mandat, devis 
mandataire

• Procédure continuité d’intervention 

• Divers formulaires sur l’évaluation des besoins 
petite enfance / enfance / famille

Documents « Gestion ressources humaines » :

• Procédure prévention des risques liés au travail

• Procédure entretien professionnel

• Procédure recrutement, et les formulaires 
associés

Séminaire Handéo :  
retours d’expérience des premiers 
labellisés du réseau 
Mardi 14 avril 2015 s’est tenu à l’Union 
nationale un séminaire sur la démarche Handéo. 
Ce séminaire a permis de faire le point sur les 
actualités du label, de présenter la nouvelle 
version du référentiel (version 2 parue en juillet 
2015) et de partager les premières expériences de 
fédérations labellisées grâce à leurs témoignages. 
Trois témoignages d’associations aux profils 
distincts, mais trois retours d’expériences très 
positifs, avec des conclusions et des conseils 
utiles. La fédération de l’Hérault qui a vu 
l’association de Bédarieux labellisée en octobre 
2014, la fédération du Morbihan et l’association 
de Lorient labellisée en décembre 2014, et enfin 
la fédération de la Sarthe et l’association TLCA 
ADMR 72 labellisée en avril 2015.
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Mise à jour des statuts types
La commission structures a travaillé sur la réforme 
des statuts types de l’association locale, de la 
fédération départementale, du comité régional 
et de l’Union nationale. L’objectif de ces travaux 
est de prendre en compte les dernières évolutions 
législatives et règlementaires intervenues depuis 
2009, et de clarifier certains points qui sont 
sujets à interprétation. La réforme statutaire 
est également l’occasion de faire coïncider le 
périmètre des régions ADMR avec les nouvelles 

régions administratives. Ces nouveaux statuts 
sont soumis au vote de l’Assemblée générale 
extraordinaire de l’Union nationale du 17 mars 
2016.

La commission structures a également commencé 
à préparer la fusion de certains comités régionaux 
(rétro planning, modèle de traité de fusion, etc.).

Enfin, la commission structure commence à 
travailler sur un nouveau guide portant sur la 
création d’une association locale ADMR (document 
consultable dans le fonds documentaire national).

Bilan final du volet RH  
de la convention CNSA
L’accord-cadre entre la CNSA et l’ADMR relatif au 
programme de mutualisation et de modernisation 
pour les années 2013 à 2015, signée le 
19 décembre 2013, a touché à sa fin en 2015. Il 
définissait les conditions d’attribution par la CNSA 
d’une subvention à l’Union nationale ADMR pour 
permettre de :

• Développer la Formation ouverte à distance 
(Foad) ;

• Prévenir et agir sur les risques liés au travail ;

• La Gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences (GPEC) ;

L’objectif était de conforter la cohérence du réseau 
et d’en renforcer la structuration. 

Formation Ouverte à distance (FOAD) 

Afin d’accroître son expertise technique sur la FOAD 
et dans le but de poursuivre la professionnalisation 
et le développement des compétences des 
salariés, l’Union nationale ADMR travaille avec 
l’Idap, Institut de développement des activités 
de proximité. Cette association spécialisée dans 
le secteur des services à la personne développe 
des programmes de formation à distance avec le 
soutien des ministères et de la CNSA. L’offre de 
formation de l’Idap à destination des personnels 
d’intervention comprend différents programmes 
tels que intégr@dom à destination des personnels 
en difficulté avec la maîtrise de la langue 
française (40 h), ap@dom pour les personnels 
d’intervention exerçant auprès des personnes 
âgées dépendantes (20 h), h@didom pour 

Les ressources humaines

La commission structures

La commission ressources 
humaines

les personnels d’intervention exerçant auprès 
d’enfants et d’adultes handicapés (20 h) et  
b@bydom pour les personnels d’intervention 
exerçant auprès d’enfants de moins de trois ans 
(20 h).

Pour chaque formation, l’apprenant accède aux 
contenus pédagogiques, aux exercices pratiques, 
aux quiz, à la boîte à outils et aux vidéos sur 
une plateforme. Pour chaque session, l’Idap 
désigne un formateur à distance, auquel les 
stagiaires pourront poser des questions sur la 
formation via un forum Idp et un administrateur 
référent, en mesure d’assister les apprenants 
en cas de problèmes techniques. La plateforme  
id@p-campus permet la traçabilité et le suivi des 
actions menées par l’apprenant. En effet sont 
recensés : les temps de connexion, les activités 
réalisées, les scores obtenus sur les exercices et 
les quiz.

Prévenir et agir sur les risques liés au travail

Le projet permettant de prévenir et d’agir sur les 
risques liés au travail (dont la pénibilité) est un axe 
particulièrement fort des orientations de l’ADMR 
en matière de ressources humaines. 

Conscient de l’importance de la problématique 
de la prévention des risques liés au travail dans un 
secteur particulièrement exposé à la pénibilité et 
aux risques professionnels, l’ADMR a engagé un 
travail de structuration et d’harmonisation de sa 
politique de prévention auprès de ses personnels. 
Un guide d’accompagnement sur les risques liés 
au travail est désormais proposé par l’Union 
nationale aux fédérations. Ce guide propose :

• Deux questionnaires d’autodiagnostic : l’un à 
destination de la gouvernance de l’association 
et l’autre à destination des intervenants à 
domicile, 

• 19 fiches actions ayant pour but d’aider les 
fédérations à mettre en place des outils ou des 
actions afin de réduire les risques liés au travail.

Par ailleurs, comme prévu dans le cadre de 
la convention, l’Union nationale a également 
proposé deux formes d’accompagnements 
possibles grâce au soutien financier de la CNSA :

• un accompagnement en fédération réalisé par 
le chargé de mission RH de l’Union nationale;

• un autodiagnostic mené par un salarié de la 
fédération (avec prise en charge salariale pour 
une durée de cinq jours maximum, montant 
plafonné).

Un chargé de mission ressources humaines 
accompagne les fédérations dans la mise en 
place de leur politique de prévention des risques 
professionnels. À l’issue de la convention CNSA 
2013-2015, la dynamique de prévention des 
risques professionnels est intégrée dans les axes 
stratégiques des structures ADMR : 

• 74 fédérations du réseau sont en contact 
avec l’Union nationale sur la thématique de 
prévention des risques professionnels;

• 38 rendez-vous d’accompagnement sur 
cette thématique ont été effectués au sein de 
l’ensemble du réseau ;

• La majorité des fédérations du réseau ont 
désormais constitué des comités de pilotage 
pour mettre en place des actions concrètes 
au sein de leur département, et sont 
accompagnées localement par des partenaires 
locaux (notamment les médecins du travail, la 
Carsat, et Aract). 
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La démarche de prévention  
des risques professionnels  
au sein du réseau

Conseil, expertise, veille 
juridique du réseau 
sur cette thématique 
(téléphone et mails)

Recueil de bonnes pratiques, 
méthodologie et accompagnement 
déploiement (38 déplacements FD - 
31 FD accompagnées physiquement)

Accompagnements 
à prévoir 



Gestion prévisionnelle des emplois  
et des compétences (GPEC)

Ce volet GPEC s’inscrit dans la continuité de la 
convention signée avec la CNSA pour 2008-
2011. 26 fédérations avaient bénéficié de cet 
accompagnement, que l’Union nationale poursuit 
au sein du réseau, toujours dans le but de 
développer, généraliser et structurer les politiques 
RH, d’harmoniser les pratiques et d’accroître la 
professionnalisation des salariés.

Les objectifs opérationnels au niveau des 
« structures employeurs » restent inchangés : 
réduire les difficultés de recrutement, anticiper 
les départs, améliorer les conditions de travail, 
diminuer l’absentéisme et le turnover, fidéliser 
les salariés, développer des nouveaux parcours 
professionnels, adapter et développer au mieux 
les compétences.

Des outils élaborés par l’Union nationale sont mis 
à disposition du réseau (guide GPEC, guide du 
recrutement, process RH, indicateurs via NEVIS). 
Des formations sur la GPEC sont également 
proposées. 

Edec nationale de branche
Trois actions de développement de l’emploi et des 
compétences ont été travaillées en 2015 :

• Identifier et valoriser les parcours professionnels 
pour favoriser les mobilités et l’employabilité 
des salariés en 2e partie de carrière. Sur ce 
thème, différents guides, supports d’entretiens 
et fiches de présentation des aires de mobilité 
et de parcours possibles par métier ont été 
réalisés.

• Recenser les enjeux en matière de pénibilité et 
risques liés au travail. Une étude sur ces thèmes 
a permis de montrer que les salariés intervenant 
auprès des clients peuvent être considérés 
comme exerçants des métiers à risque. Les 
partenaires sociaux de la branche ont souhaité, 
à partir des résultats de ce projet, pouvoir 
proposer aux structures une méthodologie 
outillée leur permettant d’anticiper et de piloter 
leurs politiques de prévention des risques 

professionnels. Des propositions ont été 
formulées pour repérer et prévenir ces risques.

• Détecter les gisements d’emploi dans la prise en 
charge à domicile des personnes en situation de 
handicap, les besoins en compétences, qualifier 
et identifier des freins au développement de 
cette activité. Les résultats de cette étude ont 
permis de démontrer que par leurs efforts de 
professionnalisation, leur réactivité et leur 
souplesse d’organisation, les structures de la 
branche sont capables de se situer pleinement 
sur le champ du handicap, à condition d’avoir 
mis en place des plans d’actions adaptés. Les 
partenaires sociaux de la branche ont souhaité 
proposer une méthodologie outillée aux 
structures de la branche, pour leur permettre 
de mettre en place un modèle économique, 
social et organisationnel et de s’engager ou de 
renforcer leur positionnement dans la prise en 
charge des personnes en situation de handicap.

Edec nationale Autonomie
Un accord cadre a été signé en mars 2014 par 
différents organismes dont la branche de l’aide, 
de l’accompagnement, des soins et des services 
à domicile. La branche a proposé quatre fiches 
actions qui ont été validées en 2015 :

• Accompagner les structures de l’aide à domicile 
dans l’anticipation et la mise en œuvre de leur 
gestion des ressources humaines, en privilégiant 
celles de taille petite et moyenne ou celles en 
difficulté quant au maintien dans l’emploi de 
leurs salariés ;

• Accompagner les responsables de secteur 
ou les accompagnants de proximité afin de 
renforcer leurs compétences dans l’exercice de 
leurs missions ;

• Montée en compétences des intervenants de la 
branche qui travaillent auprès de personnes en 
situation de handicap ;

• Innover dans les pratiques de formation interne 
pour le développement des compétences des 
salariés, l’intégration de nouveaux embauchés 
et la mise en œuvre de formations initiales par 
alternance.

L’USB est présidée par l’ADMR depuis le 1er juillet 
2015. La CMP s’est réunie sept fois en 2015, et le 
bureau USB s’est réuni cinq fois.

Le contrat de génération

Un accord de branche portant sur le contrat de 
génération a été signé le 24 mars 2015 (avenant 
n° 21/2015). Ces nouvelles dispositions modifient 
le titre X de la convention collective relatif à l’emploi 
des séniors. Cet accord permet également de 
couvrir les associations dont l’effectif est compris 
entre 50 et 300 salariés ETP : elles n’auront pas 
l’obligation de négocier un accord ou un plan 
d’action sur le contrat de génération.

Les frais professionnels

Les négociations ont porté principalement sur les 
modalités de prise en charge des temps et des 
frais de déplacement des salariés d’intervention à 
domicile. L’USB-Domicile s’est emparée de cette 
question et a engagé des études sur différentes 
hypothèses d’évolution. L’objectif est d’aboutir à 
un système plus juste et plus sûr juridiquement.

Le temps partiel

Les négociations engagées au mois de septembre 
2013, se sont terminées en octobre 2015. Les 
organisations syndicales de salariés n’ont pas 
souhaité signer la proposition d’accord de l’USB-
Domicile.

Les congés

Des négociations portant sur les congés (congés 
payés, les congés pour évènements familiaux, les 
congés pour enfant malade) se sont achevées en 
2015. Les organisations syndicales de salariés 
n’ont pas souhaité signer la proposition d’accord 
faite par l’USB-Domicile.

La complémentaire santé

Des mesures de rééquilibrage du régime de 
complémentaire santé ont été négociées, compte 
tenu de plusieurs éléments :

• une dégradation progressive des résultats ;

• la mise en place de la portabilité au 1er juin 
2014, dont le coût doit être compensé ;

• la publication des décrets précisant les 
garanties maximales et minimales des contrats 
responsables.

L’avenant n° 22/2015 a été signé par les 
employeurs de l’USB-Domicile d’une part, et le 
syndicat CFDT d’autre part, pour modifier les 
dispositions du titre VII de la CCB. Il est prévu qu’il 
entre en vigueur le 1er janvier 2016.

La prévoyance

Les nouvelles garanties du régime de maintien de 
salaire et de prévoyance – modifiées par l’avenant 
18 du 29 octobre 2014 – sont entrées en vigueur 
le 1er avril 2015.

La branche de l’aide à 
domicile /USB-domicile
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Ouverte depuis le 1er avril 2015, elle s’inscrit dans 
le cadre d’une démarche de prévention des risques 
psychosociaux. L’Association de gestion du fonds 
d’aide au paritarisme (AGFAP) de la Branche de 
l’aide à domicile s’est rapprochée de la société 
Pros-Consulte pour mettre en place un service 
d’écoute psychologique. Les 231 000 salariés 
de la Branche ont ainsi désormais accès à une 
plateforme téléphonique d’écoute psychologique, 
24h/24 et 7j/7. Ce service est gratuit pour les 
salariés et les associations.

Les appels sont complètement anonymes. Pour 
accompagner les salariés dans cette démarche de 
consultation, des documents (cartes PVC, dépliants 
et affiches) ont été adressés directement par Pros-
Consulte aux fédérations départementales.

Une campagne de communication a été mise en 
œuvre par les associations et fédérations à partir 
de la documentation qui leur a été transmise : 
dépliant, carte de contact, affiches.

Les questions relatives à l’actualité 
législative
L’année 2015 a été marquée par de nombreuses 
évolutions législatives et conventionnelles : 
ordonnance de simplification des modalités 
d’application des règles en matière de temps 
partiel issues de la loi relative à la sécurisation de 
l’emploi, loi pour la croissance et l’activité (dite 
loi « Macron »), loi relative au dialogue social 
et à l’emploi (dite loi « Rebsamen »), décrets 
d’application de la loi ESS sur les restructurations 
d’association, évolutions du régime de prévoyance, 
réforme de la formation professionnelle, etc. 
Dans ce contexte, le service juridique de l’Union 
nationale a répondu à près de 3 600 questions 
juridiques, par téléphone, mails et courriers. 

La majeure partie des sollicitations a concerné 
le droit du travail (75 % des questions traitées) : 
l’organisation du travail (modulation, temps de 
repos, trajets et déplacements), les différents 
modes de ruptures du contrat de travail, la mise 
en place et le fonctionnement des institutions 

représentatives du personnel ainsi que la mise en 
œuvre des régimes de complémentaire santé et 
prévoyance.

Le service juridique a également été sollicité sur 
le régime juridique des associations : application 
des statuts, création / fusion / scission. Cela 
représente 13% des questions traitées.

La création de fiches pratiques
Le service juridique a travaillé à la création de 
fiches pratiques en droit du travail, venant enrichir 
le fonds documentaire national. Ces premiers 
travaux ont abouti, en 2015, à la création 
de 23 premières fiches thématiques, classées 
en 4 catégories : conclusion du contrat de travail / 
exécution du contrat de travail / durée de travail / 
rupture du contrat de travail.

Ces documents sont disponibles dans le Fonds 
documentaire national et sont enrichis et mis à 
jour en continu. 

Ouverture de la plateforme 
Pros-Consulte

Le service juridique

La politique de formation 2015
Trois axes ont marqué la politique de formation en 
2015 : la réforme de la formation professionnelle 
avec la loi du 5 mars 2014, la poursuite de la 
démarche qualité du réseau (connaissance de la 
norme, évaluation interne, évaluation externe) et 
la poursuite des démarches autour des risques liés 
au travail.

Elle a évolué autour des trois volets suivants :

• le catalogue annuel : constitué de sessions 
courtes en direction de l’encadrement fédéral ;

• les formations d’actualité : elles proposent des 
réponses adaptées aux besoins des fédérations 
en fonction de l’actualité ;

• les écoles des cadres : des formations longues 
par fonction.

La mise en œuvre a pris appui sur le catalogue 
annuel, qui dispose de deux déclinaisons, une sur 
papier et une sur l’Intranet :

• qui renvoie vers un catalogue actualisé toute 
l’année : fiches, calendrier, accès par public, 
par thème, par département ;

• pour proposer des réponses adaptées aux 
besoins des bénévoles et salariés fédéraux ; 

• pour pouvoir être réactif en fonction des thèmes 
d’actualité.

Les grands axes de la politique  
par département

> Le Développement

Handicap

Tout comme en 2014, l’axe Handicap a constitué 
un axe important du service développement pour 
2015 avec des formations telles que :

• Adapter son approche des personnes 
handicapées (à destination des personnels 
administratifs, en contact avec des personnes 
en situation de handicap),

• Accompagner les salariés dans leur intervention 
auprès des personnes handicapées (à 
destination des personnels d’intervention).

Autonomie

Avec l’émergence des établissements de HAD 
(Hospitalisation à domicile), il est important de 
proposer une formation afin d’accompagner les 
fédérations dans le développement de ce service. 
La question de l’autonomie étant centrale dans 
le secteur, une formation sur l’habitat regroupé 
répond aux demandes du réseau. 

Famille

L’ADMR a poursuivi son développement sur 
le secteur de la petite enfance et a maintenu 
son offre de formation avec des stages tels que   
« Optimiser la gestion d’une structure d’accueil du 
jeune enfant » et « Mettre en œuvre des structures 
d’accueil du jeune enfant ».

Par ailleurs, la formation sur la réforme des 
rythmes scolaires a été maintenue au-delà de la 
rentrée 2014-2015. L’ADMR se positionne sur ces 
nouveaux services et accompagne les fédérations 
dans la création des ALSH (Accueil de loisirs sans 
hébergement).

La formation
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Santé

Plusieurs formations santé ont été proposées :

• Infirmiers coordinateurs de Ssiad ou responsables 
d’un centre de soins, module 1 et 2.

La formation des infirmiers coordinateurs de Ssiad 
ou des infirmiers responsables de centres de 
soins répond à un besoin essentiel pour faciliter 
l’intégration de nouveaux salariés dans le cadre du 
projet ADMR. Ces sessions ont connu un vif succès.

• DPC (Développement professionnel continu) : 
entré en application au 1er janvier 2013, instauré 
par la loi HPST, le développement professionnel 
continu est une obligation annuelle de 
formation pour l’ensemble des professionnels 
de santé (médicaux et paramédicaux). 

Pour l’ADMR, l’ensemble des personnels, 
médecins, aides-soignants, infirmiers, auxiliaires 
de puériculture, puéricultrices et ergothérapeutes 
est concerné par le DPC. Il est à noter que le circuit 
d’inscription et de financement des formations est 
différent pour les Centres de soins infirmiers (CSI) 
et les autres services/établissements (Ssiad, Eaje, 
PUV...).

La qualité

La qualité étant un enjeu majeur pour le réseau 
ADMR, les formations autour de cette thématique 
ont été reconduites :

• Conduire une démarche ISO 9001  
en fédération

• Lecture de la norme pas à pas NFX50-056 
« Services aux personnes à domicile »

• Conduire la démarche d’évaluation interne 
dans les Saad, les Ssiad et les PUV

• Renouveler son agrément et se préparer à 
l’évaluation externe

• Les audits internes

Dans la continuité de cette démarche, les 
formations suivantes ont été poursuivies :

• Se préparer à la labellisation Cap Handéo

• Piloter sa démarche qualité : indicateurs et 
tableaux de bord

• Évaluer les besoins des clients.

Thèmes transversaux

En 2015 les formations suivantes ont été 
reconduites :

• Mettre en œuvre un accueil de jour

• Mettre en œuvre un service de livraison de 
repas

• Monter un service d’aide à la mobilité par 
transport accompagné

• Monter un service de petit bricolage/ petit 
jardinage

• Monter un service de gardes de nuit itinérante.

> La gestion des Ressources Humaines

Connaissance du projet et du réseau 

Ces formations indispensables pour favoriser 
l’intégration de nouvelles personnes dans le 
réseau ont été poursuivies en 2015.

• Président fédéral : réflexion sur son rôle et ses 
missions. En appui à l’école des présidents, 
cette formation est maintenue au vu de son 
importance stratégique pour les présidents 
arrivant en cours d’année.

• L’accompagnement de proximité : enjeux 
et mise en œuvre de l’appui individualisé. 
Cette formation est essentielle pour aider les 
accompagnants dans leur rôle spécifique 
auprès des associations.

Ecoles des cadres

Les Écoles des directeurs et des présidents ont été 
maintenues en 2015, en renouvelant le projet 
de chaque formation pour l’adapter à la fois aux 
évolutions de l’environnement et aux attentes des 
participants. 

L’École des militants s’est poursuivie en 2015 
avec un financement sur le plan de formation des 
fédérations.

Formation management

Les formations spécifiques portant sur le bénévolat, 
qui s’adressent à un public de binômes (notamment 
quand elles sont suivies par un accompagnant de 
proximité) ont été maintenues :

• Principes et pratique d’animation d’équipes 
bénévoles 

• Le recrutement des bénévoles 

• Animation de la vie associative 

Ont été poursuivies les formations suivantes :

• Manager efficacement ses collaborateurs 
(bénévoles et salariés)

• Mettre en œuvre les différents entretiens 
professionnels

• Les techniques d’animation des formations et 
des réunions 

• Processus d’embauche et intégration dans 
l’équipe 

• Les outils RH (Entretien Professionnel individuel, 
DIF, nouveautés du plan de formation …). Cette 
formation est adaptée à la loi du 5 mars 2014 
sur la réforme de la formation professionnelle.

• Élaboration et mise en œuvre du plan de 
formation

• Évaluer et prévenir la pénibilité au travail

• Prévenir les risques psychosociaux.

Formations juridiques et techniques

Les formations de base en 2015 ont été les 
suivantes :

• Prestataire/mandataire, module 1, 2 et 3

• Modulation du temps de travail

• Vie statutaire des associations

• Les instances représentatives du personnel : 
juridique et psychologique

• La paie

• La responsabilité du dirigeant

> La Communication

Pour être utile et efficace, la communication 
nécessite certaines compétences et une 
méthodologie adaptée. Les modules de formation 
proposés répondent à cet objectif et sont adaptés à 
des publics (bénévoles et salariés) qui ne sont pas 
des spécialistes de la communication. Apprendre 
à communiquer est d’autant plus important du fait 
du développement des services auprès du grand 
public.

Les formations suivantes ont été proposées comme 
les années précédentes :

• Rôle et missions de l’ambassadeur de 
communication. Depuis 1999, une formation 
est proposée à tous les nouveaux Ambassadeurs 
de la communication pour leur faire connaître 
et appréhender en deux jours les grands 
principes de la communication et appréhender 
leur rôle. Cette formation est aussi ouverte aux 
conseillers techniques fédéraux en charge de 
la communication pour faciliter le travail en 
binôme. 

• Élaborer un plan de communication. Cette 
formation permet d’aborder la communication 
dans sa globalité afin de développer une 
communication efficace. 

• Réussir sa stratégie de lobbying

• La communication interne : fédération/
associations

• Une formation sur les relations Presse a été 
proposée aux fédérations afin de leur apporter 
une meilleure connaissance du métier de 
journaliste et ainsi comprendre leurs attentes. 

• La communication de crise.

> La Gestion

Élément clé de la politique de formation du réseau, 
l’offre de stages doit permettre à chacun de mettre 
en œuvre la loi 2002-2 avec efficacité. Pour y 
parvenir, plusieurs formations sont développées. 
Les exigences budgétaires et comptables issues 
de la loi 2002-2 donnent en outre toute leur 
importance aux formations de base :

• Initiation à la gestion d’une association : ce 
module permet aux acteurs qui ne sont pas des 
professionnels de la gestion de comprendre les 
documents financiers de bases présentés en 
assemblée générale.

• Les bases de la gestion : outils de gestion 
opérationnels en fédération : une formation 
plus que jamais indispensable pour permettre 
à l’ensemble des trésoriers fédéraux de mieux 
appréhender leurs responsabilités compte 
tenu du cadre lié à la mise en œuvre de la loi  
2002-2. Elle a pour objectif de leur donner les 
moyens de suivre l’évolution de leur fédération, 
ou de leur région, par l’acquisition et la 
pratique d’outils de gestion adaptés (tableaux 
de bord, de suivi d’activité et de productivité, 
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prix de revient, trésorerie).

• Élaboration du compte administratif : c’est un 
des outils indispensable à mettre en œuvre 
dans les comptabilités des fédérations dans le 
cadre de la mise en œuvre opérationnelle de la 
loi 2002-2.

• Le budget général des services d’aide à domicile

• Le budget général des Ssiad

• Elaborer le rapport d’activité financier des 
Ssiad : le législateur devrait opérer en 2011-
2012 une réforme sur la tarification des Ssiad. 
Il sera donc proposé une formation sur ce 
thème dès la parution du décret.

• La formation sur l’exploitation des tableaux de 
bords NSI doit être reconduite.

• Une prospection des stagiaires TISF renforcée 
auprès de tous les établissements scolaires, de 
formation et structures diverses de reclassement/
orientation..

• Regroupement régional de différents employeurs 
et de tous les centres de formation en charge 
du DETISF pour mettre en lumière le métier 
de TISF, remobiliser prescripteurs et financeurs 
sur l’orientation de stagiaires vers ce diplôme 
et de fait répondre aux besoins des services 
famille de l’AD de la région qui manquent de 
professionnels.

• Réflexion autour du projet de fusion des 
diplômes de niveau V, regroupant le DEAVS-
DEAMP et la formation d’Auxiliaire de Vie 
Scolaire.

• Une campagne de communication renforcée 
du centre Adyfor : communication accentuée et 
création du site internet Adyfor.

• Des moyens de coordination sans cesse 
renforcés sur l’accueil et l’accompagnement 
de stagiaires aux difficultés grandissantes : 
financières, personnelles, de niveau scolaire…

• Le développement d’un catalogue de formations 
petite enfance pour le réseau ADMR.

• Mutualisation des formations Adyfor (Paris/
Saint-Jean-Bonnefonds).

• Intégration de Saint-Jean-Bonnefonds dans la 
démarche qualité de l’Union nationale : afin 
d’améliorer le service aux clients (stagiaires- 
employeurs-prescripteurs-financeurs), de 
réinterroger nos pratiques, formaliser nos 
procédures, mieux gérer notre activité, 
mutualiser des moyens entre nos départements, 
développer de nouveaux outils de mesure 
de la qualité de l’accueil et du suivi de nos 
stagiaires, évaluer les actions de formation 
et leurs effets sur l’intégration professionnelle 
des stagiaires et moderniser le centre de Saint-
Jean-Bonnefonds.

Ce qui a animé l’équipe pédagogique en 2015 :

Adyfor ADMR Paris
L’École des directeurs est organisée sur 6 modules 
de 3 à 4 jours soit 19 journées de formation. 
Chaque stagiaire bénéficie d’un référent dont 
le rôle est notamment d’aider les directeurs à 
la réalisation de son mémoire. Le référent est 
un directeur du réseau déjà en fonction depuis 
plusieurs années.

L’École des présidents est organisée sur 4 modules 
de 3 à 4 jours, totalisant ainsi 13 journées de 
formation.

L’École des administrateurs salariés est organisée 
sur 1 module de 5 jours.

Adyfor ADMR Saint-Jean-Bonnefonds

2014-2015 Prévisionnel 
2015-2016

École des 
présidents

Promo n°13 
8 participants

Promo n°14
11 participants

2015 2016

École des 
directeurs

Promo n°15 
6 participants

Promo n°16 
6 participants

École des 
adminis- 
trateurs
salariés

Promo n°12 
7 participants

Promo n°13 
ouverture des 
inscriptions en 

avril 2016

2015 Nombre de 
stagiaires

Formation continue ADMR 1 125

VAE DEAVS 39

VAE DEAS 10

VAE DETISF 1

VAE ADVF  
dont accompagnement  
au CCP2 du titre 

10 (titre complet) 
+ 6 (CCP2)

Assistant Maternel CG 110 / 6 groupes

Modernisation AD CG42 75

Autres clients formation 
continue hors ADMR
dont : Secours catholique
          Association IMC Loire
          ADAPA de l’Ain 
          UDAF 42

132

9
24 
42
57

Formation initiale DEAVS 51/ 4 groupes

Parcours complet titre 
professionnel ADVF 10

Compétences de base de 
l’aide à domicile 7 / 1 groupe

Formation initiale DETISF 25 / 2 groupes

TOTAL stagiaires 1 591
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Événements, publications, présence sur les réseaux 
sociaux, produits dérivés… la communication 
accompagne le développement de notre réseau, 
valorise l’activité des associations et fédérations 
ADMR, et met en lumière les valeurs qui fondent 

notre mouvement et nous différencient de la 
concurrence. Le département communication 
et relations publiques travaille à développer et 
enrichir chacun de ces axes.

Le séminaire communication
Le séminaire annuel de la communication s’est tenu 
le 19 mars 2015. Il était consacré à l’attractivité 
de l’ADMR : comment mettre en œuvre une 
communication positive (porter notre discours, 
nos positions et nos valeurs d’une seule voix pour 
renforcer la notoriété et améliorer l’image de 
l’ADMR, mais aussi faire connaître notre activité et 
nos services au plus grand nombre), avec comme 
fil conducteur, la valorisation de trois axes :

• La plus-value associative : mise en avant des 
valeurs de l’associatif en général et des atouts 
de l’ADMR en particulier.

• L’offre de services : savoir parler de l’offre de 
services au local mais penser aussi à valoriser 
l’offre globale du réseau fédéral et national.

• La marque employeur : avec 100 000 salariés, 
une filiale spécialisée telle qu’Adyfor et la nature 
de nos emplois (non délocalisables), l’ADMR se 
positionne comme un acteur de proximité au 
potentiel « recruteur » fort.

Jean-Louis Sanchez, délégué général de 
l’Observatoire national de l’action sociale 
décentralisée (Odas), est intervenu sur la 
thématique de la journée, tout comme les 
fédérations du Pas-de-Calais (62) et du Calvados 
(14) qui ont présenté leurs actions en matière de 
communication autour de ces trois angles. Pour 
clore cette journée, la salle a échangé autour 
des actions possibles pour valoriser la marque 
employeur. 

Plusieurs supports de communication destinés 
à accompagner les chargés ou référents 
communication dans la construction du discours 
ont été présentés dans le cadre de ce séminaire : 
le guide du communicant, les différents 
PowerPoint du séminaire, accessibles dans le 
Fonds documentaire.

La journée Fleurs
La journée Fleurs 2015 s’est déroulée le samedi 
30 avril. Bénévoles et salariés de toute la France 
se sont mobilisés pour distribuer bouquets et fleurs 
en pot, faisant de cette journée un moment de 
convivialité. Lancée en 1983, cette opération 
nationale est toujours l’occasion pour l’ADMR 
de renforcer ses liens avec les personnes aidées 
en leur offrant des fleurs. C’est aussi un moyen 
d’aller à la rencontre de la population et de faire 

Les événements

La communication
connaître l’ensemble de nos services, de présenter 
notre réseau, son organisation et la place du 
bénévolat dans nos associations.

Différents outils de communication (guide 
technique, modèle de communiqué de presse, 
affiche) ont été proposés aux fédérations 
participantes pour promouvoir cette journée.

La vie statutaire
Le département communication et relations 
publiques assure le suivi des instances statutaires 
nationales, en participant aux conseils 
d’administration et en assurant la rédaction 
des comptes-rendus de ces derniers. Il travaille 
également à la réalisation de supports visuels 
diffusés lors de l’assemblée générale (rapport 
d’activité, rapport financier, rapport d’orientation), 
et prend en charge l’organisation logistique de cet 
événement statutaire.

La présence sur les salons

Salon des services à la personne

L’ADMR a tenu un stand durant le 9e salon des 
services à la personne, qui s’est tenu les 24, 25 
et 26 novembre 2015 à Paris, porte de Versailles. 
Si ce salon s’adresse d’abord au grand public 
en proposant une offre multiple (stands divers, 
maison connectée…), il est également destiné 
aux professionnels qui ont pu améliorer leurs 
connaissances techniques grâce aux nombreuses 
conférences. L’occasion pour l’ADMR, de valoriser 
son offre de services et de présenter les métiers de 
notre secteur et les possibilités d’embauche dans 
notre réseau. 

Salon Santé et Autonomie 

L’ADMR était présente au salon Santé et Autonomie 
du 19 au 21 mai 2015. Durant trois jours ce salon 
a rassemblé quelque 550 exposants et accueilli 
des milliers de visiteurs, au Parc des expositions 
de la Porte de Versailles à Paris. L’ADMR tenait 
un stand au sien du village « Grand âge et 
handicap ». L’occasion de rencontrer de nombreux 
professionnels et des partenaires potentiels, et de 

mieux leur faire percevoir qu’avec ses 300 Ssiad, 
une soixantaine de centres de soins infirmiers et 
plusieurs structures d’HAD gérées en direct ou en 
partenariat, l’ADMR constitue, par-delà la diversité 
de ses services, un acteur majeur de la santé. 

Une conférence a permis de présenter le rôle clé 
que l’ADMR est amenée à jouer dans les parcours 
de santé des aînés (Paerpa). Elle a mis en avant 
le succès de l’expérimentation ayant lieu en Indre-
et-Loire. 

Une seconde conférence a permis de restituer 
les résultats d’une étude, menée notamment par 
l’ADMR, mettant en lumière la nécessité d’une 
meilleure articulation entre Ssiad et HAD.
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Le Lien
Destiné aux associations locales (bénévoles et 
salariés), il est édité à près de 15 000 exemplaires. 
C’est une source d’information, qui se fait l’écho 
des grands dossiers nationaux, et favorise l’échange 
d’expériences, de réflexions et de motivations pour 
comprendre les évolutions du secteur, et adhérer 
en connaissance de cause au projet de l’ADMR. 
Véritable outil d’animation et de cohésion pour 
les équipes locales, le Lien est aussi un support 
de communication pour informer les partenaires 
départementaux et locaux. Quatre fois par an, Le 
Lien réserve sa dernière page à l’actualité des réseaux 
départementaux et la présentation des initiatives 
locales. Un plus pour les abonnés qui sont informés 
de la vie du réseau près de chez eux, dans leur 
association ou celles de leur département. Un plus 
également pour les fédérations qui, avec ces pages 
départementales, réalisent une communication de 
proximité à destination des bénévoles, des salariés et 
de leurs partenaires locaux abonnés au Lien. C’est 
l’Union nationale qui se charge de la mise en page, 
de l’impression et du routage des pages insérées 
dans Le Lien.

L’Hebdo
Destiné aux sièges fédéraux, présidents et 
administrateurs salariés, ce support permet aux 
différents départements de faire le point chaque 
semaine sur les nouveautés et de transmettre 
au réseau les informations utiles. Ce support 

est consultable chaque vendredi après-midi sur 
l’Intranet : www.intranet.admr.org. 

L’Union
Destiné aux administrateurs fédéraux, cette 
publication est éditée à 2 400 exemplaires. Depuis 
janvier 2004, l’abonnement annuel à L’Union est 
couplé avec le mensuel Journal de l’action sociale 
(JAS). Chaque mois l’ADMR y est présente au 
travers d’une initiative présentée dans la rubrique 
“Actu des régions”, ainsi que dans la rubrique “Le 
journal des réseaux”. L’ADMR bénéficie ainsi d’une 
page dans cet espace pour promouvoir un service, 
relayer un sujet d’actualité ou apporter son point 
de vue sur un débat qui concerne notre secteur.

Plus facile la vie, la lettre aux clients
L’Union nationale édite une lettre destinée aux 
clients. Ce support de communication a pour 
objectif de renforcer les liens avec nos clients, de 
les fidéliser en leur apportant des informations 
régulières et pratiques sur les services de l’ADMR 
et, plus largement, sur tout ce qui concerne 
l’environnement des services à la personne. 
Chaque numéro est également l’occasion de 
promouvoir les services existants ou de nouveaux 
services. L’Union nationale propose chaque 
trimestre (printemps, été, autonome, hiver) un 
modèle de lettre rédigée et mise en page. Les 
fédérations peuvent la diffuser telle quelle ou la 
personnaliser en modifiant un ou plusieurs articles.

Nos publications
Le site Internet national
Conçu pour améliorer notre visibilité auprès du 
grand public comme de nos partenaires, le site 
Internet www.admr.org repose sur deux principes : 
valoriser notre palette de services et offrir à 
l’internaute des outils pour entrer facilement en 
relation avec le réseau. Pour faciliter la mise 
en relation du client avec les fédérations et les 
associations de notre réseau, le module « Où 
nous trouver ? » permet à l’internaute d’effectuer 
une recherche à partir d’un département, d’une 
commune ou d’un code postal. La page de 
résultat affiche une carte de géolocalisation 
et les informations précises sur l’association 
correspondant à la demande.

Pour être parfaitement opérationnelle, la base de 
données doit s’enrichir des informations relatives 
aux associations de chaque fédération. Une 
fois les données mises à jour dans la rubrique 
vie associative de Colibri, la remontée des 
informations s’effectue via l’Infocentre Nevis et les 
données sont ensuite intégrées dans le site Internet. 
Cette mise en ligne permet en outre l’amélioration 
du référencement naturel du site Internet, utile à 
l’ensemble du réseau. 

Le site Internet permet également aux fédérations 
et associations de créer, gérer et mettre à jour en 
toute autonomie des pages fédérales ou locales.

Les réseaux sociaux
Les réseaux sociaux font désormais partie 
intégrante de notre stratégie de communication. Ils 
permettent de développer des relations publiques 
et de donner une image moderne, positive et donc 
dynamique de l’ADMR. Les contenus éditoriaux 
sont préparés et ajustés à l’usage, en fonction de 
l’actualité.

L’ADMR a sélectionné des réseaux sociaux adaptés 
à ses besoins et aux attentes des internautes.

Twitter

Le compte Twitter @ADMRun a été créé en octobre 
2014. Il est :

• Le relai de l’actualité générale en lien avec 
notre secteur d’activité,

• Le relai des informations des fédérations 
diffusées dans la presse ou à caractère 
institutionnel (lobbying),

• Un lien vers les autres sites sur lesquels nous 
sommes présents (site Internet de l’Union 
nationale, LinkedIn, Viadéo).

Il comptait 1 000 abonnés, fin 2015, grâce à 
une diffusion de tweets hebdomadaire voire 
journalière, suivant l’actualité du réseau.

Facebook

La page Facebook a été conçue initialement pour 
la diffusion de contenus à caractère institutionnel. 
Créée en janvier 2015, celle-ci s’appuyait sur 
des informations relatives à la célébration du 70e 

anniversaire du réseau. Or, l’interaction avec les 
internautes étant rare et le nombre d’abonnés faible 
(seulement 300 à l’été), il a été décidé de modifier 
progressivement la ligne éditoriale vers une ligne 
plus légère voire décalée. Ainsi, de septembre à 
décembre, une à plusieurs publications « non-
institutionnelles » par semaine émanant de pages 
de partenaires, du réseau, de magazines, etc. ont 
permis de doubler le nombre d’abonnés et de 
créer davantage d’interactions : commentaires, 
réponses, mentions « j’aime », partages.

L’ADMR sur le web
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Cette page est : 

• Le relai de l’actualité générale de notre secteur 
d’activité, celle-ci pouvant avoir un ton décalé,

• Le relai des informations des fédérations 
ayant une page sur Facebook ou nous faisant 
remonter leurs informations pour une diffusion 
via la page de l’Union nationale, 

• Le moyen de dynamiser l’image de l’ADMR 
et d’attirer de nouveaux publics par la 
diversification des publications.

LinkedIn et Viadéo 

Les pages ADMR créées sur ces deux médias 
sociaux permettent de promouvoir la marque 
employeur de l’ADMR. Ils sont des compléments 
d’informations qui permettent :

• De créer des passerelles vers les autres sites 
sur lesquels l’ADMR est active (site Internet de 
l’Union nationale, Twitter),

• D’atteindre un public de professionnels et 
des particuliers en recherche d’emploi ou 
d’informations sur nos métiers et notre réseau,

• De relayer les offres d’emplois,

• De signaler notre présence sur les salons 
professionnels

• De diffuser de l’information sur nos actions de 
prévention, etc.

En fin d’année 2015, LinkedIn et Viadéo 
comptaient respectivement 1 600 et 800 abonnés.

La communication Filien ADMR

Dans la continuité des actions entreprises en 2014, Filien ADMR poursuit sa conquête des réseaux 
sociaux, en portant une attention particulière à Twitter. Ce moyen de communication lui permet 
d’étendre son relationnel au sein de la Silver Economie, et aussi de favoriser les contacts avec les 
journalistes. En 2015, Filien ADMR a souhaité mettre l’accent sur le développement de ses relations 
presse en s’accompagnant d’une agence spécialisée. Un partenariat qui a connu plusieurs succès 
avec des communiqués de presse relayés dans un nombre croissant de médias au fur et à mesure 
des diffusions.

Du côté des évènements, Filien ADMR a participé à la 7ème édition de la Nuit du Grand Âge qui 
s’est déroulée le 18 mai au Casino de Paris. Plusieurs temps forts ont ponctué la soirée, dont 
l’intervention d’Hervé Meunier au sujet du rôle des aidants dans la téléassistance. Pour la 3ème 
année consécutive, Filien ADMR a participé au salon Silver Economy Expo qui s’est tenu à Paris 
les 24, 25 et 26 novembre 2015. Participer à cet évènement, lui permet d’approfondir sa veille 
technologique et concurrentielle, et également d’entrer en contact avec des partenaires potentiels 
(Oxypharm a été rencontré à l’occasion de ce salon). La recherche de partenaires s’inscrit dans 
une démarche engagée depuis 2013 pour trouver des relais complémentaires de croissance en 
contribuant au développement des activités générales du réseau ADMR.

L’opération calendrier 2015 
Chaque année, l’Union nationale propose à 
la vente un ensemble de supports lors de son 
« Opération calendrier » : agendas muraux, 
agenda de poche et de bureau (avec ou sans 
répertoire). Les calendriers sont numérotés et un 
tirage au sort lors d’une tombola est effectué.  
10 voyages sont à gagner, ainsi que des petits lots.

Deux supports sont diffusés gratuitement : les 
cartes d’adhérents et les calendriers de poche. 

Bilan de l’opération 2014 :

• Calendriers muraux : 212 000 exemplaires

• Calendriers de poche : 280 000 exemplaires

• Agendas de bureau : 43 900 exemplaires

• Agendas de poche : 44 600 exemplaires

• Cartes de vœux : 75 000 exemplaires

Les nouveaux produits  
de la Boutique
De nouveaux produits ont fait leur entrée dans 
la boutique Intranet : un jeu de 7 familles avec 
une thématique ludique tournée vers la nature 
et l’environnement, un cube bloc-notes pour le 
bureau, des sacs shopping en tissu, ainsi qu’une 
batterie de secours de téléphone. 

À l’occasion du 70e anniversaire de l’ADMR, 
des produits ont été créés spécialement pour 
marquer l’événement : des stylos bille, des clés 
USB, bonbons papillotes déclinés dans plusieurs 
couleur, ainsi qu’un livre anniversaire revenant sur 
l’histoire du réseau.

Tous ces objets portent le logo ADMR, pour une 
meilleure identification et diffusion de l’image du 
réseau.

Les supports  
de communication
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Nouveau graphisme, nouveaux visuels et nouvelles 
accroches : de nouvelles affiches par gamme ont 
été créées en 2015, et déclinées pour les quatre 
gammes. Elles ont été conçues pour présenter de 
manière explicite les services proposés par l’ADMR 
dans chacune des gammes. Afin de répondre à 
une demande du réseau, elles sont modifiables 
directement par les fédérations grâce au fichier 
source qui est fourni sur demande. 

Outil de communication indispensable dans les 
associations, les maisons des services, les salons 
et tout autre lieu où elles peuvent être placées pour 
promouvoir les services de l’ADMR, les affiches 
par gamme sont proposées dans deux formats.

Chaque personnage ou groupe de personnages 
représenté invoque la raison pour laquelle il a fait 
le choix de l’ADMR

• Autonomie : « Nous avons décidé de bien 
vieillir chez nous ! »,

• Domicile : « J’ai décidé de me ménager ! »,

• Famille : « Pour s’occuper de moi, mes parents 
ont trouvé la solution ! »,

• Santé : « Ma santé, c’est ma priorité ! ». 

• Affiche générique regroupant les personnages 
des quatre affiches par gamme: « Nous avons 
décidé de nous faciliter la vie ! ». 

La refonte des affiches par gamme
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Attribution des fonds 2015
Fédération du Cher
3 300 € pour l’accompagnement de la fédération  
dans une phase de restructuration

Fédération de la Corrèze
12 000 € pour l’accompagnement de la fédération  
dans une phase de restructuration

Fédération de l’Eure
20 901 € pour l’accompagnement de la fédération  
dans une phase de restructuration

Fédération du Finistère
20 103 € pour le soutien aux associations

Fédération de Haute-Garonne
10 000 € pour l’accompagnement dans un projet de 
mutualisation des moyens sur un secteur du département

Fédération de l’Indre
2 280 € pour l’accompagnement de la fédération  
dans une phase de restructuration

Fédération de l’Isère
20 000 € pour l’accompagnement de la fédération  
dans une phase de restructuration

Fédération du Lot-et-Garonne
6 000 € pour la poursuite du financement de  
la restructuration de la fédération

Fédération de la Meurthe-et-Moselle
10 000 € pour l’accompagnement de la fédération dans le 
développement et de son implantation sur la ville de Nancy 

Fédération de la Moselle
11 500 € pour l’accompagnement de la fédération  
dans une phase de restructuration

Fédération des Pyrénées-Orientales
452 € pour le soutien partiel sur un projet d’organisation 
des services de la fédération

Fédération de l’Alsace
35 323 € pour l’accompagnement de la fédération  
dans une phase de restructuration

Le total attribué s’élève à 151 859 €.

Fonds des régions
Fédération de l’Ardèche 
20 000 € : création d’une structure de répit dans le haut 
Vivarais et soutien au développement de l’activité

Fédération de l’Aveyron 
15 000 € : expérimentation d’une mutualisation de 
l’organisation et a création d’un support aux associations

Fédération des Bouches-du-Rhône
10 000 € : agrandissement de la fédération  
pour intégration d’une structure petite enfance

Fédération de la Nièvre
10 000 € : intégration d’une nouvelle structure permettant 
le développement des activités sur un territoire non couvert

Fédération de Saône-et-Loire
12 500 € : accompagnement pour le déploiement  
des activités sur de nouveaux territoires

Fédération du Var
10 000 € : aménagement et réorganisation  
de la fédération

Fédération de l’Aisne
8 000 € : reprise d’une association d’aide à domicile

Fédération des Hautes-Alpes 
15 000 € : halte-garderie Itinérante

Fédération des Alpes-Maritimes
20 000 € : maison des services / micro-crèche / équipe 
mobile pour développement activités

Fédération du Cantal 
15 000 € : micro-crèche

Fédération de Haute-Garonne 
5 000 € : regroupement administratif et mutualisation  
des services de 4 associations

Fédération du Maine-et-Loire 
15 000 € : développement de l’activité dans le domaine 
de la santé

Fédération du Morbihan
3 000 € : garde itinérante d’aide nocturne

Fédération de la Moselle
5 500 € : développement de l’activité

Fédération du Nord 
3 000 € : développement activité sur un nouveau territoire

Fédération de l’Orne 
5 000 € : création d’une maison des services

Fédération du Pas-de-Calais 
8 000 € : développement de l’activité

La gestion

Filiale informatique de l’ADMR placée sous 
la responsabilité du directeur du système 
d’information (DSI) de l’Union nationale, NSI-
ADMR a pour missions la conduite des projets 
informatiques nationaux et la gestion du système 
d’information (SI-ADMR), au service du projet 
ADMR. Menée depuis plus de vingt ans, la 
politique nationale pour doter le réseau ADMR 
d’outils communs, cohérents et sécurisés est 
soutenue financièrement depuis 2010 par la 

CNSA au travers des conventions signées avec 
l’Union nationale.

Le conseil de surveillance composé de 
17 présidents et directeurs de fédérations ADMR 
s’est réuni deux fois en 2015. NSI-ADMR a 
organisé deux clubs des utilisateurs, qui se sont 
déroulés en quatre sessions. Les évolutions des 
outils du système d’information ont fait l’objet de 
neuf réunions de groupes de travail, composés 
d’utilisateurs référents métier de 31 fédérations. 

Architecture

Réseau BVPN

Le réseau BVPN ADMR assure les fondations de 
l’architecture du système d’information et de sa 
sécurité. Fin 2015, 81 fédérations ADMR ont 
signé le contrat cadre conclu avec Orange. Ainsi, 
le déploiement du réseau privé national ADMR 
(BVPN), administré et sécurisé par NSI-ADMR, 
s’est poursuivi sur l’exercice. L’ensemble des 
associations et maisons de services connectés (soit 
70 départements) représentent 1 500 sites sur le 
réseau privé ADMR. 

Hébergement

L’hébergement des serveurs Colibri et bureautique 
sur le site central est un service proposé aux 
fédérations qui souhaitent s’exonérer des 
contraintes de sécurité (local dédié et climatisé, 
contrôle d’accès, renouvellement des garanties, 
sauvegardes, etc.), de maintenance des postes 
de travail et de supervision des prestataires. Ce 
service permet également de diviser par trois les 
charges d’investissement et de fonctionnement 

(avec remplacement des PC par des clients 
légers). En 2015, 11 nouvelles fédérations ont mis 
en place ce service d’hébergement, soit un total 
de 21 fédérations et 3 associations ADMR pour 
900 comptes utilisateurs.
Une dizaine de fédérations sont également 
engagées dans cette démarche pour l’année 
2016.

Applications

Colibri 

93 % des fédérations ADMR utilisent le progiciel 
Colibri qui est au cœur du système d’information. 
Au 1er janvier 2015, la fédération ADMR de 
Corrèze, la fédération ADMR des Pyrénées-
Orientales et deux associations du Finistère ont 
démarré l’utilisation en production de Colibri.
Des travaux (formations, paramétrages) ont 
également été engagés avec trois autres 
fédérations et une association ADMR pour une 
migration à Colibri en 2016.

En 2015, Colibri a intégré les évolutions légales 
dont notamment la mise en place de la DSN. 

Le système 
d’information
NSI-ADMR
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De nombreux projets ont nécessité la mise 
place d’échanges entre l’ADMR et les conseils 
départementaux. Enfin, les 94 bases de données 
de Colibri (PROGRESS) ont été mises à jour dans 
une version plus récente. 

Philia et télégestion mobile NFC

L’application Philia est une composante 
fondamentale du système d’information puisque 
destinée à la gestion (planification, suivi) des 
prestations auprès des clients par les associations, 
maisons de services et salariés d’intervention. 

Après avoir internalisé les développements en 
2013, NSI-ADMR fait désormais régulièrement 
évoluer ce logiciel avec notamment, en 2015, 
l’ajout du calcul automatiques des kilomètres et 
des temps de parcours (trajets et déplacements). 

Fin 2015, plus de 1 300 associations locales 
planifient leurs interventions avec le module 
PhiliaDom. Conjointement, le module PhiliaTel de 
suivi de télégestion a continué son déploiement 
avec près de 350 associations installées sur l’année 
(soit 1 119 associations ADMR utilisatrices). 
Conjointement ce sont plus de 11 000 salariés 
qui ont été équipés de Smartphone Androïd NFC 
sur cette année.

Ainsi, fin 2015, 68 fédérations ADMR équipent 
leurs salariés intervenants avec le système 
de télégestion mobile pour déclarer leurs 
interventions et visualiser leur planning. Ce sont 
30 000 salariés - intervenants à domicile - qui 
utilisent un Smartphone sur un total de 52 000 
salariés en télégestion ADMR. 

Philia-Kaire

Philia-Kaire est le logiciel conçu pour gérer l’activité 
des structures de santé du réseau ADMR.

Logiciel en mode 100 % web, il comprend les 
spécificités métiers de la santé avec de nombreux 
atouts : hébergeur agréé pour les données de santé, 
partage d’informations en temps réel, utilisation 
des terminaux mobiles Androïd (smartphones 
ou tablettes), coordination de l’ensemble 
des intervenants auprès du patient, partage 
d’informations autour du même client entre Saad 
et Ssiad. En 2015, Philia-Kaire a poursuivi son 
développement en équipant 16 associations Ssiad 

ou Esa, ce qui représente au total 34 associations 
utilisatrices soit 1 592 patients.

Infocentre

Nevis est une base de données, à finalité 
statistique, qui permet de consolider l’ensemble 
des informations (stockées de façon anonyme) 
relatives aux finances, aux ressources humaines, 
aux clients, au suivi des interventions. 

Proposé depuis quatre ans, cet outil fournit chaque 
mois plus d’une centaine d’indicateurs dont 
on peut suivre l’évolution et qui constituent un 
véritable « carnet de santé » et un système d’aide 
à la décision pour les dirigeants des associations 
et fédérations ADMR, ainsi que pour l’Union 
nationale.

En 2015, des indicateurs dédiés à la tenue des 
assemblées générales ont été ajoutés dans Nevis.

En fin d’année, l’infocentre Nevis agrège les 
statistiques de 62 fédérations ADMR dont 41 qui 
utilisent cet outil régulièrement comme tableau de 
bord pour la conduite des associations et dans 
leurs relations avec les financeurs.

Assistance à maîtrise d’ouvrage

Afin d’améliorer le suivi des projets et la conduite 
du changement au cœur de l’organisation et 
des associations, NSI-ADMR propose la mise 
en place, mutualisée sur plusieurs fédérations, 
de profils qualifiés et dédiés aux missions 
d’accompagnement à l’utilisation du SI-ADMR. Il 
s’agit des Responsables du système d’information 
partagés (RSIP). En 2015, une douzaine de RSIP 
sont intervenus régulièrement (contrat de service) 
pour le compte de 36 fédérations ADMR (réparties 
sur 10 régions) et ponctuellement pour 10 autres 
fédérations ADMR. 

Le personnel dédié à l’assistance à maitrise 
d’ouvrage a passé 2  230 jours dans 
l’accompagnement des associations et fédérations 
ADMR et effectué 439 jours de formation. 

À l’occasion du forum des 70 ans de l’ADMR, NSI-
ADMR a conçu une bande dessinée humoristique et 
pédagogique sur les outils du SI-ADMR distribuée 
auprès de 1 500 bénévoles et salariés rencontrés 
autour du stand du système d’information ADMR.

Pour la production des services

Philia

Avec Philia, l’ADMR reste au cœur de la relation 
de proximité, puisque cet outil est la porte d’entrée 
du système d’information et est accessible en tout 
lieu.

L’association peut créer ses nouveaux clients et 
gérer sa relation (accueil, demande d’intervention, 
situation de compte). Elle peut également créer 
ses nouveaux salariés et effectuer le suivi de 
leur activité (temps de travail, suivi des contrats, 
événements). 

Philia est en relation permanente avec Colibri et 
est accessible, grâce à un code d’accès, depuis 
tout terminal connecté à Internet. 

Le module Philia-Dom, permet une mise en œuvre 
rapide pour réaliser les plannings. Très complet 
dans la définition du besoin et des contraintes, il 
permet d’enregistrer les engagements de services 
auprès du client et les cycles de disponibilités 
des salariés (intégrant le droit du travail). Avec la 
prise en compte automatique de ces informations, 
une grande part de la planification est réalisée 
90 jours à l’avance, permettant ainsi de mieux 
anticiper les besoins. 

Le module Philia-Tel est le logiciel de la télégestion 
ADMR intégré dans l’environnement Philia. 
Avec la collecte des interventions réalisées et 
signées par les clients, il permet un réel contrôle 
de l’activité des salariés et des prestations de 
services. Il permet également de comparer les 
temps d’intervention par rapport au planning et 
de constater rapidement les décalages. Il peut 
calculer automatiquement les informations liées 
aux déplacements (kilomètres et temps)

La télégestion sur téléphone mobile NFC 
(Smartphone Androïd) améliore l’efficacité du suivi 
et de la communication intervenants/association, 

puisque les interventions remontent à l’association 
en temps réel, tandis que les plannings sont 
transmis directement sur les téléphones des 
salariés.

Le module Philia-Kaire, destiné au secteur de la 
santé, est disponible pour les Ssiad (PA, PH et ESA). 

Pour la gestion administrative 

Colibri

Développé depuis 1995 pour l’ADMR, 
Colibri est véritablement dédié aux spécificités 
d’organisation de notre réseau. Il est capable de 
prendre en charge tout type de service à domicile 
(prestataire, mandataire, aide aux familles, aux 
personnes âgées, handicapées…) sans ajout de 
modules supplémentaires. Il intègre, dans un seul 
produit, la gestion des associations, des clients, 
des ressources humaines, de la facturation, 
des déclarations et de la comptabilité. Il gère 
un nombre illimité d’associations avec ou sans 
consolidation. Un service d’hébergement sur le 
site central du système d’information est désormais 
proposé afin d’améliorer la sécurité et de réduire 
les coûts d’exploitation. 

Rubis 

Ce complément à Colibri sécurise, simplifie et 
réduit les coûts de traitement des Chèques emploi 
service universel (Cesu). Il propose une gestion 
intégrée du stock client et des écritures comptables. 
Ainsi, la remise au Centre de remboursement du 
Cesu (CRCesu) est entièrement dématérialisée, 
évitant les risques encourus lors du transport des 
titres. Rubis est compatible avec tous les types 
de Cesu et peut-être utilisé soit avec un scanner 
(traitement des Cesu par lots, jusqu’à 180 chèques 
par minute), soit avec un lecteur de code barre 
(douchette pour traitement unitaire).

Les logiciels du système 
d’information ADMR
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Kelio

Logiciel du groupe Bodet (spécialiste Français de 
l’horlogerie, du chronométrage, de la gestion des 
temps et du contrôle d’accès), Kelio permet de 
réaliser un suivi des temps (présences, absences, 
demandes de congé, plannings) des salariés 
administratifs (ou Gestion des temps administratifs, 
GTA). Disponible en mode hébergé via Internet, 
l’outil est intégré au système d’information ADMR 
grâce à des interfaces avec le module RH de 
Colibri. 

Requêteur

Cet outil permet d’extraire des informations depuis 
une copie de Colibri pour effectuer un contrôle de 
gestion personnalisé et en temps réel. L’ensemble 
des rapports et statistiques ainsi obtenus peuvent 
être mis à disposition des associations locales via le 
BVPN. Le catalogue de requêtes est régulièrement 
à jour par NSI-ADMR en fonction des demandes 
des fédérations.

Pour les présidents et directeurs

Infocentre Nevis

En 1992, lors du vote de l’assemblée générale 
de l’Union nationale pour le développement d’un 
outil informatique commun, la stratégie validée 
par une large majorité était de pouvoir partager, 
comparer et consolider les mêmes informations 
au sein d’un même réseau.

Aujourd’hui, l’infocentre Nevis met à disposition, 
régulièrement et automatiquement, des indicateurs 
à des fins d’analyse pour les gouvernances 
(conseils d’administration, bureaux, commissions, 
etc.) des fédérations et des associations locales. 
Les tableaux de bord facilitent la comparaison 
d’une association à une autre, des moyennes 
départementales et d’une fédération au regard 
des moyennes régionales et nationales. 

Cet outil est essentiel pour la communication, 
en interne auprès des associations ADMR, 
d’informations à caractère statistique (par 
exemple pour la tenue des assemblées générales) 
et également pour la représentation et le lobbying 

auprès des partenaires institutionnels tels que 
les partenaires sociaux, les mairies, les conseils 
départementaux, les ministères, etc.

L’infocentre Nevis fournit les informations 
qualitatives (service rendu, typologie de clientèle, 
pyramides des âges, absentéismes, etc.) et 
quantitatives (construction des coûts, activités 
horaires, taux de réalisation des plans d’aides, 
etc.) de façon simple et régulière (chaque mois) 
qui constituent un système d’aide à la décision 
complet pour les dirigeants.

La protection des données  
à caractère personnel 

Le conseil d’administration de l’Union nationale 
ADMR, en accord avec ses objectifs de cohérence 
et conformément à ses missions de représentativité 
auprès des instances nationales, assume la 
mission de Correspondant informatique et libertés 
(CIL) pour l’ensemble du réseau ADMR. 

En 2015, 140 demandes de conseils des 
fédérations ADMR ont été traitées par le CIL dont 
les thèmes principaux ont été les suivants : accès 
à la messagerie d’un collaborateur absent ou 
parti, cadre légal pour l’usage du NIR, collecte de 
données et copies de documents clients/salariés, 
durées de conservation des documents et fichiers, 
hébergement de données de santé, information 
sur la collecte et le traitement des données (DSN, 
affichage…), partage de données (astreintes, 
financeurs…), valeur probante/valeur probatoire, 
vidéo-surveillance à domicile et sous-traitance.

De plus, 19 interventions «rencontre et formation» 
des gouvernances et des équipes fédérales ont 
été réalisées. Ces deux journées permettent la 
sensibilisation des équipes et d’établir un état 
des lieux des pratiques en matière de protection 
des données à caractère personnel. Ce travail 
restitué aux dirigeants est la base de plans 
d’actions d’amélioration continue des pratiques. 
71 fédérations ont bénéficié de cette démarche 
d’accompagnement au 31/12/2015.

Au total, 170 relais départementaux ont suivi 
la formation « Assurer la fonction de relais 
Informatique et Libertés » module 1 et/ou le 

module 2 axé sur les données de santé et les 
données « à caractère social ». 

Ce sont 78 fédérations qui ont désigné leurs 
relais départementaux dont 72 ayant désigné 
officiellement le CIL UN-ADMR ; soit 2 320 
entités juridiques. La poursuite des désignations 
auprès de la CNIL, la forte participation des 
relais aux animations inter-régionales organisées 
en novembre et décembre 2015 sont la preuve 
d’un réel engagement du réseau ADMR et de la 
pertinence de la méthode retenue. 

L’année 2015 s’est clôturée par la fin du trilogue 
Européen visant à valider le projet de Règlement 
Européen portant sur la protection des données. 
Ce texte voté en avril 2015, devrait s’appliquer à 
l’ensemble des pays européens à compter de mai 
2018. 

Les travaux menés depuis 2012 au sein de 
l’ADMR permettent un bon niveau de préparation 
et d’anticipation de ces changements, comme l’a 
souligné la Directrice de la conformité de la CNIL 
lors des 70 ans de notre mouvement.

La communication Filien ADMR

Schéma d’organisation 
L’Union nationale ADMR assure la mission de CIL (Correspondant informatique et libertés du 
réseau ADMR) « personne morale » pour ses adhérents. Un CIL « personne physique » (CIL ADMR) 
représente l’ADMR – CIL « personne morale ». Les fédérations, pour elles-mêmes et leurs associations 
adhérentes, désignent des relais informatique et libertés :

• RIL : Relais salarié administratif fédéral,

• BIL : Relais binôme bénévole administrateur fédéral.

Les sociétés, en fonction de leur taille, désignent des relais informatique et libertés.

CIL ADMR 
Il a en charge de :

• Veiller au respect de la loi « Informatique et Libertés » dans les structures qui l’ont désigné,

• Assurer l’intermédiation entre la CNIL et le réseau ADMR,

• Gérer la liste (registre) des traitements mis en œuvre et la rendre accessible à toute personne en 
faisant la demande,

• Conseiller, recommander et alerter sur les manquements et en tenir informé le ou les responsables 
des traitements (président(e) de chaque structure). Il doit être consulté préalablement à la mise en 
œuvre des traitements,

• Prendre en compte des réclamations et demandes des personnes concernées par les traitements 
(clients, usagers, adhérents, personnel…),

• Mener des actions pédagogiques, organiser des missions d’audits, mener ou faire mener des 
études de risque, élaborer les codes de conduite (guides, procédures)…

Relais Informatique et libertés  
Ils assurent les missions suivantes :

• Relais des questions Informatique et libertés,

• Sensibilisation des responsables de traitement (associations),

• Suivi de la gestion des réclamations,

• Suivi des mises à jour des registres de la fédération et des associations locales.
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L’ADMR fête 
ses 70 ans  
au forum de 
Saint-Étienne

Le forum de Saint-Étienne
Les 19 et 20 novembre 2015, au Zénith de Saint-Étienne, près de 2 100 bénévoles 
et salariés venus de toute la France célébraient le 70e anniversaire de l’ADMR. 
Dans l’audacieux bâtiment d’acier et de verre du Zénith décoré pour l’occasion aux 
couleurs de l’ADMR, le forum a déroulé son riche programme durant deux jours.

Le projet politique de l’ADMR

Le projet politique de l’ADMR vise à permettre aux familles et aux personnes de vivre bien chez 
elles, de la naissance à la fin de vie. Chaque personne, chaque famille est considérée comme 
autonome. Chacun est acteur de sa propre vie, libre de ses choix et à même de décider, avec 
l’accompagnement éventuel de son entourage et de l’association, ce qu’il souhaite en matière de 
services.
Depuis sa création, l’ADMR s’adapte à l’évolution de la société, anticipe et accompagne les attentes 
des personnes, des aidants et des familles.
L’ADMR est un réseau de proximité, qui participe à l’animation des territoires : employeurs 
responsables et entrepreneurs de l’économie sociale et solidaire, les associations ADMR sont des 
acteurs majeurs du développement local.
Ensemble, bénévoles et salariés des associations locales développent une action collective de 
qualité, porteuse de fraternité, de réciprocité, de solidarité et de lien social.
Issus de la société civile, les bénévoles de l’ADMR sont au cœur de cette action de veille, d’innovation 
sociale et de services, de création de partenariats.
Les salariés, à travers leurs missions de professionnels des services à la personne œuvrent à créer 
une relation de proximité avec les personnes et les familles accompagnées, par leur présence et 
leur qualité d’écoute.
L’ADMR, c’est également la force d’un réseau, qui se caractérise par un maillage de l’ensemble du 
territoire à travers des associations locales à taille humaine.
Ce modèle de réseau intégré permet de mettre en pratique le principe de subsidiarité qui est au 
cœur du projet ADMR, et par là même conduit à rechercher en permanence le niveau le plus 
pertinent pour agir.
C’est pourquoi nous nous engageons à promouvoir, à faire vivre et à respecter ce projet politique.

Le forum a été l’occasion de s’adresser à tous, et 
de présenter le projet politique de l’ADMR, dont 

la réécriture a été le fruit d’un travail collectif de 
l’ensemble du réseau. 
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Bilan du Cap 2012-2015
Après le discours d’ouverture de Marie-Josée 
Daguin, présidente nationale, l’assemblée 
générale s’est ouverte par la présentation du 
rapport d’activité et du rapport financier, ainsi 
que du budget prévisionnel pour 2016. Puis 
Thierry d’Aboville, secrétaire général de l’Union 
nationale, a présenté le bilan de ce Cap 2012-
2015, pour chacun de ses sept chantiers. Pour 
les deux premiers, « Adapter le projet ADMR » et 
« Intégrer de nouveaux bénévoles », de nouveaux 
guides ont été élaborés grâce au groupe de travail 
national sur le sujet. La signature de la Charte 
Monalisa qui se déploie depuis 2014 au sein du 
réseau a également constitué un point important 
de ces axes. 

Le 3e chantier, « Fédérer les salariés et les rendre 
davantage acteurs », a permis d’insister sur les 
risques professionnels, avec la création d’un 
guide méthodologique, l’organisation d’un 
séminaire national et la mise en place d’une 
plateforme d’écoute et de soutien à disposition de 
l’ensemble des salariés ADMR. Les engagements 
liés à la gestion prévisionnelle des emplois et 

des compétences et la reconnaissance de l’Udes 
(Union des employeurs de l’économie sociale et 
solidaire) comme syndicat d’employeurs multi 
professionnels ont été rappelés. 

Le bilan positif concernait aussi la mise en place 
d’une organisation optimale permettant d’être 
efficace dans un environnement en constante 
mutation. Ces quatre dernières années, le réseau 
a multiplié les démarches : partage d’expériences, 
groupes de travail, mise en place de Sagès pour 
venir en appui aux fédérations qui le souhaitent 
dans les domaines de la comptabilité ou de la 
paie, télégestion sur mobile, et mise en place des 
Responsables système d’Information partagés. 
Quant au 5e chantier, consistant à affirmer le 
positionnement de l’ADMR comme « opérateur 
global », il s’est traduit concrètement par de 
nouveaux partenariats et la promotion d’une 
meilleure coordination entre secteurs du social, 
médico-social et sanitaire.

Autre élément important de la stratégie de 
l’ADMR, la démarche qualité, qui faisait l’objet du 
6e chantier du Cap. L’ADMR est devenu le premier 
réseau certifié Afnor en nombre de sites, neuf 

séminaires ont été tenus sur trois ans, auxquels 
s’ajoutent les outils créés pour aider fédérations et 
associations volontaires. 

La présentation du bilan du Cap s’est conclue sur 
le 7e chantier, celui de la communication interne 
et externe avec la refonte du site Internet, la 
présence renforcée dans les salons, la campagne 
nationale « Et qui s’occupera de vous ? », mais 
aussi une réelle ouverture sur les réseaux sociaux.

En avant vers le Cap 2016-2020 !
Pour présenter le nouveau Cap 2016-2020, 
la présidente Marie-Josée Daguin, les vice-
présidents Michel Tanfin, Philippe Alpy, Jean-Pierre 
Bordereau, Jean Ardeven et Thierry d’Aboville, 
secrétaire général, étaient entourés des salariés de 
l’Union. Le nouveau Cap donné au mouvement 
ADMR s’appuie sur le projet politique rénové et 
les valeurs du réseau. L’Union nationale propose 
cinq axes de travail pour la période 2016-2020.

1 - Renforcer le sentiment d’appartenance

Pour Marie-Josée Daguin « le sentiment 
d’appartenance ne faiblit pas, mais nous devons, 
face aux défis d’aujourd’hui, agir collectivement, 
penser à ce qui nous rassemble ». Au cœur de 
cet objectif : fédérer bénévoles et salariés, et 
augmenter les échanges en renforçant la vie 
associative.

2 - Développer notre capacité d’innovation

Pour Jean Ardeven : « nous devons être capable 
d’anticiper les nouveaux besoins de la société, et 
expérimenter de nouvelles formes de réponses ! » 
Il a souligné la nécessité d’aider le réseau 
à accompagner les évolutions liées à la Loi 
d’adaptation de la société au vieillissement mais 
aussi l’importance de l’innovation à l’ADMR, qui 
doit rimer bien sûr aussi avec expérimentations.

3 - Promouvoir nos métiers

Un thème développé par Michel Tanfin, qui a 
insisté sur les deux priorités du réseau : travailler 
notre culture managériale et œuvrer pour le bien-
être des salariés. Pour cela, Laurence Jacquon a 

indiqué le déploiement au niveau régional des 
Écoles des présidents. Pour Thierry d’Aboville, 
« il nous faut travailler davantage en équipe au 
niveau des conseils d’administrations, clarifier et 
renforcer l’articulation entre la fédération et les 
associations, notamment avec les conventions de 
mandat de gestion. »

4 - Optimiser notre modèle social  
et économique

Un besoin de travail en équipe est fortement relié 
à ce quatrième axe du Cap. Cela signifie une 
meilleure gestion financière via des reportings 
communs, mais aussi plus de mutualisation.

5 - Valoriser notre projet et nos actions

« Faire bien ne suffit pas aujourd’hui, il faut faire 
savoir ! », a déclaré Philippe Alpy, « affirmer notre 
modèle passe par le renforcement de l’image 
institutionnelle de notre réseau ! ». Et pour mieux 
faire connaître les compétences de l’ADMR sur son 
offre de services, deux priorités : présence accrue 
de sur les réseaux sociaux et développement des 
relations presse. 

Conférences et tables rondes
Les huit conférences proposées aux participants du 
forum ont balayé des thématiques aux résonances 
très actuelles, illustrées par l’expérience de 
nombreuses fédérations. Une occasion unique 
pour les bénévoles et les salariés de parfaire leurs 
connaissances sur des sujets techniques, d’échanger 
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La convivialité, maître mot de ces deux journées
Les échanges nombreux et riches ont aussi trouvé leur place dans les moments festifs et chaleureux. 
Marie-Josée Daguin le rappelait : « La convivialité est une des valeurs phares de l’ADMR. Chaque 
jour, vous la créez et la faites vivre dans vos associations, dans vos fédérations ». Durant ces deux 
jours à Saint-Étienne, les allées bordant les stands animés par des associations, fédérations et des 
partenaires de l’ADMR, accueillaient de nombreuses discussions et rencontres.
Lors de la soirée du 19, tous les participants ont pu se rendre dans le grand auditorium du Zénith 
pour un concert de musique… pas très classique. Le quatuor de virtuoses MozART Group revisite 
de manière humoristique le répertoire des plus grands compositeurs, n’hésitant pas à y mêler les 
Beatles, Mickael Jackson ou des chants tyroliens ! Un grand moment de rire et de détente avant le 
dîner de gala et une soirée pour partager le plaisir de se retrouver ensemble.
Enfin lors de deux tables rondes, les participants ont régulièrement été mis à contribution via 
téléphone mobile. Une animation à l’image de ces deux intenses journées, entre réflexions sur 
l’avenir du réseau, échanges passionnés et convivialité, desquels les participants sont repartis après 
avoir fait le plein d’énergie et d’enthousiasme pour les années à venir, avec le sentiment d’appartenir 
à un réseau dynamique et moderne. 

sur des problématiques propres au réseau et de 
découvrir des initiatives et bonnes pratiques : 

• Personnes âgées et personnes handicapées : 
vers un nouveau mode de tarification,

• Proximité et mutualisation : les deux facettes du 
modèle économique et social de l’ADMR,

• Le client au centre des démarches qualité,

• Une politique de ressources humaines globale 
pour le bien-être des salariés,

• La coordination entre le social, le médico-
social et le sanitaire au service du parcours de 
santé de la personne,

• Communication : les réseaux sociaux au service 
de l’image et du développement de l’ADMR,

• Accompagner les associations dans la fonction 
employeur,

• Les nouvelles technologies au service des 
personnes.

Les tables rondes ont permis des échanges autour 
de questions d’actualités du réseau. Les experts 
présents (représentants de la DGCS, la CNSA, la 
CNIL, l’association des départements de France et 
l’IGAS) ont ainsi pu échanger leurs points de vue 
et donner des éléments de réflexion à l’auditoire 
sur deux thématiques : « Quel avenir pour les 
politiques sociales et les services à la personne 

dans le contexte européen ? Comment se 
positionner par rapport à la législation européenne 
en matière d’emploi et de politiques sociales ? » et 
« L’associatif, un modèle pertinent pour les services 
à la personne ». Deux temps forts pour réfléchir 
ensemble à l’avenir des associations du secteur 
des services à la personne, entre emploi direct et 
entreprises privées à but lucratif.

L’Union nationale, première 
fédération nationale du secteur 
certifiée ISO 9001 
À l’occasion du forum, l’Union nationale s’est 
vue remettre officiellement son certificat ISO 9001 
des mains de Jean-Claude Heitzmann, directeur 
général d’AB Certification. Ce travail, qui s’est 
déroulé durant 18 mois, a permis d’interroger 
l’organisation et les pratiques du réseau afin 
d’être plus efficaces et plus professionnels dans 
les services que nous apportons au réseau. Bon 
nombre de fédérations et d’associations s’étant 
elles-mêmes engagées dans une démarche 
qualité, il était important que l’Union nationale 
donne l’exemple.

C’est dans le cadre du forum des associations de Saint-Étienne,  
pour le 70e anniversaire du réseau, que s’est tenue l’assemblée générale  
de l’Union nationale ADMR le 19 novembre 2015.  
Synthèse des orientations pour 2016 et retour sur les résultats des différents votes.

Dans son discours d’ouverture du forum, qui 
introduisait également l’assemblée générale, 
Marie-Josée Daguin, présidente nationale, a 
souligné le contexte économique et social dans 
lequel se déploie l’action de l’ADMR. Elle a 
souligné l’importance, pour notre réseau, de faire 
vivre nos valeurs à tous les échelons du réseau : 
« quand la société est mise à mal dans ses 
préceptes fondamentaux, nos valeurs font sens, 
plus encore. Et la construction, le renforcement 
du lien social qui est la marque de fabrique de 
l’ADMR prend une dimension toute particulière. 
Réaffirmons nos valeurs. Depuis 70 ans, l’ADMR 
place l’humain, l’échange et la réciprocité au 
cœur de son action. La dimension humaine est 
indissociable et complémentaire de la dimension 
professionnelle, technique, de la prestation. C’est 
notre différence, cultivons-la ! »

L’assemblée générale statutaire a débuté avec la 
présentation audiovisuelle des rapports d’activité 
et financier 2014, adoptés respectivement à 
95,60 % et 95,64 %, puis la présentation du 
budget prévisionnel 2016, qui a recueilli 97,70 % 
des suffrages. 

La matinée s’est poursuivie avec une séquence 
particulièrement importante dans la vie du 
réseau : la présentation du projet politique. Pour 
cela, les quatre vice-présidents nationaux, Michel 
Tanfin, Philippe Alpy, Jean Ardeven et Jean-Pierre 
Bordereau sont montés sur scène aux côtés de 
Marie-Josée Daguin. 

« Nous sommes dans un monde en mutation, 
traversé par de nombreuses crises économiques, 
sociétales et environnementales. Le cadre 
administratif et politique de notre action se 
transforme avec, notamment, la loi sur la 
nouvelle organisation territoriale qui renforce 
les compétences des régions, a indiqué Marie-
Josée Daguin. Le financement de l’action auprès 
de publics fragiles est régulièrement réinterrogé. 
Face à ces bouleversements, nous devons agir 
en nous appuyant sur nos fondamentaux, tout en 
étant capables d’innover et de nous transformer 
sans nous trahir. Voilà pourquoi nous avons 
décidé de revisiter les notions et adapter l’écriture 
au vocabulaire d’aujourd’hui, pour un projet 
politique qui, sur le fond, reste inchangé et a vu sa 
pertinence confirmée au fil des décennies. » 

Assemblée Générale 
du 19 novembre 2015
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La présidente nationale a également rappelé que 
la réécriture du projet politique, voté à 99,81%, a 
été le fruit d’un travail collectif de l’ensemble du 
réseau, mené au travers de groupes de travail, 
commissions, animations régionales, conseils 
d’administration, mais aussi des rencontres plus 
individuelles avec les fédérations, les associations, 
les bénévoles, les salariés sans oublier les clients 
et leurs aidants. 

Thierry d’Aboville, secrétaire général de l’Union 
nationale, a ensuite dressé le bilan du Cap 2012-
2015, dont « les actions ont été menées notamment 
grâce au soutien financier de la CNSA », a-t-il 
précisé. Une nouvelle convention avec la Caisse 
nationale de solidarité pour l’autonomie entrera en 
vigueur pour le Cap 2016-2020. Rappelant que le 
Cap 2012-2015 reposait sur quatre piliers (humain, 
qualitatif, économique, juridique), Thierry d’Aboville 
est revenu sur l’impact du Cap sur l’activité globale 
de l’ADMR : le poids du réseau dans le champ de la 
santé s’est fortement accru, l’activité enfance-petite 
enfance s’est nettement développée au cours de ces 
dernières années, tandis que l’activité Familles-TISF 
a marqué un recul.

Le rapport d’orientation et les plans d’actions 
pour 2016 ont été déclinés selon les cinq axes 
autour desquels s’articule le nouveau Cap :  

renforcer le sentiment d’appartenance à 
l’ADMR, développer notre capacité d’innovation, 
promouvoir nos métiers, optimiser notre modèle 
social et économique et valoriser notre projet et 
nos actions. Le Cap 2016-2020 a été adopté à 
99,42 %, les plans d’actions à 99,62 %.

L’assemblée générale statutaire s’est conclue par 
la présentation de trois administrateurs nationaux 
dont l’assemblée générale a ratifié, par son vote, 
la cooptation au conseil d’administration national.

Résultats des votes

Rapport d’activité 2014 95,60 %
Rapport financier 2014 95,64 %
Affectation du résultat 2014 100 %
Budget prévisionnel 2016 97,70 %
Quitus aux administrateurs 98,96 %
Plans d’actions 2016 99,62 %
Cap 2016-2020 99,42 %
Projet politique 99,81 %

Ratification des administrateurs nationaux

Pauline Steiner (Champagne-Ardenne)
Martine Gaboyer (Pays-de-la-Loire)
Maguy Chéry (Gironde)
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