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En matière
d’aide familiale
et sociale, l’ADMR
est un précurseur

INTERVIEW
CROISÉE

— CETTE SIGNATURE SE RETROUVE AUSSI
DANS VOTRE NOUVELLE COMMUNICATION
GRAND PUBLIC. POURQUOI EST-CE IMPORTANT
DE PRENDRE LA PAROLE ?
T. D’A. : Cette nouvelle campagne, c’est

l’aboutissement de notre réflexion sur la
stratégie de marque. L’ADMR est un acteur
majeur dans différents domaines. L’ADMR
a une vraie responsabilité sociétale. Et à ce
titre, il était essentiel de prendre la parole.

M.-J. D. : Oui, parce que l’ADMR ne s’était

jamais vraiment mise en avant jusque-là.
Notre objectif a été de concevoir
une campagne au service de l’ensemble
du réseau. De porter la voix de l’ADMR,
de dire quelles sont ses valeurs et
de montrer la diversité de nos métiers.

— VOUS FONCTIONNEZ PAR BINÔMES,
ALLIANT SALARIÉS ET BÉNÉVOLES. EN QUOI
EST-CE DIFFÉRENT ?
M.-J. D. : Notre modèle repose sur la

complémentarité. C’est unique et c’est
ce qui attire chez nous. Nous avons des
personnes qui viennent d’horizons très
différents et qui auraient pu ne jamais
se rencontrer. Et, finalement, ils se
retrouvent sur des valeurs communes.

Marie-Josée DAGUIN
PRÉSIDENTE DE L’UNION NATIONALE ADMR

Thierry D’ABOVILLE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

T. D’A. : Cette complémentarité,

c’est une vraie richesse et, j’ose le dire,
notre modernité. Les attentes et les rôles
évoluent : en retravaillant nos modes
d’organisation, nous avons pu préciser et
redéfinir les missions et les responsabilités
de chacun.

— CETTE ANNÉE 2018 A ÉTÉ RICHE
EN ÉVÉNEMENTS. QUELS SONT CEUX QUE
VOUS RETENEZ PLUS PARTICULIÈREMENT ?
M.-J. D. : Je pense tout d’abord à la

concertation Grand âge et autonomie.
Un dossier sur lequel nous nous sommes
fortement engagés en faisant part
de nos propositions à Dominique Libault,
le rapporteur de cette concertation.
Il y a également l’avenant 36, qui
représente une vraie avancée pour nos
salariés… à condition que ce dispositif
soit pris en charge par les financeurs
– ce pour quoi nous œuvrons avec force
et conviction. Et enfin, l’équivalence
entre certification et évaluation externe.
Nous militions depuis longtemps pour
l’obtenir et notre réseau a été récompensé
de ses efforts.

T. D’A. : Parmi les sujets majeurs, j’ajouterais

le travail, porté par le réseau, sur notre
modèle économique et nos modes
d’organisation, ainsi que la refonte de
notre stratégie de marque pour redéfinir
notre positionnement et sa traduction
dans notre offre de services. Ce sont des
projets essentiels pour l’avenir si nous
voulons relever les défis qui sont devant
nous, notamment dans leur dimension
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— QUELLES ATTENTES VOYEZ-VOUS
SE DESSINER POUR LES PROCHAINES ANNÉES ?
humaine. Ces deux chantiers sont essentiels
pour recruter et fidéliser nos salariés, pour
promouvoir l’engagement de nos bénévoles
et développer de nouveaux partenariats.

— L’ADMR INTERVIENT SUR UNE PLURALITÉ
DE SUJETS SOCIAUX ET INNOVANTS.
QUELS SONT LES ENJEUX POUR LES SERVICES
À LA PERSONNE ?
M.-J. D. : Le principal enjeu est de répondre

aux défis qui sont devant nous : la prise en
charge de la dépendance, des personnes
fragiles ou en situation de handicap et
de la petite enfance. Notre organisation,
notre offre, nos bénévoles et nos salariés
doivent être en ordre de marche pour
répondre à ces enjeux. Grâce à notre
réseau de proximité, nous avons déjà cette
capacité à anticiper les évolutions de la
société. Repérer les besoins de la société,
expérimenter, proposer de nouveaux
services... voilà notre force.

T. D’A. : Un autre enjeu réside dans la

question des territoires. Nous ne sommes
pas qu’un opérateur de services à domicile,
nous sommes un réseau, nous sommes un
mouvement. Cela nous engage. En créant de
l’emploi mais aussi en assurant l’animation
locale, l’ADMR fait vivre les territoires.

— EN QUOI CES ÉVOLUTIONS SONT-ELLES
EN LIGNE AVEC LES VALEURS DE L’ADMR ?
M.-J. D. : Ce qui compte dans notre projet,
notre action au quotidien, c’est la façon
dont nous incarnons nos cinq valeurs :
proximité, respect de la personne, solidarité,
réciprocité, universalité.
T. D’A. : L’ADMR, c’est un projet. Un projet

politique, un projet de société. Ce qui importe,
c’est de prendre en compte la personne
dans toutes ses dimensions. C’est ce que
nous avons voulu incarner avec notre
signature « Pour tous, toute la vie, partout ».

M.-J. D. : Dans les prochaines années,

nous devrons faire face à des enjeux
considérables. La question du maintien
à domicile est un de ces enjeux. Mais
il y aura aussi d’autres solutions à inventer.
La prise en charge de la perte d’autonomie
devra évoluer et, au-delà, ce sont toutes
les catégories de population qui sont
concernées. Nous devons continuer
à nous appuyer sur ce que notre réseau
expérimente et met en œuvre pour
poursuivre sur la voie de l’innovation.
C’est le terrain qui nous permet d’anticiper.
T. D’A. : L’ADMR a de formidables atouts

pour relever ces défis. Mais l’enjeu principal
est notre capacité à mobiliser les hommes.
Nous devons plus que jamais investir sur
cette dimension car nos équipes, salariées
et bénévoles, sont la force vive de notre
réseau et le pilier de notre mouvement.
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ACCOMPAGNER

LES PERSONNES
EST NOTRE
VOCATION

1

er

RÉSEAU ASSOCIATIF
FRANÇAIS
DE SERVICES
À LA PERSONNE

J’ai rejoint l’ADMR parce
que j’avais eu l’occasion,
par le biais de mes parents,
de voir le fonctionnement de
l’association et notamment
le rôle des bénévoles auprès
des personnes âgées et
des personnes qui avaient
besoin d’être accompagnées.
En fait, c’est quelque chose
qui m’a été donné et que
j’ai souhaité donner à mon
tour. Avec une approche
humaine qui correspondait
à mes valeurs personnelles
et professionnelles.
Martine Gaboyer,

720 000

Vice-présidente
nationale et présidente
de la fédération ADMR
de la Sarthe

CLIENTS
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AUX CÔTÉS DES PERSONNES,
JOUR APRÈS JOUR
La population ne cesse de croître et la société de se réinventer.
Face à cette évolution, à un fort taux de natalité et d’activité
et au vieillissement de la population, assurer les services
du quotidien et prendre soin des plus fragiles est un véritable
enjeu. C’est aussi la mission de l’ADMR.
Premier réseau associatif national de services à la personne,
l’ADMR est au cœur de l’économie sociale et solidaire depuis
1945. Auprès des familles et des individus, nos bénévoles
et nos salariés s’engagent.

→ Innover pour une

UNE CULTURE DU SERVICE
QUI S’INCARNE DANS NOS
VALEURS
Un même esprit de service
nous réunit. Cette culture, nous la
partageons tous, que nous soyons
bénévoles ou salariés. Elle s’illustre
au quotidien dans nos actions
et s’incarne dans nos valeurs.
PROXIMITÉ : L’humain est au cœur
de notre action au quotidien. Avec
un réseau très dense d’associations,
nous sommes toujours au plus près
des besoins des personnes sur les
territoires.
RESPECT : Parce que chaque
personne est unique, l’ADMR met
en œuvre pour chacun un service
en adéquation avec son choix
de vie.
SOLIDARITÉ : Clients, bénévoles,
salariés, ensemble, nous renforçons
le lien social.
RÉCIPROCITÉ : Au-delà de
la prestation technique de qualité,
nos interventions sont basées
sur l’échange et la relation.
UNIVERSALITÉ : Pour tous,
toute la vie, partout : nos services
s’adressent à tous, à tout âge
de la vie et sur tous les territoires.
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E N FANC E ET
PARE NTALITÉ :
grandir avec l’ADMR
Les bénévoles et les salariés de l’ADMR
accompagnent les parents et aident les
enfants à bien grandir et à s’épanouir.
Nos services s’adaptent aux différentes
situations familiales : crèches et microcrèches, accueils de loisirs, garde d’enfants
et soutien à la parentalité à domicile.
Notre engagement et notre expertise nous
permettent également de mettre en œuvre
des projets pédagogiques centrés sur
le suivi de l’enfant, son développement
et les différentes étapes de sa vie.

E NTRETIE N
DE L A M AI SO N :
des professionnels
au service du confort
des personnes
Attentifs et respectueux de l’intimité
du client, les professionnels de l’ADMR
répondent aux besoins du quotidien :
→ entretien du logement ;
→ entretien du linge ;
→ petit jardinage ;
→ petits travaux de bricolage.

société plus solidaire,
partout en France
Le réseau de l’ADMR, c’est 2 700 associations
regroupées en 92 fédérations départementales.
Un maillage national idéal pour assurer la présence
de l’ADMR sur tout le territoire et agir quotidiennement
auprès de 720 000 clients.
Au sein des associations ADMR, nos 96 000 bénévoles
et nos 94 375 salariés mènent une action
complémentaire auprès des personnes accompagnées,
ce qui a également pour effet de dynamiser l’emploi
et le lien social partout en France. L’expertise de nos
professionnels conjuguée à l’engagement de nos
bénévoles nous permettent de proposer des solutions
adaptées à tous.

→ Une offre de service

qui répond à tous les
besoins du quotidien

Être attentif aux autres, soutenir les familles,
assurer une veille permanente… Pour accompagner
le quotidien de tous les Français, à tous les âges
de la vie, nous proposons quatre offres de services.

ACCOM PAG N E M E NT
DU HAN DI C AP :
une solution
personnalisée pour tous
L’ADMR propose aux personnes en situation
de handicap et à leurs proches aidants
une large gamme de services adaptés à leur
projet de vie et à leurs besoins :
→ accompagnement à domicile et hors
domicile ;
→ diagnostic habitat et aides techniques ;
→ soins à domicile ;
→ aide au répit ;
→ établissements et habitats inclusifs.

SE RVI C E S ET SO IN S
AU X SE N I O RS :
100 % de valeur humaine
ajoutée
Le professionnalisme des bénévoles et
des salariés de l’ADMR facilite et adoucit
la vie des seniors et de leurs proches.
Nos prestations sont adaptées à chacun.
Elles commencent par une évaluation
personnalisée : évaluation des besoins,
définition de solutions personnalisées de
services et de soins, coordination et suivi
de la qualité des prestations.
Nous développons ensuite une vaste
gamme de services :
→ aide à domicile ;
→ soins à domicile ;
→ actions de prévention de perte
d’autonomie ;
→ transport accompagné ;
→ diagnostic habitat ;
→ hébergements et habitats regroupés ;
→ livraison de repas ;
→ téléassistance Filien ADMR ;
→ aide aux aidants.
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UNE PRÉSENCE
SUR TOUT LE TERRITOIRE

LE RÉSEAU ADMR, C’EST :

Nos 2 700 associations locales sont présentes
sur l’ensemble du territoire.
Cette présence nous permet d’apporter un service
adapté à chacun, dans chaque région.

85 000

94 375

BÉNÉVOLES

39

27

Pas-de-Calais

Somme

18

22

85

Finistère

Côtes-d’Armor

52

50

27

Mayenne

62

LoireAtlantique

15

DeuxSèvres

7

46

17

Indre

Allier
Creuse

26

CharenteMaritime

HauteVienne

35

2

Dordogne

10

41

Lot-etGaronne

21

Landes

12

Gers

19

30

HautesPyrénées

MARTINIQUE

1

8

24

Corrèze

Cantal

Gironde

PyrénéesAtlantiques

Puy-deDôme

Charente
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56 48

20

14
Lot

51

12

Tarn-etGaronne

24

HauteGaronne

Ariège

Loire

65

13

Ardèche

19

36

6

22

1 100

Personnels auprès des jeunes enfants

107
32

Drôme

33

Vaucluse

53

Bouches-duRhône

101 millions

autonomie

santé

D’HEURES D’INTERVENTION

31

Savoie

66 millions

18

D’HEURES D’INTERVENTION

Hautes-Alpes

34

Alpes-de-HauteProvence

entretien du domicile

6,6 millions

famille

D’HEURES D’INTERVENTION

49,9 millions

30

700 000

Personnes âgées ou en situation
de handicap

AlpesMaritimes

2,9 millions

8

Mandataire

Var

200 000

Domicile services

Aude

PyrénéesOrientales

TISF

93 400

HauteSavoie

Ain

Lozère

Hérault

1 150

Particuliers employeurs
(service mandataire)

Personnes soignées

Isère

Gard

Tarn

Aides
à domicile

16 000

2

44

26

Haute-Loire

Aveyron

76 900

Personnes en situation
de handicap

Jura

Rhône

72

23

475

Infirmières soignantes

32

35

Saône-etLoire

5

Vienne

193 600

Familles et jeunes actifs

Terr. de
Belfort

40

5 000

Personnels administratifs

Doubs

Nièvre

Cher

392 000

ASSOCIATIONS LOCALES

25

HauteSaône

Côte-d’Or

7

20

Alsace

Vosges

Yonne

3 190

Aides-soignantes

Personnes âgées

2 700

8

39

19

HauteMarne

21

Loiret

18

Indre-etLoire

33

112

35

6 150

Contrats en mandataire

25 000

36

Meurthe-etMoselle

Aube

Loir-etCher

48

Maine-etLoire

Vendée

Essonne

Sarthe

Morbihan

31

Eure-et-Loir

Infirmières coordinatrices

CLIENTS

Moselle

Meuse

Marne

Seine-etMarne

Orne

51

35

Eure

4

28

410

720 000

FÉDÉRATIONS
DÉPARTEMENTALES

Ardennes

Oise
Val-d’Oise

Yvelines

Ille-et-Vilaine

87

35

Aisne

10 16
51
20
16
11
24
13
25

Calvados

1

Val-de-Marne

15

SeineMaritime

Manche

Paris

Nord

8

17

5

2

Hauts-deSeine

Seine-SaintDenis

SALARIÉS

31

Haute-Corse

20

Corse-du-Sud

13 millions

Services complémentaires
• Téléassistance Filien ADMR :
42 250 abonnés
• Adomi Assistance :
43 000 personnes aidées

Centres de santé infirmiers
• 57 centres de santé infirmiers,
54 000 personnes soignées

16,6 millions
D’HEURES D’INTERVENTION

11,8 millions
D’HEURES D’INTERVENTION

16,4 millions

0,9 million

200 000

1,2 million

Prestataire

Mandataire

TISF

Aide à domicile

9,7 millions

• 80 structures d’hébergement
pour personnes âgées
ou handicapées

Accueil de jeunes enfants

• 450 services de livraison de repas
pour 5,75 millions de repas servis

• 215 structures d’accueil jeunes
enfants et périscolaire

• 1 centre de santé polyvalent

5,78 millions
Ssiad

• 295 services de soins infirmiers
à domicile, dont 88 pour des
personnes en situation de handicap
et 50 pour des patients Alzheimer
Capacité totale : 13 000 places

20 000
HAD

• 1 établissement d’hospitalisation
à domicile
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SOUTENIR
NOTRE RÉSEAU
ET CEUX QUI
S’ENGAGENT

2 700
87

ASSOCIATIONS LOCALES

FÉDÉRATIONS
DÉPARTEMENTALES
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L’Union nationale a pour
principales missions de
représenter les associations
locales et les fédérations
départementales auprès des
autorités et services publics
ou privés au plan national,
de définir les orientations
stratégiques du réseau et
d’accompagner au quotidien
les structures ADMR à tous
les échelons du réseau.
Tout cela, dans l’objectif de
garantir la satisfaction du
client, le bien-être des salariés
et de permettre à chaque
bénévole de s’épanouir dans
ses missions.

maud collomb,

directrice adjointe
de l’Union nationale
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L’Union nationale ADMR soutient les associations locales,
les fédérations départementales et les comités régionaux dans
leur mission d’accompagnement au quotidien des personnes.
En partageant bonnes pratiques et innovations, en apportant
des outils et des conseils liés au développement de l’activité,
aux ressources humaines, à la communication, à la gestion,
à la protection des données, aux cadres juridiques ou
au digital, nous permettons à nos bénévoles et à nos salariés
de développer chaque jour le lien solidaire qui nous unit.

ACCOMPAGNER
LE DÉVELOPPEMENT
DE L’ACTIVITÉ
Tout au long de l’année, nous accompagnons
les fédérations et les associations ADMR
dans le développement de leurs activités.
Organisée le 25 septembre 2018,
la Journée nationale d’échanges dédiés
à la relation client a été un moment
fondateur qui a permis de partager nos
bonnes pratiques. Marie-Josée Daguin
et Thierry d’Aboville ont présenté, en
ouverture, la synthèse de l’étude nationale
sur le positionnement de l’ADMR.
Adomi ADMR a dévoilé ses nouvelles
modalités de mise en relation entre
assisteurs/mutuelles et les associations
ADMR. Les fédérations de Seine-et-Marne,
Loire, Vendée et Hérault ont, quant à elles,
témoigné des modèles d’organisation
développés pour assurer un traitement
qualitatif de l’ensemble des demandes.
La journée s’est achevée par la
présentation de nouveautés : la « HotLine
commerciale » Sofie de Filien ADMR,
les évolutions de logiciels et les outils
d’accompagnement des départements
communication et développement.
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Par ailleurs, l’Union nationale a réalisé un
nouveau guide méthodologique relatif
aux Cpom Saad et Ssiad. Cet ouvrage
reprend les références réglementaires,
les étapes de contractualisation, la
définition des objectifs et des indicateurs,
la négociation tarifaire et les éléments
financiers propres au réseau ADMR.
En parallèle, l’Union nationale développe
les contacts et les occasions d’échange.
L’Union nationale est ainsi intervenue
aux comités de pilotage consacrés
à « l’allocation des ressources des Saad ».
Le 12 septembre, l’Union nationale
a également rencontré la nouvelle
directrice de l’action sociale de la Caisse
nationale d’assurance vieillesse (Cnav),
Frédérique Garlaud.
Enfin, il est important de noter que
la nouvelle Convention d’objectif et de
gestion (Cog) entre l’État et la Caisse
nationale d’allocations familiales pour
la période 2018–2022 a été signée
le 11 juillet 2018. Grâce aux actions de
l’Union nationale ADMR, les crédits dédiés
au financement de l’aide à domicile
sont ainsi stabilisés.

→ Présentation de

la charte « Enfance
et Parentalité »
Les « Clubs Famille » se sont tenus du 3 au 5 juillet 2018
à Toulouse, Lyon et Paris. La charte des engagements
ADMR « Enfance et Parentalité » a été présentée à
cette occasion. Ces journées ont aussi été l’occasion de
présenter l’enquête lancée fin 2017 sur les structures
ADMR d’accueil collectif Enfance-Jeunesse. Au regard
des réponses reçues des fédérations, l’ADMR compte plus
de 200 structures petite enfance en activité ou en projet.

L’ADMR agit dès la naissance puis tout
au long de l’enfance, pour permettre aux
enfants de grandir et de s’épanouir dans
notre société. C’est un domaine en fort
développement dans notre réseau et un
axe stratégique. Ainsi, au fil des années,
nous avons constitué le premier réseau
associatif de crèches, d’accueils de loisirs,
de services de soutien à la parentalité
et de garde d’enfants à domicile.
C’est important de le faire savoir.

L’ADMR ENFANCE
ET PARENTALITÉ :
LES VALEURS UNIQUES
DE L’ESPRIT ASSOCIATIF
AU SERVICE DES FAMILLES
« Nous sommes animés par l’esprit
associatif. Les valeurs de solidarité,
proximité, égalité, prennent tout leur
sens au cœur de nos métiers. Nous
agissons dès la naissance puis tout
au long de l’enfance, pour permettre
aux enfants de grandir et de s’épanouir
dans notre société. Nous nous
engageons à être force de propositions
pour répondre à toutes les situations
familiales et à adapter nos prestations
aux besoins des enfants et des familles
accompagnés.
Nous sommes porteurs de projets
éducatifs d’avenir. Le suivi de l’enfant,
ses étapes de développement, les
moments forts de sa vie sont au cœur
de nos projets pédagogiques. »
Extraits de la Charte des
engagements ADMR Enfance
et Parentalité

Pascal LISSY,

président du groupe national Enfance et Parentalité et
vice-président de la fédération ADMR des Hautes-Alpes

→ Tout bouge pour

la Grande semaine
de la petite enfance
La 5e « Grande semaine de la petite enfance » s’est
tenue du 12 au 18 mars 2018, sous le haut patronage
du ministère des Solidarités et de la Santé. L’ADMR était
partenaire au niveau national de cette édition. Le thème
de l’année était « Tout bouge ! ». Des jeux animaient cette
semaine et des trophées, les « Girafes Awards » ont mis
en lumière la créativité et le travail des professionnels.
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DÉVELOPPER LA QUALITÉ
DES SERVICES AU SEIN
DES FÉDÉRATIONS
Chaque jour, les fédérations et les
associations ADMR se mobilisent. L’Union
nationale est à leurs côtés pour les aider
à développer les meilleures prestations.
Cela passe par une recherche constante
de qualité dans les services mais aussi
par le partage d’informations et la mise
à disposition d’un système documentaire
qualité performant.
L’Union nationale a ainsi négocié des tarifs
préférentiels pour équiper les fédérations
de logiciels de gestion dédiés au
management de la qualité, Bluekango
et Agéval.
Plusieurs documents relatifs
au système documentaire qualité
ont également été mis à jour (fiche
« partage d’informations », documents
liés à la promotion de la bientraitance et
la prévention de la maltraitance, modèles
de devis et de contrats). L’Union nationale
a également formalisé une fiche pratique
sur le projet personnalisé et la définition
des objectifs associés. Ce document a pour
objectifs de guider bénévoles et salariés
dans la définition d’objectifs clairs.
Les réunions des clubs qualité
sont également des moments clés pour
le partage des bonnes pratiques. Les 5,
6 et 7 novembre 2018 se sont tenus les
rendez-vous des clubs qualité régionaux
de Paris, Lyon et Toulouse. Plusieurs
thématiques ont été abordées : nouveau
cahier des charges de l’agrément,
lobbying équivalence évaluation externe
et certification pour les Ssiad, rendezvous HAS, application visiteurs, journées
nationales Handéo et Qualité 2019.
La mise à jour du système documentaire
qualité a également été évoquée.
Enfin, s’engager sur la qualité c’est aussi
être en mesure de répondre en cas de litige
avec des bénéficiaires. C’est un devoir mais
c’est aussi une obligation légale depuis
le 1er janvier 2016. Au mois de janvier 2018,
l’Union nationale a sélectionné le centre
de médiation ANM Conso pour répondre
à cette obligation.

14
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UN BINÔME POUR PILOTER LA QUALITÉ
AU QUOTIDIEN
Responsable qualité à l’Union nationale ADMR,
Lise Aumont travaille en lien avec Alain Courteille,
bénévole et président du groupe Qualité national.
La complémentarité de ce binôme, sa proximité avec
le terrain et sa ténacité lors des négociations nationales
se vérifient chaque jour. Portrait d’un tandem qui met
tout en œuvre pour accompagner et simplifier la vie
des associations.
Vous incarnez ce principe de binôme qui est au cœur
du fonctionnement de l’ADMR. Pourquoi est-ce
important ?
Lise Aumont. Alain est président du groupe Qualité
national, mais il est aussi président d’une association locale
dans l’Hérault. Au quotidien, il est sur le terrain auprès des
salariés d’intervention et des bénévoles. Il est dans le vif
du sujet et cela permet d’orienter les actions et les outils
que nous développons ensuite au niveau national.
Alain Courteille. De son côté, Lise participe à beaucoup
de réunions au niveau national sur différents sujets qui
sont en lien avec la démarche qualité. Ça me permet
d’avoir cette remontée d’informations. Nous échangeons
souvent.
En 2018, vous avez obtenu de belles victoires.
Pouvez-vous nous parler de l’équivalence des
certifications ?
A. C. Depuis plusieurs années, nous cherchions à obtenir
la reconnaissance du principe d’équivalence totale
entre la certification de service NF-Services à domicile et
l’évaluation externe. Les associations qui avaient cette
certification devaient faire le travail en double, et bien sûr,
elles payaient deux fois.
L. A. Nous nous sommes battus aux côtés du ministère et
nous avons obtenu cette équivalence totale. Les arrêtés
tant attendus ont été publiés au Journal Officiel du 23 mai.
Cela va permettre aux services certifiés de rendre leur
démarche qualité́ plus fluide et cohérente. Nous avons
également obtenu une équivalence avec Cap’Handéo.

650

ASSOCIATIONS DU RÉSEAU ADMR
SONT CERTIFIÉES AFNOR NF-SERVICES
AUX PERSONNES À DOMICILE,
OU CAP’HANDÉO

ISO 9001

L’UNION NATIONALE ADMR
EST LA SEULE TÊTE DE RÉSEAU
DU SECTEUR CERTIFIÉE ISO 9001

RENFORCER
L’ACCOMPAGNEMENT EN
MATIÈRE DE RESSOURCES
HUMAINES
Prendre soin de tous ceux qui s’investissent
auprès des bénéficiaires est le leitmotiv de la
politique de gestion des ressources humaines
qui anime notre réseau. Composante essentielle
de la vie des fédérations, la gestion des
ressources humaines doit aujourd’hui faire face
à de nombreuses évolutions.
Pour accompagner les fédérations,
l’Union nationale agit sur tous les fronts.
Un de ses objectifs est de développer et de
structurer les politiques RH afin d’accroître
la professionnalisation des salariés.
La dynamique d’échange est également
clé, comme en témoignent les succès des
séminaires organisés chaque année.

L’Union nationale a présenté des pistes
de réflexion et des outils destinés à réduire
l’absentéisme, limiter le turn-over et accroître
la fidélisation des salariés. L’objectif de ces
séminaires est de répondre concrètement
aux besoins, de recueillir de bonnes pratiques
et de réfléchir autour de problématiques
liées à l’actualité.

Rendez-vous annuel incontournable, les trois
journées de séminaires ressources humaines
2018 se sont tenues entre juin et octobre
à Paris, Toulouse et Lyon. La thématique :
fidélisation et absentéisme des salariés.
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L’Union nationale continue également
de s’investir sur la Gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences (GPEC).
Les objectifs opérationnels sont nombreux :
réduire les difficultés de recrutement des
« structures employeurs », anticiper les
départs, améliorer les conditions de travail
et diminuer l’absentéisme et le turnover.

LES SÉMINAIRES RH,
MOMENTS PRIVILÉGIÉS D’ÉCHANGE
AVEC LES FÉDÉRATIONS
Laure Servat est responsable formation. Elle collabore
avec Martine Gaboyer, vice-présidente, présidente de la
fédération 72 et de la commission ressources humaines
nationale. Pour l’une comme pour l’autre, les séminaires
RH sont des événements moteurs. Choix du thème,
remontée des attentes des fédérations, échange de
bonnes pratiques… Les séminaires animent l’ensemble
de l’année.
Comment préparez-vous les journées ?
Laure Servat. Chaque année, nous sélectionnons
un thème en commission RH, qui est ensuite validé
en conseil d’administration. Il s’agit de sujets d’actualité,
qui nous préoccupent et sur lesquels nous voulons
avancer avec l’ensemble du réseau. Cette thématique
devient le fil rouge de notre année. En 2018 : fidélisation et
absentéisme, qui correspond à nos enjeux de recrutement
et de fidélisation dans un contexte un peu délicat.
Martine Gaboyer. Les séminaires donnent lieu à un travail
annuel approfondi. C’est un moment important qui occupe
plusieurs mois. En janvier, nous lançons des questions
auprès des fédérations sur notre thématique. Avec leur
retour, nous préparons des outils qui vont donner à tout
le réseau les aspects clés du sujet. Puis nous cherchons
les fédérations qui vont témoigner. Et ensuite, après
le séminaire, nous travaillons ensemble sur des projets.

Pour nourrir et compléter la démarche
GPEC au niveau des territoires, un outil de
diagnostic territorial a été élaboré dans
le cadre de la convention nationale entre
l’Union nationale et la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Cet
outil a pour objectif d’aider les fédérations
à réaliser un diagnostic départemental
afin de déployer une démarche de
développement de l’offre ADMR en lien
avec la démarche GPEC.

Qu’est-ce que
la GPEC ?

LE REGARD

ANNE-SOPHIE DE POULPIQUET,
RESPONSABLE RECRUTEMENT
SUR LA GPEC

L’objectif de la GPEC est vraiment
d’anticiper les évolutions des ressources
humaines et de donner une visibilité
aux fédérations. Pour cela, nous les
accompagnons en mettant en place un
certain nombre d’outils. 2018 fut une
année riche. Nous avons proposé un outil
commun qui regroupe des données GPEC
et gestion des risques. Entre ces deux
sujets il y a de vraies interactions, comme
l’absentéisme par exemple.
Nous avons également travaillé sur un
outil de diagnostic territorial enrichi
d’une centaine d’indicateurs chiffrés qui
touchent à la situation socio-économique
du territoire et du marketing de l’offre.
Cet outil doit être complété par les
fédérations mais c’est une base riche et
nous répondons ainsi à un vrai besoin.
Enfin, nous avons préparé un guide
méthodologique opérationnel sur la
démarche GPEC et nous avons retravaillé
sur la refonte des indicateurs Névis.

La gestion prévisionnelle de l’emploi
et des compétences (GPEC) est une
gestion anticipative et préventive des
ressources humaines, prenant en compte
les contraintes liées à l’environnement
et les choix stratégiques de l’organisation.
C’est également depuis 2005 une
obligation de négociation triennale.

15

ACCOMPAGNEMENTS
ONT ÉTÉ RÉALISÉS AUPRÈS
DE FÉDÉRATIONS SUR CETTE
THÉMATIQUE DEPUIS 2015
—
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FÉDÉRATIONS SONT
ACCOMPAGNÉES PAR L’UNION
NATIONALE SUR CE SUJET
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En parallèle, de nouvelles approches de
formation à distance ou FOAD (Formation
ouverte à distance) sont développées. Cette
alternative à la formation en mode présentiel
a de nombreux atouts. Outre une réduction des
coûts, la FOAD permettra de former davantage
de salariés. Un travail conséquent a été engagé
au sein de l’Union nationale sur le sujet et
l’Union nationale a recherché une plateforme
pouvant héberger les formations digitalisées
et proposant un outil de création de contenu
en vue du lancement d’une expérimentation.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR
LA RÉFORME DE LA FORMATION
La nouvelle réforme de la formation
(Loi sur l’apprentissage, la formation
professionnelle et l’assurance chômage,
engagée en 2017) revoit tout le système
de financement et redéfinit ce qu’est
une action de formation.

Qu’apportent ces journées séminaires au réseau ?
M. G. S’il n’y a pas cette mise en commun autour
d’une problématique, nous n’imaginons pas l’envergure
de l’enjeu et les réponses à apporter.
L. S. La préparation, c’est aussi l’occasion de recueillir
de bonnes pratiques et de les faire partager au réseau.
En plus, notre travail se fait aussi en transversal
avec d’autres services comme la communication
ou le développement. C’est vraiment une réflexion
et un moment d’échange global.

Côté formation, l’année 2018 a été
marquée par la réforme de la formation
professionnelle. Le projet de loi a en effet
été publié au Journal Officiel le 6 septembre
2018. Cette année a donc été une période
de transition puisque les effets sont attendus
en 2019, avec des questionnements et des
incertitudes.

Fidèles à nos valeurs, nous avons également
accueilli 21 volontaires réalisant leur Service
Civique dans notre réseau cette année.
Pour mémoire, l’Union nationale est titulaire
d’un agrément Service Civique qui couvre
l’ensemble des associations locales et des
fédérations depuis le mois de novembre 2016.
Cet agrément nous permet d’offrir à des jeunes
de 16 à 25 ans la possibilité d’accomplir une
mission d’intérêt général reconnue prioritaire
pour la nation.

Le Compte personnel de formation
(CPF) devient un compte en euros et une
application mobile sera proposée au
second semestre 2019 afin de permettre
aux salariés de choisir une formation.
Enfin la loi prévoit la disparition du
Congé individuel de formation (CIF)
(CDI et CDD) et de tous ses « sousdispositifs » que sont le congé formation,
le congé Validation des acquis de
l’expérience (VAE), le congé pour bilan
de compétences et le congé examen, et
de la période de professionnalisation.
De nouvelles instances de gouvernance
sont créées : création de l’Agence
nationale France compétences.

Les missions confiées sont variées :
→ agir contre la solitude et l’isolement social
des personnes âgées et/ou handicapées ;
→ agir pour la prévention et l’accompagnement
des personnes âgées ;
→ développer les liens sociaux et
intergénérationnels.
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FÉDÉRATIONS DU RÉSEAU
SONT ACCOMPAGNÉES
PAR L’UNION NATIONALE
SUR LE SUJET DE LA PRÉVENTION DES
RISQUES PROFESSIONNELS

77

RENDEZ-VOUS D’ACCOMPAGNEMENT
ONT ÉTÉ RÉALISÉS AUPRÈS DE
FÉDÉRATIONS SUR LES RISQUES LIÉS
AU TRAVAIL DEPUIS 2014

CONSEILLER ET SOUTENIR
LES FÉDÉRATIONS :
LE CONSEIL JURIDIQUE
Le droit du travail représente 70 %
des questions traitées par le service
juridique. En 2018, de nombreuses
sollicitations ont porté sur l’organisation
du travail (modulation, temps de repos,
trajets et déplacements), les différents
modes de rupture du contrat de travail,
ou la mise en place et le fonctionnement
des institutions représentatives du
personnel. La mise en œuvre des régimes
de complémentaire santé et de prévoyance
a également fait l’objet de questions.

→ Prendre soin

de ceux qui en ont le
plus besoin est notre
engagement
Comment alors ne pas nous soucier des
risques liés au travail et agir pour les prévenir ?
Le projet permettant de prévenir et d’agir
sur ces risques est un axe particulièrement
fort des orientations de l’Union nationale
en matière de ressources humaines.
L’Union nationale a donc poursuivi
son travail d’harmonisation de sa politique
de prévention auprès de ses personnels
afin d’accompagner les structures dans leur
politique de prévention. De nombreux outils
ont été créés pour mettre en place et piloter
la démarche, et, notamment, deux fiches de
bonnes pratiques et de conduites à tenir
(prévention des risques psychosociaux et
prévention des risques routiers). La trame
du document unique national a été également
mise à jour et deux partenariats ont été signés
avec la fédération nationale de protection
civile et la fédération des sapeurs-pompiers
de France (FNSPF) pour la formation aux
premiers secours.

→ Pros-Consulte,

La mobilisation des fédérations sur le terrain
en 2018 a été significative :
→ création de comités de pilotage et de plans
d’actions dédiés ;
→ mise en place d’outils et d’indicateurs
pour assurer un suivi de la démarche ;
→ formations spécifiques (APS ASD, Gestes
et Postures, Certificats Premiers Secours…) ;
→ signature de partenariats locaux (médecins
du travail, CARSAT…).

Ce service est gratuit pour les salariés
et les associations et intégralement
financé par l’Association de gestion
du fonds d’aide au paritarisme (AGFAP).
231 000 salariés de la branche ont
accès à cette plateforme téléphonique
d’écoute psychologique et 1 441 appels
téléphoniques ont été traités en 2018.

une écoute pour
les salariés et
les associations

Le partenariat avec la plateforme
téléphonique d’écoute psychologique
Pros-Consulte s’est également poursuivi.
Ce dispositif, actif depuis avril 2015,
est très apprécié par les salariés et les
associations.

Mais la grande actualité tient surtout
à la modification de la prise en charge
de déplacements, relative à l’avenant 36
de la convention collective. Cet avenant
prévoit une prise en charge des temps
de déplacement entre deux interventions.
Le service juridique a également été
sollicité sur le régime juridique des
associations. Au final, sur l’ensemble
de l’année, le service juridique a répondu
à plus de 2 500 questions juridiques,
par téléphone, mails et courriers.

Plus de
2 500

SOLLICITATIONS PAR
TÉLÉPHONE, MAIL ET COURRIER
REÇUES PAR LE CONSEIL
JURIDIQUE EN 2018

L’ÉCLAIRAGE

BERNARD HABERT,

RESPONSABLE JURIDIQUE
L’avenant 36 est un avenant à notre
convention collective. Il touche un sujet
sensible : la prise en charge des temps
et frais de déplacement entre deux
interventions.
Avant ce texte, nous prenions en charge
le déplacement uniquement en cas
d’interventions consécutives. Maintenant,
peu importe qu’il y ait eu une coupure ou
non entre deux interventions, nous allons
reconstituer le temps et les kilomètres
que le salarié aurait faits si l’intervention
avait été consécutive. Ce temps sera pris
en charge si, tout du moins, le financeur,
c’est-à-dire le département, l’accepte.
C’est un sujet complexe qui a nécessité
plusieurs années de négociations.
Il est entré en vigueur en juin 2018
et nous avons fait un grand travail
d’explication auprès des financeurs
et des organisations représentatives
du personnel.

Le bilan de cette année 2018 est donc
très positif : les fédérations sont sensibilisées
à la démarche de prévention des risques et
entrent maintenant dans une vision stratégique
à moyen/long terme.

18
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ÉLABORER ET DÉPLOYER
LA STRATÉGIE
DE COMMUNICATION
Durant l’année 2018, l’Union nationale
a travaillé à la mise en œuvre d’une
nouvelle stratégie de marque : une
refonte du positionnement de l’ADMR et
une redéfinition de l’offre de services afin
de mieux s’adapter aux parcours de vie
des clients. Désormais, les services ne sont
plus organisés autour de gammes mais de
quatre pôles : services et soins aux seniors,
accompagnement du handicap, enfance
et parentalité et, enfin, entretien de la
maison.
Dès lors, c’est toute la stratégie et les
supports de communication qui ont été
repensés. Des changements importants
que le service communication et relations
publiques de l’Union nationale a présentés
lors de trois séminaires, à Lyon, Toulouse
et Paris, à la fin du mois de septembre.
Chacun des nouveaux pôles de services
bénéficie d’une identité propre fondée sur
une charte graphique. Les codes couleurs
sont plus actuels et dynamiques. Dans
le même temps, le logo ADMR a été doté
d’une nouvelle signature : « pour tous,
toute la vie, partout ».
Un kit de déploiement présentant
cette nouvelle stratégie de marque
a été mis à disposition du réseau
en fin d’année. Il expose les enjeux de
la démarche, présente la nouvelle identité
visuelle ainsi que les différents supports
de communication remaniés.

20
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La réflexion que nous avons
menée dans le cadre de cette
stratégie de marque nous a
conduits à redéfinir l’ensemble de
nos supports de communication.
Nous avons fait évoluer la
signature – ou baseline – du logo
et nous avons précisé nos cibles
pour chaque type de prestation
de service. Nous avons travaillé
sur notre stratégie de marque
durant toute l’année 2018 afin
de mettre à disposition du
réseau, début 2019, une première
vague d’outils : dépliants pôles,
papeterie, film d’animation…
tout a pu être mis en ligne sur
l’e-boutique du site.

Trois reportages photos ont été réalisés
fin juin, début juillet et début octobre dans
des fédérations. L’objectif était de disposer
de visuels ADMR illustrant nos différents
services et mettant en avant la qualité de
la relation entre nos salariés ou bénévoles
et nos clients, nos patients et leurs aidants.
La deuxième version du support vidéo
réalisée en motion design a été mise
à la disposition du réseau, dans l’Intranet,
pour des utilisations en interne.
Les journées communication se sont
tenues à Lyon le 26 septembre, à Toulouse
le 27 septembre et à Paris le 28 septembre.
Ces journées se sont déroulées autour
de deux thèmes : la stratégie de marque
et la communication digitale en lien avec
le recrutement. Ces journées ont bénéficié
d’un très bon accueil des participants qui
ont particulièrement montré leur intérêt
pour la stratégie de marque et la refonte
des supports de communication engagée
dans ce cadre. Ils ont aussi apprécié
l’organisation du travail en atelier,
permettant des échanges plus nourris.

Notre démarche est partie des
enseignements de l’étude sur
le modèle économique et les
modes d’organisation de l’ADMR,
lancée en 2017. Cette analyse
a mis en exergue qu’il fallait à la
fois se renforcer sur les services
aux seniors et se diversifier sur
d’autres champs, notamment
celui du handicap et de la petite
enfance. Elle a aussi fait ressortir
le fait que nos valeurs et les
éléments nous différenciant
des autres opérateurs devaient
être davantage affirmés.
François Brébant, président de

la commission Communication nationale

Enfin, entré en vigueur le 25 mai dernier,
le règlement relatif à la protection des
données à caractère personnel (RGPD)
a engendré une mise à jour des mentions
légales et des informations relatives
à l’utilisation des données personnelles
sur le site Internet national et l’ensemble
des sites fédéraux.

Magalie Schickele, chargée de
communication
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PARTAGER ET
INFORMER LE RÉSEAU :
L’ACCOMPAGNEMENT
GESTION

DÉVELOPPER
L’ACCOMPAGNEMENT
À LA PROTECTION DES
DONNÉES PERSONNELLES

Les changements sociétaux s’accélèrent
et nous obligent à plus de souplesse,
d’adaptation et de réactivité. À nous de
trouver des moyens simples mais efficaces
de piloter les finances de nos associations
au bénéfice de nos clients, des salariés
et bénévoles.

2018 a été marquée par la mise en place
du RGPD (Règlement général européen sur
la protection des données).
Les journées Relais ont été dédiées à ce sujet
et la documentation et les outils ont été
diffusés. L’accompagnement à la conformité en
matière de protection des données à caractère
personnel n’est pour autant pas nouveau au
sein de l’Union nationale ADMR, qui a même été
précurseur dans le domaine.

Martial lagrue, directeur finances et gestion

L’ADMR CONTRIBUE
PLEINEMENT AUX RÉFORMES
STRUCTURELLES DU SECTEUR
Responsable du service gestion,
Jérôme Comminges revient sur son année
2018 riche en négociations.

Le département gestion accompagne
les fédérations sur les travaux liés à la gestion
courante et à la préparation des grandes
réformes. Il s’engage au quotidien pour aider les
fédérations à honorer les différentes échéances
et accompagne, sur les questions liées au suivi
budgétaire, un vaste public qui va des directeurs
de fédérations, aux membres du conseil
d’administration ou aux bénévoles. Il conseille
les techniciens comptables et les nouveaux
arrivants et les prépare à la gestion des
mécanismes spécifiques de l’aide à domicile.
Des journées spécifiques complètent le
quotidien, comme le séminaire gestion qui
s’est tenu le 20 juin. La journée s’est ouverte sur
la présentation du « guide de révision », un outil
destiné à faciliter la préparation de la clôture des
comptes. Ce séminaire a aussi été l’occasion de
mettre l’accent sur le principe de « péréquation ».
Cette modulation des financements, mise en œuvre
par la fédération pour le compte des associations
gestionnaires des services, permet, sur un territoire,
une solidarité et une équité économique.

22
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Quels projets ont rythmé votre année ?
En 2018, je suis intervenu sur deux projets
phares. Le premier, c’est le projet de
réforme de la tarification des services
d’aide à domicile. J’ai participé aux groupes
nationaux de concertation et travaillé sur
des diagnostics d’indicateurs. Le second
concerne le projet de loi « grand âge et
autonomie ». C’est un sujet plus structurel
de financement du secteur. Ces deux
réformes sont encourageantes et motivantes
pour l’avenir. On sent qu’il y a une prise de
conscience des pouvoirs publics. Le système
a besoin d’être réformé et nous, nous
contribuons au débat.
Autre enjeu : la mise en place de la TVA
sur une partie de nos activités. La TVA est
applicable pour les associations d’aide
à domicile sur les populations non fragiles
depuis le 1er janvier 2019, mais nous avons
dû anticiper en 2018 cet impact. Enfin notre
actualité est marquée par les réformes de
réduction des cotisations patronales votées
au plan de finance 2019.

L’ÉCLAIRAGE
Nous sommes le 1er réseau
de protection des données
de France !

DOMINIQUE BRICOT,

DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION
DES DONNÉES, RÉSEAU ADMR
2018, c’est la mise en place effective
du RGPD, mais pour nous, le règlement
européen n’a rien changé. Cette démarche,
à l’ADMR, nous l’avons lancée en 2012. Toutes
les actions menées au sein du réseau depuis
sept ans étaient déjà dans l’esprit du RGPD.
Aujourd’hui la protection des données
est une démarche connue et incarnée au
sein de l’ADMR. Je m’appuie sur un réseau
de 220 relais et l’Union nationale, avec pas
moins de 2 500 entités juridiques qui l’ont
désignée comme délégué à la protection
des données, est mécaniquement le
premier DPO (Data Protection Officer)
de France ! L’étendue de notre réseau et
notre implication dans la démarche font
que nous travaillons main dans la main
avec la Cnil, qui nous cite d’ailleurs souvent
en exemple. Nous gérons les données
de plus de 2-3 millions de personnes.
La personne n’est pas dissociable
de ses données. Si nous prenons soin
des personnes, alors il est naturel que
nous prenions soin de leurs données.
Nous nous devons d’être exemplaires.
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METTRE EN ŒUVRE
LA STRATÉGIE DIGITALE
La mission de la direction des services
informatiques consiste à fournir des
outils digitaux alignés sur la stratégie
de l’association. Pour accompagner
cette transformation digitale, un nouveau
service s’est créé. Il regroupe à la fois
la gestion des systèmes d’information,
la transformation digitale et l’innovation.

EXPÉRIMENTER
DE NOUVELLES FORMES
DE RÉPONSES AUX BESOINS
Pour répondre à des attentes spécifiques qui se
font jour, l’Union nationale travaille à modéliser
de nouvelles prestations. Cette approche
permet au réseau de toujours garder un temps
d’avance.

L’ADMR EST UN TERRITOIRE D’EXPÉRIMENTATION
INFINI EN TERMES D’INNOVATION

L’activité d’assistance administrative
fait partie de ces services à expérimenter.
En effet, avec la progression de la digitalisation,
les associations vont être de plus en plus
sollicitées pour proposer une offre d’assistance
administrative, notamment concernant la
déclaration de revenus et les démarches
administratives après le décès d’un conjoint.
Pour répondre à ces besoins, l’Union nationale
a rédigé une note méthodologique à destination
des fédérations et des associations qui
souhaiteraient mettre en place un service
d’assistance administrative auprès de leurs
clients.

L’année 2018 a également permis d’analyser
les pratiques et d’identifier les freins
et les leviers du modèle Spasad, que
plusieurs fédérations et associations ont pu
expérimenter. Les Services polyvalents d’aide
et de soins à domicile (Spasad) allient à la fois
services infirmiers, aides-soignants et aides
à domicile. L’expérimentation de ces services
a été instaurée par la loi d’Adaptation de la
société au vieillissement.
L’Union nationale a accompagné les
fédérations et les associations dans la mise en
œuvre des actions au sein des Spasad et, plus
largement, au sein des services d’aide et de
soins du réseau. Elle a également pu constituer
une banque d’expériences des actions de
prévention. Objectif : capitaliser sur les
pratiques des fédérations et des associations.

En tant que directeur des systèmes d’information, de l’innovation et
de la transformation digitale, Jérôme Zoïs chapote un vaste champ
d’action. Il témoigne d’une dynamique qui se met en place au sein de
l’ADMR.

Dans vos fonctions, vous avez un volet
« innovation ». Qu’est-ce que cela signifie
pour l’ADMR ?
Jérôme Zoïs. L’ADMR veut donner une vraie place
à l’innovation. Au niveau opérationnel, l’innovation
regroupe tous les outils que nous allons mettre à
disposition des intervenants à domicile. Ils ont déjà
un téléphone mobile et nous sommes une des plus
grandes flottes en France puisque l’ADMR c’est déjà
50 000 mobiles ! Nos intervenants ont donc déjà
en poche une connexion directe avec les instances
de l’ADMR. Il y a une vraie acculturation au digital
de proximité.
Demain, nous irons encore plus loin. Le chantier
d’avenir c’est le domicile connecté, ou comment
remonter de l’information en amont à l’intervenant
qui arrive pour sa visite.

24

Union nationale ADMR — Rapport d’activité 2018

La transformation digitale est aussi un chantier
prioritaire ?
J. Z. La transformation digitale va consister à réfléchir
à ce que pourraient être les services de demain,
en accompagnement de la relation à l’humain.
C’est-à-dire qu’on ne vient pas se substituer, on
complétera. Notre métier, c’est toujours d’aller voir les
gens. Pour autant, il faut avancer avec un monde qui
se transforme. Les outils changent et nos clients aussi.
Demain ils ne comprendront peut-être pas pourquoi
ils ne reçoivent pas un SMS avant une visite.
Quelles perspectives vous donnez-vous pour
mener à bien ces transformations ?
J. Z. Nous allons faire beaucoup de pédagogie et nous
allons privilégier des actions simples. Surtout, nous
allons prendre le temps de bien expliquer. Nous allons
nous donner un temps pour bien faire les choses. Faire
de la pédagogie ne signifie pas qu’on ne fait rien.

QUAND L’UNION NATIONALE RENCONTRE
LE SECRÉTARIAT D’ÉTAT EN CHARGE DES
PERSONNES HANDICAPÉES POUR ÉVOQUER
LE DISPOSITIF « SECOND EMPLOYEUR »
L’Union nationale a rencontré le 26 juillet
Patrice Fondin, conseiller éducation, formation et
enseignement supérieur au secrétariat d’État chargé
des personnes handicapées. Thème central de la
rencontre : le projet de dispositif « second employeur ».
Ce dispositif permettrait de formaliser des passerelles
entre l’Éducation nationale et nos services à domicile
pour l’accompagnement des enfants handicapés.
Objectif : permettre aux Accompagnants d’élèves
en situation de handicap (AESH, anciennement appelés
AVS scolaires) d’avoir du temps d’activité complémentaire
en tant qu’aide à domicile auprès d’enfants en situation
de handicap.

55

SPASAD EXPÉRIMENTAUX
RECENSÉS DANS LE RÉSEAU,
PORTÉS PAR 36 FÉDÉRATIONS
DÉPARTEMENTALES
—

Environ
330

ASSOCIATIONS ADMR
SONT ENGAGÉES DANS DES
EXPÉRIMENTATIONS SPASAD
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Une journée nationale d’échange et de
partage sur les pratiques mises en œuvre
au sujet des Spasad a eu lieu le 14 juin.
Partager les expériences, échanger sur les
modes d’organisation, capitaliser sur les points
forts et identifier les axes d’amélioration
étaient au menu de cette journée.
Une journée nationale a été consacrée
à l’articulation ville-hôpital-domicile
et à la gestion des sorties d’hospitalisation.
Cette journée, qui s’est tenue le 18 octobre
à l’Union nationale, a été l’occasion de faire
le point sur le décloisonnement des secteurs
sanitaires, sociaux et médico-sociaux et sur les
dispositifs de coordination entre ces secteurs.

Environ
20

ASSOCIATIONS NON ADMR
PARTICIPENT AUX SPASAD
« ADMR » VIA
UNE CONVENTION

Le développement de l’activité auprès des
personnes en situation de handicap est un
axe majeur d’expérimentation. Rendre possible
le choix de vivre à domicile des personnes en
situation de handicap fait partie des missions de
l’ADMR et le nombre d’associations intervenant
chez ces personnes ne cesse d’augmenter.
Un groupe de travail Handicap a été mis
en place en 2018 pour capitaliser sur les
expériences et échanger sur les besoins
du réseau. Ce groupe a notamment proposé
l’organisation d’une journée nationale sur
l’accompagnement du handicap en octobre 2019.
Autre axe lié au handicap : la journée Handéo,
qui s’est tenue le 5 décembre 2018. Depuis
dix ans, l’association Handéo agit pour
permettre aux personnes en situation de
handicap de vivre de manière indépendante.
Le 5 décembre, l’Union nationale a organisé
une table-ronde consacrée à l’association et
aux certifications de services qu’elle propose.
Deux représentantes sont venues présenter
leurs activités aux membres du réseau ADMR
présents à cette journée.

DONNER DE LA VISIBILITÉ
AU RÉSEAU ET ASSURER
LE LOBBYING NATIONAL
L’Union nationale représente l’ensemble
du réseau et contribue à sa visibilité
au niveau national. En 2018, quatre
coups de projecteurs ont permis
à l’ADMR de faire entendre sa voix.

→ EN FÉVRIER : LA JOURNÉE

SAAD FAMILLE

Le ministère des Solidarités et de la Santé a accueilli
le 22 février une journée de réflexion consacrée
aux Services d’aide et d’accompagnement
à domicile (Saad) pour les familles. Journée
organisée à l’initiative de l’ADMR. De nombreux
professionnels, des dirigeants des grandes
fédérations du secteur, des représentants
des Caisses d’allocations familiales (Caf), des
départements et des ministères, étaient présents.
Au programme des tables-rondes :
→ partenariats et pratiques innovantes sur
les territoires ;
→ métiers de l’aide et de l’accompagnement
des familles au sein du domicile ;
→ enjeux de l’aide et de l’accompagnement
à domicile des familles.

→ EN MARS : UNE RÉUNION AVEC

LA MINISTRE AGNÈS BUZYN

L’Union nationale a été reçue par la ministre des
Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, lors de
la concertation sur « Les enjeux de l’aide à
domicile et de la prise en charge des personnes
âgées ».
Cette réunion a permis à l’ADMR de faire des
propositions concrètes sur les défis du maintien
à domicile à l’horizon 2030-2060, sur l’articulation
entre hôpital, ville et domicile, ou sur la prévention
de la perte d’autonomie. La place de la famille et
des aidants dans la prise en charge des personnes
âgées à domicile et la lutte contre l’isolement des
personnes âgées étaient également évoquées.
Ces propositions ont vocation à nourrir une
stratégie relative au vieillissement et à la prise
en charge des personnes âgées.
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→ EN OCTOBRE : LANCEMENT

DE LA CONCERTATION GRAND ÂGE
ET AUTONOMIE

L’Union nationale était présente le 1er octobre 2018
au lancement de la concertation nationale Grand
âge et autonomie, présentée par Agnès Buzyn,
ministre des Solidarités et de la Santé.
Plusieurs modes de concertation des acteurs et
des citoyens entre octobre 2018 et février 2019,
avaient vocation à préparer un projet de loi d’ici
la fin du quinquennat.
Le 15 novembre 2018, l’Union nationale a été
auditionnée par Dominique Libault, pilote
de la concertation Grand âge et autonomie
et lui a remis un document synthétisant
les préoccupations et propositions de l’ADMR :
→ les métiers et les ressources humaines ;
→ le financement et la tarification des Saad
et des Ssiad ;
→ le parcours des personnes âgées et
la prévention de la perte d’autonomie ;
→ la place des aidants et la lutte contre
l’isolement ;
→ le bénévolat de proximité et l’engagement
citoyen ;
→ l’offre de demain pour les personnes âgées en
perte d’autonomie.

→ EN NOVEMBRE : COMITÉ DE SUIVI DU

PLAN MA SANTÉ 2022

Le 19 novembre 2018, l’Union nationale a participé
au premier comité de suivi du plan Ma santé 2022
présidé par Agnès Buzyn. Dix chantiers ont été
ouverts, représentant 70 projets :
→ Structuration territoriale du réseau de proximité ;
→ Gradation des soins ;
→ Régulation et soins non programmés ;
→ Qualité et pertinence ;
→ Financement et tarification ;
→ Adaptation de la formation aux enjeux du
système de santé ;
→ Renforcement du management hospitalier et
reconnaissance de l’engagement professionnel ;
→ Diversification des modes d’exercice et des
parcours professionnels ;
→ Numérique ;
→ Projet de loi.
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DÉPLOYER DE NOUVELLES
ACTIVITÉS
Parce que les services à la personne sont un
secteur qui évolue sans cesse, l’ADMR imagine
et propose de nouveaux types de prestations.
Depuis la création du concept « Habiter
Autrement ADMR », les projets n’ont cessé
de se développer. Ce dispositif permet de
mettre en place des projets de logements avec
services individuels et collectifs, pour répondre
aux besoins des seniors et des personnes en
situation de handicap. Huit habitats regroupés
existants et accueillant des locataires et
44 projets en cours de réalisation ou au stade
de réflexion sont déjà comptabilisés.

AVEC « HABITER AUTREMENT
ADMR », ON CHERCHE À ROMPRE
L’ISOLEMENT

Les centres de santé polyvalents constituent
une réponse adaptée pour combattre
les déserts médicaux. Ils regroupent des
professionnels de santé infirmiers, médecins
généralistes ou spécialistes, salariés de l’ADMR.

Esther Schindler est responsable Services
et soins aux seniors au sein du département
Développement et qualité.
Pouvez-vous nous présenter
« Habiter Autrement ADMR » ?
Créé en 2014 par l’ADMR, « Habiter Autrement
ADMR » est parti du constat que les personnes
âgées souhaitent vivre le plus longtemps
possible à leur domicile et garder un lien social.
Il fallait donc imaginer une alternative aux Ephad
pour les personnes qui ne sont pas totalement
en perte d’autonomie.
« Habiter Autrement ADMR » ce sont des
logements privatifs, maisons ou appartements,
avec des espaces communs pour des moments
d’échanges. Chacun habite chez soi, mais il y
a une vie en commun. Cela permet d’avoir les
services d’un salarié ADMR qui vient chez vous
et de bénéficier d’une présence bienveillante
pour animer les moments de convivialité ou aider
les locataires. On est indépendant, mais avec du
monde juste à côté. En plus, les projets « Habiter
Autrement ADMR » sont implantés dans les
cœurs de ville ou village, pour que les locataires
ne soient pas excentrés et que des événements
ouverts sur l’extérieur puissent être organisés.

En 2018, le réseau compte
plusieurs projets de centres
de santé polyvalents : Vienne,
Drôme, Eure-et-Loire, Oise, HauteSaône. La fédération se charge
notamment du recrutement
des professionnels, de trouver
(ou aménager) des locaux
(locaux existants ou construction/
réhabilitation par un bailleur/
commune) et d’aider le centre
dans son activité au quotidien.
paul daroussin, président du groupe national

Santé et président de la fédération ADMR du Val d’Oise

DÉVELOPPER
LES PARTENARIATS
Dans le cadre de ses missions, l’Union nationale
impulse une énergie innovante qu’elle n’hésite
pas à partager avec d’autres acteurs.
L’objectif est de mutualiser les ressources
en se rapprochant d’acteurs de proximité dans
les différents territoires.
Ainsi, à l’occasion de la journée mondiale
Parkinson du 11 avril 2018, l’Union nationale
ADMR et France Parkinson ont signé une
convention de partenariat pour valoriser
leurs complémentarités. Ce rapprochement
se justifie par le partage de valeurs communes
et la volonté de mener des actions pour
améliorer la qualité de vie des personnes
atteintes de la maladie de Parkinson et de leurs
proches aidants, apporter aux intervenant(e)s
à domicile les outils essentiels à la
compréhension de la maladie et son évolution
et favoriser la création de liens entre les
personnes atteintes de la maladie de Parkinson
et la mise en œuvre de solutions de répit
pour leurs proches aidants.
L’Union nationale souhaite favoriser l’accès
de l’ensemble des salariés du réseau à des
formations aux premiers secours et notamment
au PSC1 (prévention et secours civique de
niveau 1). C’est la raison pour laquelle deux
nouveaux partenariats nationaux, l’un avec
la Protection Civile, l’autre avec la Fédération
nationale des sapeurs-pompiers de France
(FNSPF), ont été signés. Le PSC1 est une
formation d’une journée, qui permet aux salariés
d’apprendre des gestes simples à adopter
à travers des mises en situation : comment
prévenir les secours, protéger une victime, quels
gestes effectuer en attendant l’arrivée des
secours… Les deux associations sont présentes
sur l’ensemble du territoire, facilitant ainsi l’accès
aux formations pour les salariés.
L’Union nationale a renouvelé pour 2018
sa collaboration avec la fondation Bruneau,
qui apporte son soutien sur des projets de
développement en lien avec l’accompagnement
des personnes âgées et des aidants et la
valorisation du bénévolat.

Nous avons signé 4 nouveaux
partenariats en 2018 !
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LE POINT DE VUE

ÉLISABETH RACINE,

RESPONSABLE DES PARTENARIATS
Nous avons signé quatre nouvelles
conventions de partenariat en 2018.
Le premier avec France Parkinson, le
second avec Europe Finance qui est une
société de recouvrement, et deux contrats
liés à des formations premiers secours,
avec la Protection civile et la Fédération
nationale des sapeurs-pompiers de
France.
Ces formations sont un vrai plus pour
nos salariés. Nous recherchions des
partenaires proches de nos différents
lieux d’implantation et référents en
matière d’assistance premiers secours
et nous sommes ravis d’avoir ces deux
organisations référentes à nos côtés.

L’Union nationale a conclu un partenariat
avec Dynseo, qui propose des jeux de mémoire
sur tablettes à destination des seniors, avec
un objectif de stimulation cognitive ludique.
Cette application est notamment utilisée par
certaines Équipes spécialisées Alzheimer ADMR.
L’ADMR a ouvert ses portes à la fondation
Identicar. Sous l’égide de la Fondation de
France, Identicar accompagne les initiatives
solidaires pour la mobilité des personnes
en situation de fragilité. Via un appel
à projets, la Fondation soutient des projets
de mobilité en associant des partenaires
comme le programme de garages solidaires
de Renault Mobilize. La fondation souhaite
ainsi encourager les initiatives de mobilité en
faveur de l’inclusion sociale et professionnelle
et favoriser l’autonomie et le lien social
des personnes « empêchées » de mobilité.
Deux projets de partenariats nationaux
ont été soumis à la Caisse nationale des
allocations familiales (Cnaf), conjointement
avec les trois autres fédérations nationales
de l’aide à domicile, autour des thèmes
suivants : « Recrutement et formation des TISF :
état des lieux des difficultés et des dispositifs
innovants à essaimer » et « Handicap,
parentalité et aide à domicile ».
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ANIMER
NOTRE RÉSEAU
DE BÉNÉVOLES
ET DE SALARIÉS

85 000
94 375

Nous sommes profondément
attachés à porter notre
modèle de gouvernance
associative. Nous réaffirmons
avec force et conviction sa
pertinence, car en défendant
ce modèle, nous défendons un
projet de société humaniste.
Nous valorisons l’engagement
bénévole et n’hésitons pas
à venir revisiter notre projet
associatif afin de redonner
du cœur, de l’enthousiasme,
de l’énergie et du sens
à l’engagement de nos
bénévoles.

BÉNÉVOLES

Marie-Josée Daguin,

présidente nationale et
présidente de la fédération
ADMR des Hautes-Pyrénées

SALARIÉS
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UN MODÈLE ÉCONOMIQUE
EN ÉVOLUTION PERMANENTE
Depuis le début des années 2000, le secteur de l’aide
à domicile croît en moyenne de 10 % par an et ce n’est pas
près de s’arrêter. En effet, compte tenu du vieillissement de la
population, un triplement du marché est prévu dans les années
à venir. Face à ce contexte et à une demande de plus en plus
forte et qui se diversifie sans cesse, l’ADMR est en constante
évolution. Proposer de nouveaux services, se questionner,
ne pas craindre de se réinventer… telle est la dynamique
d’un réseau résolument tourné vers l’avenir.

→ Journée d’étude

Ce que nous défendons, c’est
le projet d’une société inclusive.
Comment porter ce projet ?
Cela passe en particulier
par le renforcement de la vie
associative. Il s’agit notamment
de valoriser l’engagement
bénévole au travers de
dispositifs qu’on peut appeler
des équipes citoyennes,
mais aussi au travers de
tout ce que font au quotidien
les associations ADMR.
marie-josée daguin, présidente de l’Union

nationale

→ Réinterroger notre

modèle économique
et nos modes
d’organisation

Dans un secteur en évolution constante,
un contexte de concurrence renforcée
et compte tenu des problématiques liées
au financement de notre secteur, il est sain
de s’interroger sur ses propres modèles de
fonctionnement afin de les optimiser. C’est
aussi le signe du dynamisme de notre réseau,
de la modernité et de la pertinence de notre
modèle. La démarche entreprise par l’ADMR
s’est déroulée en plusieurs étapes. Il y a
d’abord eu un travail d’introspection réalisé
à chaque échelon du réseau. L’Union nationale
a ensuite réuni un comité de pilotage pour
analyser les problématiques du réseau.
En 2018, la réflexion s’est poursuivie.
Une étude nationale a été lancée auprès
des fédérations départementales ADMR
pour connaître les leviers internes et externes
susceptibles d’aider le réseau à faire face
aux mutations économiques et sociétales.
Ce travail portait sur quatre axes majeurs :
→ comprendre les dynamiques du secteur
et la manière dont l’ADMR se positionne ;
→ déterminer l’adéquation entre les actions clés
envisagées et la situation sectorielle ;
→ poser un diagnostic stratégique des activités
et de la structure du réseau ;
→ construire des scénarii d’évolution du modèle
économique organisationnel et juridique.
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→ Assemblée

générale de l’Union
nationale ADMR

Un benchmark des structures associatives et
lucratives du secteur a complété cette analyse.
L’étude s’est achevée en mars 2018 et
s’intègre dans le cadre du plan d’action
stratégique, le « CAP 2016-2020 ».
Cette démarche a également abouti
à la définition de deux grands leviers
stratégiques :
→ la consolidation du positionnement de
l’ADMR sur le secteur des personnes âgées
et des personnes en situation de handicap ;
→ la diversification de l’offre de services
en fonction des opportunités sur les autres
segments de marché.

L’assemblée générale de l’Union nationale
s’est tenue le 23 novembre 2018 à Paris.
La matinée a débuté par la présentation
des rapports d’activité et financier et
du rapport d’orientation 2017, puis des plans
d’actions 2019.
Le budget prévisionnel 2019 a ensuite
été examiné. Les candidats au conseil
d’administration se sont présentés
avant le passage aux votes et la remise
des diplômes.

du mouvement :
quel positionnement
pour l’ADMR dans
la société actuelle ?
La Journée d’étude du mouvement (JEM) du
4 avril 2018 a permis de continuer d’échanger
sur la position de l’ADMR dans la société
actuelle. La journée s’est articulée autour
de deux thèmes :
→ Modèle économique et modes d’organisation
de l’ADMR : présentation des résultats de
l’étude et des chantiers stratégiques ;
→ Stratégie de marque de l’ADMR.
En ouverture de journée, Marie-Anne
Montchamp, présidente de la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA), a précisé les missions de l’institution
et le rôle de la CNSA dans les politiques
dédiées aux personnes en perte d’autonomie.
Le président de l’association Sakado,
avec laquelle l’ADMR a renouvelé et renforcé
son partenariat, est également intervenu.

La question du domicile
dans notre modèle de protection
sociale n’est pas de l’ordre
du choix ou de l’alternative.
[…] Il faut une transformation
des institutions dans une logique
de domicile. Et l’ADMR a toute
sa place dans la réflexion à venir.
Marie-Anne Montchamp, présidente de la CNSA

L’après-midi était consacrée à :
→ la restitution des groupes de travail
nationaux sur les modes d’organisation
de l’ADMR ;
→ l’examen de questions d’actualité
importantes ;
→ la réponse aux questions écrites des
fédérations.
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UNE ANIMATION LOCALE
RICHE EN ÉVÉNEMENTS
La rentrée ADMR s’est déroulée du 17 au 22 septembre 2018.
De nombreuses animations et des événements locaux étaient
prévus à cette occasion. À l’image de cette rentrée, l’ensemble
de l’année a été riche en événements, témoignant du
dynamisme du réseau et de sa créativité. À noter : une revue
de presse nationale a été constituée, à partir des éléments
fournis par les fédérations, et mise à disposition du réseau
pour préparer la prochaine édition.

→ Sacs à pain :

La fiche de mission trouvera son utilité au moment
de la recherche de nouveaux bénévoles, mais
également lors de l’intégration et dans le suivi
de l’action du bénévole : les missions confiées
pourront être en effet retravaillées au fil du temps,
en fonction des attentes et des disponibilités de
chacun. La commission Structures a ainsi travaillé
sur un recueil de fiches des principales missions
statutaires et/ou opérationnelles des bénévoles.

Ce sont 60 fédérations et 6 GCSMS du Finistère
qui ont passé commande, ce qui, compte tenu
des choix de rectos et des personnalisations,
représente un total de 123 modèles différents
de sacs à pain.
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Bénévoles et salariés ont été invités à participer
à un concours photos sur le thème : « Pour tous,
toute la vie, partout ». Les meilleures photos
retenues illustreront le calendrier ADMR 2020.

Un bénévole ADMR peut occuper une ou plusieurs
missions, et le périmètre de celles-ci peut varier
selon les besoins de chaque association. Pour
chaque besoin de recrutement, il est donc conseillé
de réaliser une fiche de mission.

Trois versions du verso étaient proposées
en 2018, mettant en valeur l’offre de services
de l’ADMR, le bénévolat et le recrutement
des salariés (une nouveauté 2018). L’Union
nationale a voulu, pour cette édition 2018,
allier le message à l’univers de la boulangerie :
« Vous aussi, devenez un acteur de la
proximité », « Parce qu’il y a du pain sur la
planche, l’ADMR recrute » et « Demandez un
devis, ça ne mange pas de pain ». Le verso
était toujours personnalisable pour chaque
structure.
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L’Union nationale édite chaque année un calendrier
mural, distribué par les associations locales à leurs
clients. Pour le millésime 2020, année de notre
75e anniversaire, la commission Communication
nationale a souhaité faire appel aux talents de
photographe des acteurs du réseau.

bénévoles

L’opération Sacs à pain confirme son succès :
près de 6 millions de sacs à pain diffusés dans
les boulangeries.

DE SACS À PAIN
ONT ÉTÉ DIFFUSÉS
DANS LES BOULANGERIES
EN 2018

un concours photo
lancé dans le réseau

→ Fiches missions

succès confirmé !

6 000 000

→ « Instants ADMR » :

60

→ Guide sur les dons,

les donations, les
legs et le mécénat

Les associations locales ont besoin de moyens
financiers pour fonctionner et mener à bien
leurs missions et projets. À ce titre, elles ont
la possibilité de chercher des sources de
financement extérieures notamment auprès
de bienfaiteurs. Il peut s’agir de libéralités
(donations et legs), de dons manuels et
diverses autres formes de soutien au titre
du mécénat.
De telles ressources peuvent permettre
à l’association de diversifier ses sources
de revenus et constituer une opportunité
de développement.
La commission Structures a donc travaillé
sur la rédaction d’un nouveau guide portant
sur les dons, les donations, les legs et
le mécénat, diffusé dans le réseau au cours
du mois de décembre 2018. Il présente les
régimes juridiques et fiscaux de ces différentes
opérations. Il aborde également les notions
de reconnaissance d’intérêt général et
de reconnaissance du statut d’association
d’assistance et de bienfaisance.

FÉDÉRATIONS
ONT PASSÉ COMMANDE
LORS DE L’OPÉRATION
SACS À PAIN 2018
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UNE OFFRE DE FORMATION
ADAPTÉE AUX VALEURS
ET AUX MÉTIERS DE L’ADMR
Parce que les métiers de l’aide à domicile nécessitent des
compétences bien précises, le centre de formation Adyfor ADMR
prépare les salariés et les employeurs du secteur sanitaire et social
aux enjeux de demain. Le centre veille à ce que les dispositifs
pédagogiques mis en place soient nourris de la culture de l’ADMR.
Véritable pierre angulaire de la formation du réseau, Adyfor ADMR
dispense un large éventail de dispositifs.

→ ADYFOR ADMR Paris

et Saint-Jean : retour chiffré
sur l’année 2018
ADYFOR PARIS
DES TAUX DE SATISFACTION
UNANIMES

83 %

POUR L’ÉCOLE
DES DIRECTEURS

95 %

POUR L’ÉCOLE
DES PRÉSIDENTS
ET POUR L’ÉCOLE
DES ADMINISTRATEURS
SALARIÉS

FORMATIONS ENCADREMENT
ADYFOR ADMR Paris a organisé 72 stages au titre des
formations destinées à l’encadrement en 2018.
536 stagiaires ont participé.
FORMATIONS À DESTINATION DES OPÉRATIONNELS
43 stages ont eu lieu au titre d’actions de formation
à destination des opérationnels. 410 stagiaires ont participé.
ÉCOLE DES CADRES
→ École des administrateurs salariés : 7 salariés
d’intervention ayant un mandat d’administrateur salarié
au niveau fédéral ou de leur association locale ont suivi
la quinzième promotion de ce cursus de 5 jours en 2018.
→ École des présidents : 6 stagiaires ont participé
à la seizième promotion de ce cursus.
→ École des directeurs : 8 stagiaires ont participé
à la promotion 2018.

ADYFOR SAINT-JEAN-BONNEFONDS
En formation continue comme en formation certifiante,
le nombre de stagiaires a augmenté en 2018 (vs 2017).
Les taux de satisfaction restent également excellents :
supérieurs à 90 %.

JURY DE L’ÉCOLE DES DIRECTEURS
Le jury de l’école des directeurs, promotion
2017/2018, s’est tenu le 4 octobre 2018.
La promotion 2018 a souligné l’importance
de ce cursus de formation de six mois,
organisé par Adyfor ADMR.

→ Écoles des présidents,

des directeurs et des
administrateurs : des
résultats satisfaisants

Comme chaque année, une évaluation des écoles
des présidents, directeurs et administrateurs
salariés a été réalisée en fin de promotion.
Les résultats ont été analysés en vue d’améliorer
la qualité des formations. Il en ressort un très
bon taux de satisfaction, nuancé par quelques
demandes d’évolutions.

Cette formation d’intégration vise plusieurs
objectifs :
→ permettre aux nouveaux directeurs
de se rencontrer et d’échanger sur des
problématiques communes ;
→ acculturer les nouveaux directeurs au
fonctionnement du réseau et aux thématiques
du secteur ;
→ accompagner les nouveaux directeurs dans
leur prise de fonction et les conduire à mener
une réflexion sur une problématique propre
à leur fédération.

BILAN DE L’ÉCOLE DES
ADMINISTRATEURS SALARIÉS
Le bilan est également très positif pour l’école
des administrateurs salariés. Les participants
se sont dits très satisfaits (cf. bilan réalisé
le 19 octobre 2018) et recommanderaient
vivement l’école aux administrateurs salariés.
Les thématiques sont jugées très utiles
pour assurer les missions, et l’organisation
sur cinq jours consécutifs est appréciée.

ACTIVITÉ 2018 EN CHIFFRES

NOUS ALLONS LANCER NOS
PREMIÈRES FORMATIONS
EN E-LEARNING
Le digital est devenu incontournable
au regard de l’évolution de la
formation aujourd’hui, c’est un
incontournable pour nos financeurs,
mais c’est aussi un incontournable
pour le réseau ADMR. En effet,
en développant des formations
en e-learning nous pourrons
apporter une réponse à beaucoup
de personnes sur le territoire.
Nous avons donc travaillé durant
toute l’année 2018 sur un premier
programme de formation de base
en e-learning. Un programme pour
les nouveaux salariés. C’est une
première, mais pour nous c’est
un vrai plus. Le programme devrait
sortir courant 2019. Il sera complété
par un module en présentiel, pour
ne pas perdre le lien qui est aussi
un élément essentiel pour se former
et partager ses expériences.

Françoise Besson, directrice du centre
de formation Saint-Jean-Bonnefonds

FORMATION CONTINUE
THÈME DE FORMATION PROFESSIONNALISANT

NOMBRE DE STAGIAIRES
Salariés du réseau ADMR
Salariés toutes structures
SAP Loire via commande
du Département

Titre pro ADVF
CCP3 / ADVF
VAE ADVF
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1 668

90,66 %

(12 groupes)

(5 groupes)

31

92,32 %

161

150

86,43 %

TAUX DE
SATISFACTION

TAUX
DE RÉUSSITE
AU DIPLÔME

8
7

15

94 %

100 %

(FD42)

0

90,77 %

85.7 %

24
36

16
33

–

–

(2 groupes)

85,87 %

100 %

0

–

–

DETISF en contrat
pro 2018/2019

(1 groupe)

TOTAL

1 883

2017

(2 groupes)

VAE DEAES

TAUX
SATISFACTION

2018

DETISF parcours
initial

DEAES

2017

86

Autres clients

NOMBRE DE
STAGIAIRES

2018

16

(2 groupes)

59

(2 groupes)

65

84,80 %

92,85 %

102
2 382

15
2 008

–

–
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DE LA FORMATION
CONTINUE AUX FORMATIONS
CERTIFIANTES, UNE ANNÉE
RICHE EN ACTUALITÉS

Autant de critères qui comptent pour définir
des missions élargies confiées aux organismes
de formation, la vérification des moyens
que ces organismes voudront bien se donner
pour les assurer, leur légitimité et leur assise
financière. L’objectif pour la région est de réguler
une cartographie des centres de formation qui
ne cesse de s’étoffer (et notamment pour les
services de l’aide à la personne).

Objectifs atteints pour ce dispositif, puisqu’à
l’issue du parcours de formation, 100 %
des candidats ont intégré les associations
ADMR associées. L’engagement fort des futurs
employeurs dans le recrutement initial, les
moyens donnés à l’accueil et au tutorat des
stagiaires en association semblent être une des
clés de l’intégration réussie des candidats.

Adyfor Saint-Jean a également dû élaborer
son projet d’établissement, insistant sur son
appartenance à un réseau employeur national
et sur la marque ADMR.

NOUVELLES MODALITÉS DE FINANCEMENT
En janvier 2018, la région a invité les
organismes de formation à se constituer
en groupement solidaire pour répondre
à un appel à référencement. Adyfor a ainsi
renouvelé un partenariat avec l’Afpa et s’est
associé avec le Greta de Saint-Étienne. Adyfor
a été retenu sur un certain nombre de lots.

→ Formation

NOUVEAUX PARTENARIATS
ET DISPOSITIFS DE FINANCEMENT
DE FORMATION

continue en 2018
En termes de formation continue, le centre de
formation Adyfor Saint-Jean poursuit plusieurs
objectifs :
→ développer son activité et renforcer son
rayonnement national tout en s’adaptant
aux évolutions du réseau et des métiers ;
→ renforcer sa légitimité en tant qu’acteur
de la formation de l’aide à domicile et de
l’accompagnement social ;
→ promouvoir une offre de formation innovante.
Cela passe par les technologies modernes
qui permettront d’imaginer un modèle de
formation qui corresponde au réseau et qui
encourage la mutualisation des pratiques.
En 2018, Adyfor Saint-Jean a augmenté
son activité (+ 7 %) et a pu étendre son
rayonnement au sein du réseau. Néanmoins,
le centre rencontre une forte concurrence.

+ 7%

DE STAGIAIRES ADMR
ACCOMPAGNÉS EN 2018
POUR ADYFOR SAINT-JEAN
PAR RAPPORT À 2017

GEIQ AMS ET PARCOURS DETISF EN
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

→ Formations

certifiantes en 2018
RÉGION AuRA : UNE NOUVELLE FORME
DE DIALOGUE ET DE FINANCEMENT
AVEC LES ÉTABLISSEMENTS DE
FORMATION
NOUVELLES DEMANDES D’AGRÉMENT
POUR DISPENSER LES DIPLÔMES D’ÉTAT
EN 2018
Suite au transfert de compétences de l’État
à la région, les organismes de formation
ont dû refaire leurs demandes d’agréments
relatives aux diplômes d’État dispensés.
Pour Adyfor, la demande d’agrément pour
le DETISF a été effectuée en juin 2018
et celle pour le DEAES en septembre 2018.
Les établissements seront directement
évalués et financés sur un ensemble
d’indicateurs vérifiables auprès des sortants
de formation, employeurs et prescripteurs.
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Les employeurs de la région AuRA ont
souhaité identifier les besoins en recrutement
de leur secteur. Cela a permis de créer un
partenariat entre les employeurs et un GEIQ
afin de proposer des parcours d’emploi/
formation complémentaires en contrat de
professionnalisation.
Adyfor s’est positionné sur un de ces parcours
qui a pu débuter en janvier 2018. Pour les
stagiaires, l’accès à l’emploi autonome s’opère
dès quatre mois de formation. Ils deviennent
salariés du GEIQ qui met à disposition leurs
compétences en devenir auprès des services
familles de l’aide à domicile, adhérents au
dispositif.

DISPOSITIF POEI ET PARCOURS
DE FORMATION ADVF
Le centre de formation Adyfor et l’ADMR 42
ont mobilisé Pôle Emploi sur le financement
d’un dispositif de formation de demandeurs
d’emploi associé à une intégration au sein
de l’ADMR 42. Un parcours certifiant ADVF
a finalement été validé, il permet :
→ de pallier des difficultés de recrutement dans
l’aide à domicile ;
→ de travailler avec les employeurs de manière
concertée à toutes les étapes du dispositif ;
→ de se donner les moyens pour accueillir
et fidéliser les nouveaux salariés au sein des
associations ADMR.

→ Équipe

pédagogique
Afin d’anticiper plusieurs départs à la retraite
et de répondre aux besoins croissants sur les
parcours du DETISF et DEAES, l’équipe Adyfor
a accueilli quatre nouveaux formateurs
en 2018. Ces nouveaux profils font preuve de
dynamisme, de mobilité et d’une réelle acuité
à cerner les besoins en professionnalisation
du secteur.

→ Qualité
L’audit externe Iso 9001 a confirmé
et maintenu la certification d’Adyfor.
En parallèle, une réflexion a été menée
durant l’année pour s’orienter vers une
norme appropriée au métier de la formation
et ainsi afficher un label qualité propre.
La réforme de la formation professionnelle
a également une incidence en termes de
normalisation, puisqu’une norme qualité
ministérielle devrait se mettre en place. Elle sera
indispensable à tout organisme de formation
pour prétendre à des fonds mutualisés et à
des fonds publics. Adyfor ADMR a pour objectif
d’obtenir cette certification courant 2020.
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VALORISER
NOTRE IMAGE
AUPRÈS DE
NOS PUBLICS

La communication est un enjeu
important pour notre réseau.
À l’interne, elle doit permettre
de renforcer le sentiment
d’appartenance. À l’externe,
elle porte l’image de l’ADMR,
valorise l‘expertise de
notre réseau, les savoir-faire
de nos équipes salariées,
l’engagement de nos
bénévoles et les valeurs
de notre Mouvement.

2

SALONS NATIONAUX
INCONTOURNABLES
CHAQUE ANNÉE
EN NOVEMBRE :
LE SALON DES MAIRES
ET DES COLLECTIVITÉS
LOCALES ET LE
SALON DES SERVICES
À LA PERSONNE
ET DE L’EMPLOI
À DOMICILE
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Thierry d’Aboville,
secrétaire général
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UNE STRATÉGIE
DE COMMUNICATION
AU SERVICE DE L’IMAGE
ET DU RAYONNEMENT
DE L’ADMR
Promouvoir son image auprès des publics externes est devenu
un vrai enjeu pour l’ADMR. Face à une concurrence qui se
développe, il est en effet essentiel pour le premier réseau
associatif du service à domicile de réaffirmer ses différences
et ses valeurs. La communication externe doit permettre
de faire mieux connaître l’ADMR et de lutter contre une vision
trop partielle de son activité.

L’année 2018 marque un tournant en termes
de promotion de l’image à l’externe. L’ADMR
s’est en effet donné les moyens de se faire
davantage entendre en investissant à la
fois dans une communication grand public
nationale et dans une démarche appuyée
en relations presse.
Ces volets d’actions sont venus compléter
un planning événementiel déjà bien rempli.

→ Quand l’ADMR

tient salon

Le mois de novembre est un moment important
pour l’ADMR. En 2018, notre réseau a été
présent sur deux salons majeurs à Paris :
le Salon des maires et des collectivités locales
(SMCL) les 20, 21 et 22 novembre et le Salon
des services à la personne et de l’emploi
à domicile (SAP) les 27 et 28 novembre.
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Au salon des maires, l’objectif
était de mettre en avant l’offre
de services et l’expertise dans
l’ingénierie de projets dans
trois domaines : petite enfance,
habitat regroupé (Habiter
Autrement ADMR) et santé
de proximité. Administrateurs
nationaux et présidents,
directeurs et cadres techniques
de plusieurs fédérations ont
participé à l’animation du stand
et présenté leurs réalisations
aux élus présents.
Stéphanie Pierrot, chargée de communication

Autre configuration pour le Salon des services
à la personne. Le stand ADMR était situé au
sein du « Village des associations de services
à domicile », regroupant les quatre partenaires
de l’USB-Domicile : ADMR, Adessadomicile,
Fnaafp/CSF et Una.
Au centre de cet espace, les quatre fédérations
nationales ont animé un espace « cœuremplois » pour collecter les candidatures et
aider les candidats à déposer leurs CV dans la
base de données du site www.coeur-emplois.fr.
Par ailleurs, un espace recruteur était, pour
la première fois, mis à disposition à proximité
de Pôle Emploi.

→ Participer

aux temps forts
et aux événements
du secteur
Assises nationales de l’aide à domicile ou du
vieillissement, journée nationale des aidants…
ces temps forts rythment la vie de notre
secteur. Ils sont aussi importants pour faire
entendre notre voix et nous permettent de nous
positionner en tant que référent du marché.

LES ASSISES NATIONALES
DU VIEILLISSEMENT À MARSEILLE
La troisième édition des Assises nationales
du vieillissement s’est tenue à Marseille
les 21 et 22 mars 2018.
L’ADMR, partenaire de l’événement, est
intervenue lors de trois conférences et
ateliers :
→ « Les diversités de territoires et les nouvelles
opportunités » ;
→ « Structuration de l’offre d’aide à domicile :
les Cpom comme outils stratégiques » ;
→ « Quelles réalités pour le métier d’intervenant
à domicile ? ».
Un stand, coordonné par le comité régional
PACA ADMR, a permis de présenter l’action de
l’ADMR et de bénéficier d’une visibilité durant
ces deux jours.

LA JOURNÉE NATIONALE
DES AIDANTS
L’Union nationale s’est également associée
à la Journée nationale des aidants (JNA)
du 6 octobre.
À cette occasion, de nombreux événements
ont été organisés dans toute la France.
Associations, entreprises, collectivités,
établissements d’accueil, centres de santé
et professionnels de l’accompagnement du
secteur médical et du secteur social étaient
mobilisés. Des rencontres ont été organisées
pour informer les aidants sur leurs droits et sur
les aides mises à leur disposition.
L’objectif était de permettre l’échange entre
professionnels, bénévoles et proches aidants
au travers de différents formats : ateliers,
débats et animations.

L’ADMR, PARTENAIRE DES ASSISES
NATIONALES DE L’AIDE À DOMICILE
Organisé par le Journal du Domicile, l’édition
2018 des Assises nationales de l’aide à domicile
s’est tenue les 27 et 28 septembre.
Comme les années précédentes, l’ADMR
était partenaire de l’événement et participait
aux tables rondes et ateliers suivants :
→ « Financement de l’aide à domicile :
va-t-on enfin pouvoir bouger les lignes ? » ;
→ « Regards croisés sur les Conférences
départementales des financeurs de la
prévention » ;
→ « Les Cpom : et si on tirait un premier bilan ? » ;
→ « Mutualisation, fusion, concentration :
l’ultime solution ? ».
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→ Des partenariats

+

presse qui donnent
de la voix

ENFANCE ET HANDICAP

La garde à domicile

Florent Lebaigue est directeur de la
communication et des relations publiques
ADMR.
Pourquoi l’ADMR doit-elle communiquer
sur son image ?
Promouvoir notre image est devenu un réel
enjeu pour l’ADMR. Pour plusieurs raisons.
D’abord parce que notre secteur est de plus en
plus concurrentiel, mais aussi parce que notre
réseau est mal connu. Nos clients savent qui
nous sommes, mais le grand public ne nous
connaît pas. De plus, notre image est souvent
partielle. Les gens voient l’ADMR comme une
association qui délivre des services pour
personnes âgées. C’est vrai, mais nous ne faisons
pas que ça. On dit souvent « Si vous ne dites
pas ce que vous êtes, d’autres diront ce que
vous n’êtes pas » ! Nous devons montrer que
nous sommes un réseau dynamique qui s’adresse
à l’ensemble des publics. C’est pour cette raison
que nous avons travaillé sur notre image de
marque et que nous avons adopté notre nouvelle
signature : « Pour tous, toute la vie, partout ».
Quelles actions avez-vous menées en 2018 ?
Nous sommes présents sur beaucoup de salons.
Mais cette année a surtout été marquée par
l’élaboration de notre première campagne
nationale grand public. Nous avons souhaité
toucher un public plus large en prenant la parole
sur les grands médias nationaux. Nous avons
conçu une campagne télévision et radio qui
véhicule une image plus forte, plus moderne et
plus juste de l’ADMR. Nous avons communiqué
sur notre métier et sur nos valeurs. Le projet
a été préparé en 2018 et présenté lors de notre
assemblée générale de 2018 où il a été validé
à une très forte majorité, en vue d’une diffusion
en février et à l’été 2019. Cela montre qu’il y avait
une véritable attente. Nous l’avons ressenti
dans le réseau. La campagne a connu un réel
engouement.

« LA PERTE D’AUTONOMIE,
UN ENJEU DE SOCIÉTÉ »
En 2018, le débat sur la perte d’autonomie était
sur le devant de la scène. Le Comité national
consultatif d’éthique a publié un avis, le 16 mai
2018, sur les enjeux éthiques du vieillissement.
La ministre des Solidarités et de la Santé a pour
sa part présenté le 30 mai une feuille de route
« Grand âge et Autonomie ».

Déplacements pour déposer/récupérer votre enfant à l’école, prise des
repas, hygiène, aide aux devoirs,
activités d’éveil ou périscolaires, aide
au répit etc. nos professionnels interviennent aux horaires et pour la durée
qui vous conviennent. Ils sont formés, respectent vos choix éducatifs et
prennent en charge l’ensemble des
besoins de votre enfant.

UN PARTENARIAT AVEC
LE MAGAZINE « NOTRE TEMPS »
L’ADMR était partenaire officiel de l’opération
« Viens, je t’emmène – La semaine des sorties
entre générations », mise en place par le
magazine Notre Temps. L’objectif : rompre
la solitude des personnes âgées en leur
proposant une sortie, durant la semaine du
12 au 18 novembre 2018.
Commune, association, particuliers…
l’opération était ouverte à tous. Le principe :
proposer une idée de sortie via le site Internet
dédié http://viensjetemmene.fr en précisant
le type d’activité (accompagnement au
marché, promenade, spectacle, thé dansant,
conférence, spectacle…), la date et le lieu.

facile la vie !
La lettre de l’ADMR • www.admr.org • Printemps 2018

INFO +

Vous aimeriez faire garder à domicile
votre enfant en situation de handicap.
Vous avez besoin d’un relai ponctuel
ou régulier, vous êtes actif et aimeriez
concilier vie familiale, sociale et professionnelle. Faites appel à l’ADMR !

L’Union nationale a souhaité à cette occasion
porter la parole de l’ADMR pour faire valoir
les positions du réseau sur cette thématique.
Pour l’ADMR, la place des aînés est un réel
enjeu de société. Une tribune a notamment
été publiée, lundi 4 mai, dans la version papier
du quotidien La Croix ainsi que sur son site
Internet. Il a également été diffusé sous forme
de communiqué de presse puis repris dans
les Actualités Sociales Hebdomadaires.

La lettre de l’ADMR • www.admr.org • Été 2018

+
ZOOM

« SI VOUS NE DITES PAS CE QUE
VOUS ÊTES, D’AUTRES DIRONT
CE QUE VOUS N’ÊTES PAS »

→ Une brochure

facile la vie !

Devenez acteur de proximité,
devenez bénévole !
Le secteur de l’aide et de l’accompagnement à domicile
est en pleine expansion et nécessite le soutien de bénévoles !

PFLV_ete2018_standard.indd 1

EN DIRECT

NOUVEAU SERVICE ADMR
INFO +

L’ADMR RECRUTE

Parlez-en
autour de vous !

Pour en savoir +, contactez l’association ADMR
la plus proche de chez vous.
Toutes nos adresses sur www.admr.org

Vous avez le goût de l’entraide, le sens
de l’accueil ou encore des qualités
d’organisation et d’animation ? Vous
êtes tenté par engagement associatif ?
Parmi les multiples missions proposées
par l’ADMR, il y en a forcément une
qui vous ressemble !
Rejoindre les équipes de bénévoles de
l’ADMR, c’est :
• être utile à ceux qui nous entourent ;
• agir pour le développement local ;

Mars est le mois fort du
recrutement sur Cœur Emploi.
Avec 2 700 associations locales,
le réseau ADMR est présent partout
en France et propose chaque
année plus de 10 000 postes.
Rejoignez les 93 700 salariés
• vivre une expérience humaine
enride l’ADMR
et venez découvrir
chissante ;
des métiers qui font sens !
• partager et acquérir des compéPlus qu’un simple travail, vous chertences et des savoir-faire.
chez un vrai métier et vous souhaitez
donner
Pour rejoindre notre réseau
de du sens à votre vie professionnelle
95 000 bénévoles, c’est simple
: ? Optez pour les métiers
l’aide et des soins à domicile ! Les
contactez l’ADMR la plus de
proche
besoins
des personnes âgées ou hande chez vous via notre site
Internet
dicapées et des familles ne cessent
www.admr.org ou complétez
delase développer et de se diversifier.
le formulaire en ligne sous
Notre».secteur est en pleine croissance.
rubrique « Devenez bénévole
Vous êtes tenté(e) ?
N’hésitez plus, consultez les postes
11/07/2018
18:36
proposés
partout
en France sur
www.coeur-emplois.fr !

Partir en vacances
en toute quiétude
Vous partez en vacances et vous avez besoin de quelqu’un pour veiller
sur votre animal de compagnie ? Vous devez être hospitalisé(e) et vous
craignez de laisser votre maison inoccupée ?

L’ADMR propose une offre de maintenance et de vigilance temporaire
des maisons dont les habitants sont
en vacances ou hospitalisés. Accessible à tous les publics, l’idée de l’offre
est de proposer aux personnes qui
s’absentent deux passages quotidiens
d’environ un quart d’heure à leur
domicile. Les intervenants se chargent
d’ouvrir les volets le matin puis de les
fermer en fin de journée, de contrôler
la fermeture des portes et fenêtres, aé-

rer, arroser les plantes, relever le courrier, nourrir les animaux de compagnie… La maison conserve ainsi son
rythme de vie habituel. Et les clients
peuvent s’absenter de leur domicile en
toute confiance. Une sérénité qui n’a
pas de prix !
Toutes nos adresses sur www.admr.org
Pour en savoir +, contactez l’association ADMR
la plus proche de chez vous.
Toutes nos adresses sur www.admr.org

PFLV_printemps18_standart.indd 1
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→ « Plus facile

la vie » plébiscitée
par un sondage
La lettre d’information Plus facile la vie
est adressée au réseau quatre fois par an
(éditions de printemps, été, automne, hiver)
via l’Hebdo. Elle est destinée aux clients, et
généralement envoyée avec les factures. Les
fédérations peuvent personnaliser ce support
d’information en y portant leurs coordonnées
et en substituant les articles de leur choix
(modifications réalisées par les fédérations
ou sur demande auprès de l’Union nationale).
En 2018, le département communication a
souhaité lancer un sondage auprès du réseau
afin de recueillir l’avis des fédérations sur
ce support. Les retours sont positifs. Les
fédérations estiment que la lettre constitue
un véritable « plus » pour elles en matière de
communication. La possibilité de personnaliser
la lettre est également bien appréciée.
Certaines fédérations ont manifesté le souhait
que le contenu soit plus concret ; d’autres
souhaiteraient disposer d’une matrice de lettre
nationale à laquelle ajouter des informations
locales ou des informations pratiques.
La commission Communication nationale
étudiera les différentes possibilités.

2

GRANDS MÉDIAS POUR LA DIFFUSION
DE LA PREMIÈRE CAMPAGNE
NATIONALE DE L’ADMR :
TÉLÉVISION ET RADIO

d’information
France Alzheimer

Le dépôt de candidatures
spontanées a augmenté de 35 %
sur les mois d’avril et de mai.

Dans le cadre de son partenariat avec France
Alzheimer, l’Union nationale a contribué à
la rédaction d’une brochure d’information
sur la maladie d’Alzheimer et la prise en
charge des personnes atteintes de cette
pathologie et de leurs aidants. Ce fascicule est
à destination des aides à domicile de l’ADMR
et, plus largement, des intervenants à domicile
et bénévoles du réseau.
Cet ouvrage présente le partenariat et
explique l’intérêt de prendre contact avec
les associations départementales de France
Alzheimer. Il relate France Alzheimer et ses
actions et explique les particularités des
accompagnements à domicile des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer et
maladies apparentées. Enfin, il décrit le
dispositif de formation des aidants et le guide
d’accompagnement en ligne des aidants.

→ Communiquer

en radio pour
développer notre
marque-employeur :
pari gagnant !
Développer la marque employeur de l’ADMR
est un grand enjeu. En effet, le réseau, comme
l’ensemble des acteurs du secteur, doit faire
face à d’importants objectifs de recrutement
et de fidélisation. Après une première
communication sur RTL en 2017, le pari a été
fait en 2018 de privilégier une communication
sur une antenne plébiscitée par les jeunes
générations.
L’Union nationale a ainsi organisé du 16 au
22 avril une campagne de communication
centrée sur les besoins en recrutement
de l’ADMR sur les ondes de la radio NRJ.
Le spot pouvait être utilisé gratuitement
par les fédérations souhaitant mener
une campagne sur des radios locales.

Jean Ardeven, président de la commission
Communication nationale en 2018
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RENFORCER
NOTRE ORGANISATION
ET ACCOMPAGNER
NOS FILIALES

L’ADMR a toujours eu à cœur
de proposer à ses clients les
meilleurs services ainsi que
d’adapter son organisation
et son offre aux évolutions
de la société. C’est dans cette
optique que le réseau ADMR
a développé ses propres outils
et des moyens mutualisés
pour faciliter la gestion
des associations et des
fédérations. Ainsi, le réseau
s’appuie aujourd’hui sur
différentes sociétés, pilotées
et contrôlées par l’Union
nationale.

andré quastana,

1

trésorier national et
président de la fédération
ADMR de Corse-du-Sud

RÉSEAU INTÉGRÉ
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SYNDICAT D’EMPLOYEUR

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT
CŒUR EMPLOI
Le 12 mars 2018, les fédérations associatives
de l’aide à domicile (regroupées au sein
de l’Union syndicale de la branche), les
responsables de Pôle Emploi et des missions
locales se sont retrouvées à l’Union nationale
ADMR, à l’occasion du lancement de
la campagne nationale de recrutement
« Mettons du cœur à l’emploi ».

L’Union nationale ADMR participe aux instances
et commissions paritaires de la branche de l’aide, de
l’accompagnement, des soins et des services à domicile.
Cette représentation suppose de participer très
régulièrement aux instances de négociation et aux
différentes commissions.

→ L’Union syndicale

de branche
(USB-Domicile)
DÉSIGNATION D’UN OPCO
POUR LA BRANCHE
DE L’AIDE À DOMICILE

La loi du 5 septembre 2018 a prévu de
substituer aux OPCA des « opérateurs de
compétences » (Opco), privés de la collecte
légale et conventionnelle confiée à l’Urssaf,
et agréés pour la gestion des fonds de la
formation professionnelle et de l’alternance.
Cette réforme s’est accompagnée d’un
redécoupage complet du périmètre couvert
auparavant par les OPCA. Les branches
professionnelles devaient demander leur
rattachement à un opérateur de compétence
avant la fin de l’année.
Après plusieurs débats, les partenaires
sociaux se sont entendus majoritairement
pour désigner l’Opco Cohésion sociale, porté
par Uniformation. Un accord de branche
a été signé en ce sens le 21 novembre 2018
ainsi qu’un accord constitutif de cet Opco
par les partenaires sociaux de 21 branches
professionnelles le 6 décembre dernier.
Outre l’aide à domicile, sont notamment
signataires les branches des centres sociaux
et socioculturels (Snaecso), de l’animation,
de la mutualité, du Pôle Emploi, de l’habitat
social, des organismes de Sécurité sociale…

LE BIEN-ÊTRE DES SALARIÉS
REFONTE DU FONDS SOCIAL
DE BRANCHE
Les fonds sociaux de branche attachés aux
régimes de prévoyance et complémentaire
santé sont encore peu utilisés. Les raisons
sont multiples : manque de communication,
méconnaissance du dispositif, complexité des
montages des dossiers, règlement très long
des dossiers…
Des travaux ont été engagés par les
partenaires sociaux de la branche, avec l’Ocirp.
L’intérêt est de simplifier les processus pour
les salariés et d’améliorer la communication.
Un groupe de travail paritaire a été mis
en place, avec la participation de l’Union
nationale.

CAMPAGNE DE COMMUNICATION
DE LA BRANCHE
Les partenaires sociaux de la branche de l’aide,
de l’accompagnement, des soins et des services
à domicile ont lancé pour la première fois
une campagne nationale de communication
en juin 2018. L’objectif de cette campagne était
de faire connaître la branche et de valoriser
l’attractivité du secteur associatif des
services à domicile auprès du grand public
et des pouvoirs publics.
Plusieurs actions ont été menées : parution
d’une annonce presse dans le Journal
du dimanche et Le Monde, vague de spots
radio sur France Info et création d’une page
Facebook dédiée (https://www.facebook.com/
AideadomicileLaBranche).
Le réseau a été sollicité dans le cadre de
cette opération pour faire office de relais,
notamment sur le web.
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Bénévole, président de la fédération ADMR
du Lot et vice-président national, Michel Gaston fait
équipe avec Laurence Jacquon, directrice adjointe
de l’Union nationale en charge des ressources
humaines. Ils représentent le syndicat d’employeur
qu’est l’ADMR dans le cadre des négociations
qui animent la branche. Éclairage sur leurs missions
et leur année 2018.
Pouvez-vous nous rappeler le sens de votre
engagement ?
Michel Gaston. Ce qui nous anime, c’est de venir en
aide aux personnes fragiles et aux salariés qui peuvent
être en difficulté. Nous sommes à la fois sur le mieuxêtre de la personne aidée et le mieux-être des salariés.
En 2018, vous avez optimisé les dispositifs
Pros-Consulte et le Fonds social. Ce sont des
mesures concrètes pour soutenir les salariés ?
Laurence Jacquon. Nous voulions optimiser
l’utilisation des fonds de l’Agfap (Association de
gestion du fonds d’aide au paritarisme de la branche
de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des
services à domicile), pour développer quelque chose
qui soit utile aux salariés. Le fonds social est un fonds
qui existait déjà mais qui manquait de visibilité. Il est
destiné aux salariés qui rencontrent des difficultés.
Nous avons simplifié son accès : aujourd’hui, via
le site internet, le salarié a accès à une plateforme
automatique. Il rentre ses coordonnées et est
directement dirigé vers ce à quoi il a droit.
M. G. Nous avons aussi amélioré la visibilité de
Pros-Consulte, la plateforme d’écoute téléphonique,
disponible 7/7 et 24/24, pour tous les salariés.

L’opération est destinée à pourvoir plus
de 5 000 postes et à promouvoir les métiers
de l’aide à domicile. La campagne a été
relayée par Pôle Emploi et sur les réseaux
sociaux. Au cœur du dispositif, le site
www.coeur-emplois.fr permet aux employeurs
de l’USB-Domicile de déposer des offres
d’emploi et de recueillir des candidatures.
Le site propose également des fiches métiers et
des vidéos de témoignages de professionnels.

www.coeur-emplois.fr est
un site emploi complémentaire
de celui de l’ADMR, sur lequel
les employeurs peuvent ouvrir
un compte recruteur, déposer
leurs annonces et consulter
les candidatures spontanées […]
Autant d’actions qui ont pour
objectif d’apporter une réponse
aux difficultés rencontrées
par les employeurs, en donnant
plus de visibilité à nos métiers
et à nos emplois.
Anne-Sophie de Poulpiquet, responsable

recrutement

Votre action 2018, c’est aussi l’avenant 39.
Pouvez-vous nous expliquer en quoi cela consiste ?
L. J. Nous avons modifié la répartition de prise
en charge de la complémentaire santé. Elle était de
50 % pour l’employeur et 50 % pour le salarié. Nous
l’avons modifiée et depuis le 1er janvier 2018, elle est
de 58 % pour l’employeur et de 42 % pour le salarié.
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→ L’Union des

employeurs de
l’économie sociale
et solidaire (Udes)
RÉFORME DES STATUTS
TOUT SAVOIR SUR MA PROTECTION SOCIALE

ma sante

LIVRETS PÉDAGOGIQUES
SUR LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
Les partenaires sociaux de la branche ont
rédigé un guide portant sur le régime de
complémentaire santé. Ce guide a pour
objectif d’offrir une vision claire et exhaustive
des droits et démarches des salariés et
employeurs en matière de complémentaire
santé. Il a été envoyé aux fédérations fin juin
2018, afin d’être remis ensuite à l’ensemble
des salariés.

SALONS NATIONAUX DE L’EMPLOI
USB-DOMICILE
L’USB-Domicile était présente sur le salon
des services à la personne fin novembre 2018.
Le stand ADMR s’est intégré dans le « village
des associations » aux côtés des trois autres
fédérations nationales. Un stand cœur-emplois
était présent au centre du village pour accueillir
les visiteurs en recherche d’emploi et les aider
à enregistrer leur CV (www.coeur-emplois.fr).

REFONTE DU SITE INTERNET
DE BRANCHE
Le site Internet de la Branche de l’aide à
domicile (aideadomicile-labranche.fr) a été
revu. On y trouve les textes de référence, un
descriptif des principales instances paritaires
et des documents élaborés par la branche.
À partir du site, les salariés peuvent solliciter
le fonds social de branche.
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La réforme des statuts de l’Udes a été votée
fin novembre 2018. Cette réforme poursuit
plusieurs objectifs :
→ clarifier la notion de membre adhérent de
l’Udes ;
→ mieux prendre en compte le poids respectif
des membres en fonction du nombre
d’entreprises et de salariés qu’ils représentent ;
→ se mettre en capacité d’accueillir de
nouveaux membres, notamment l’Association
des assureurs mutualistes.
Il existe désormais deux types de membres :
→ les membres actifs (organisations
professionnelles d’employeurs, pouvant, seuls,
disposer d’un droit de vote) ;
→ les membres associés (qui n’ont pas
la qualité d’organisation professionnelle
d’employeurs).
L’évolution des règles de composition du conseil
d’administration de l’Udes est également
programmée, le nombre de postes attribués
à un organisme étant déterminé en fonction
de son niveau de représentativité. L’ADMR
fait partie des trois organisations (sur 27) à
détenir plus d’un poste. Elle dispose désormais
de deux postes. Le conseil d’administration
de l’Union nationale a désigné Marie-Thérèse
Nemrod-Bonnal, administrateur national,
et Laurence Jacquon, directrice adjointe
de l’Union nationale, pour siéger au conseil
d’administration de l’Udes.

→ La Commission

Paritaire
permanente de
négociation et
d’interprétation
(CPPNI)

ENTRÉE EN VIGUEUR DE
L’AVENANT 36 PORTANT SUR
LA PRISE EN CHARGE DES TEMPS
ET FRAIS DE DÉPLACEMENT
L’avenant n° 36 à la convention collective
portant sur la prise en charge des temps et
frais de déplacement est entré en vigueur en
juin 2018. Le texte prévoit une prise en charge
des temps et frais de déplacement entre les
séquences de travail effectif au cours d’une
même demi-journée, que ces séquences
soient consécutives ou non.
Une clause de sécurisation a été insérée
dans l’avenant, précisant que la prise en
charge ne peut entrer en vigueur qu’en
cas de financement effectif par l’ensemble
des financeurs, dont l’État et les conseils
départementaux.
L’Union nationale a diffusé un « kit » pour
l’application de cet avenant avec une note
technique, un outil de chiffrage et un modèle
de courrier pour sensibiliser le conseil
départemental.

NÉGOCIATION DE LA POLITIQUE SALARIALE
Lors de la conférence salariale du 23 février
2018, le ministère des Solidarités et de
la Santé a fixé le taux d’évolution global de
la masse salariale à 1 % pour l’année 2018.
Cette enveloppe était déjà en partie
consommée par le Glissement vieillesse
technicité (0,34 %) et par le coût de
l’avenant 36 (0,49 % sur l’année 2018).
Il ne restait donc que 0,17 % de marge de
négociation pour l’année 2018, ce qui n’a pas
permis de revaloriser le montant de la valeur
du point mais a été utilisé pour l’avenant 39.

cotisation complémentaire santé à hauteur de
58 % pour l’employeur et 42 % pour le salarié
(au lieu de 50 % chacun) à compter du 1er janvier
2018. Deux organisations syndicales se sont
opposées à cet avenant.
Les employeurs, dont l’Union nationale ADMR,
ont décidé de rédiger une recommandation
patronale qui prévoit la réduction de
la cotisation salariale sur la mutuelle des
salariés dans les termes qui étaient prévus
par l’avenant 39. L’objectif est de réduire le
coût de la complémentaire santé pour les
salariés et de favoriser l’accès aux garanties de
protection sociale complémentaire prévues par
la convention collective de la branche.
Cette recommandation patronale a été soumise
à l’agrément du ministère des Solidarités et de
la Santé.

NÉGOCIATIONS SUR LES CLASSIFICATIONS
ET SYSTÈME DE RÉMUNÉRATION
Cette négociation s’est poursuivie tout au long
de l’année 2018, sur la base d’un document
de travail rédigé par l’USB-Domicile. Ce sera
également un sujet de négociation prioritaire
en 2019.

SIGNATURE DE L’AVENANT 38
L’avenant n° 38 à la convention collective a été
signé le 5 septembre 2018. Il a pour objectif de
mettre à jour la liste des diplômes. Il prévoit
principalement l’intégration du DEAES et la
mise à jour des diplômes permettant d’accéder
à la catégorie B « employé à domicile ».

NÉGOCIATION PORTANT SUR LA MISE
À JOUR DU TITRE II DE LA CONVENTION
COLLECTIVE
Le titre II de la convention collective comporte
les dispositions relatives aux instances
représentatives du personnel. De nombreux
articles doivent être revus. Les négociations
ont débuté fin 2018 et doivent se poursuivre
en 2019.

SIGNATURE D’UNE RECOMMANDATION
PATRONALE PORTANT SUR LA PRISE
EN CHARGE DE LA COTISATION
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
Un avenant n° 39 à la convention collective
portant sur la prise en charge de la
cotisation complémentaire santé a été signé
le 13 décembre 2018. Cet avenant revoyait
la répartition de la prise en charge de la
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→ La Commission

paritaire nationale
de l’emploi et de la
formation (CPNEFP)
La CPNEFP a pour mission de promouvoir
la formation professionnelle en liaison
avec l’emploi au sein de la branche
professionnelle. Elle suit les évolutions des
métiers et des emplois et assure le suivi de
l’application des accords conclus au sein de la
branche.
Elle est également force de proposition auprès
des pouvoirs publics concernant les évolutions
des métiers et des emplois dans son champ
d’intervention et procède périodiquement
à la mise à jour des diplômes au sein de la
Commission professionnelle consultative (CPC)
du travail social.
La CPNEFP est également chargée de proposer
à la CPPNI une des trois listes de formations
éligibles au compte personnel de formation
(CPF). Depuis juillet 2018, Laure Servat
représente le collège employeur à la présidence
de la CPNEFP, en binôme avec la CFDT pour le
collège des salariés.

→ Le rapport

de branche 2017
En 2018, les partenaires sociaux ont confié
la réalisation du rapport de la branche
au cabinet RR&D. Ce rapport permet
de regrouper les données sur les métiers,
les emplois et les qualifications.
Ce rapport est un outil précieux pour les
partenaires sociaux, mais également pour
les employeurs et les salariés de la branche.
Il leur permet de nourrir le dialogue social
et de disposer de données actualisées
dans leurs relations avec les pouvoirs publics
et/ou leurs partenaires.

→ Les fiches métiers

de la branche

Les fiches métiers de la branche ont été
rééditées. Elles portent sur plusieurs
métiers et permettent de communiquer sur
les différents métiers auprès des jeunes.

DES MISSIONS ET UNE
DYNAMIQUE AU SERVICE
DE L’AIDE À DOMICILE
Apporter des services à l’ensemble de la population, de
la naissance à la fin de vie, pour plus de confort, retrouver
un équilibre familial, ou tout simplement pour continuer à
vivre chez soi… telle est la mission de l’ADMR. Pour la faire
vivre au quotidien, le réseau s’appuie sur une organisation
structurée, où bénévoles et salariés œuvrent de concert,
avec l’appui de plusieurs filiales.

L’Union nationale ADMR regroupe les
fédérations, comités régionaux et associations
ADMR adhérentes, existantes ou à créer. Son
organisation permet au réseau d’être présent
sur l’ensemble du territoire, au plus près des
besoins des populations.

→ Des missions

qui structurent
l’organisation
Conformément à ses statuts, l’Union nationale
des associations et des fédérations ADMR
a pour missions de :
→ proposer les orientations politiques
de l’ADMR au plan national, en définissant
les orientations générales du réseau en liaison
étroite avec les associations locales et les
fédérations adhérentes, pour une adaptation
permanente du service aux besoins des familles
et des personnes ;

→ accompagner le réseau dans les démarches
qualité ;
→ animer et gérer la commission paritaire ;
→ faire connaître l’ADMR et valoriser le réseau
et les marques lui appartenant ;
→ définir et organiser la formation des
bénévoles et des salariés fédéraux ;
→ créer et gérer tout service permettant aux
fédérations et associations de mener à bien
leurs missions : aide technique, administrative,
juridique et logistique dans la réalisation
de leurs actions et projets, et mise en place
des outils nécessaires au fonctionnement
de ces activités ;
→ veiller au respect, par les fédérations
départementales ADMR, des statuts,
du règlement intérieur, des orientations et du
projet associatif ainsi que des engagements
et conventions de l’Union nationale ;
→ en tant que syndicat d’employeurs, négocier
et signer des accords collectifs et convention
collective applicables par les associations
adhérentes en leur qualité d’employeurs.

→ représenter les associations locales et
les fédérations ADMR auprès des autorités
et services publics ou privés au plan national ;
→ améliorer le financement des services d’aide
à domicile ;
→ permettre aux familles et personnes aidées
de créer, d’animer et de gérer les services
de l’ADMR ;
→ coordonner les actions des fédérations
et des associations ADMR ;
→ soutenir et développer les projets fédéraux
ou locaux ;
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→ Le projet politique

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 7 DÉCEMBRE 2018

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. 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, de 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.

PRÉSIDENTE

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.

1 er COLLÈGE
Marie-Christine CODDEVILLE
fédération du Nord

VICE-PRÉSIDENTS

Martine FOSSEPREZ
fédération de Côte-d’Or, déléguée
régionale Bourgogne Franche-Comté

Martine GABOYER
fédération de la Sarthe, déléguée
régionale Pays-de-la-Loire

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.

AUTRES MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Marie-Josée DAGUIN
fédération des Hautes-Pyrénées,
déléguée régionale Occitanie

Gilles FOUDRAL
fédération de l’Aveyron

François BRÉBANT
fédération de l’Aude

Jean-Louis GUILBAUD
fédération de la Vienne, délégué
régional Nouvelle Aquitaine

Michel GASTON
fédération du Lot

→ L’organisation

de l’Union nationale
L’Union nationale des associations ADMR
est administrée par un conseil d’administration
composé, au 7 décembre 2018, de 29 membres
et présidé depuis le 8 décembre 2012 par
Marie-Josée Daguin. C’est l’instance dirigeante
de l’Union nationale.
C’est un lieu de réflexion, de propositions
et de décisions. Ses rôles sont multiples.
Il prend toutes les décisions utiles à la bonne
marche de l’Union nationale, dans le cadre
des statuts et de l’objet de l’Union nationale,
dans la limite des orientations que lui
a confiées l’assemblée générale et dans
le respect du budget adopté. Le conseil
d’administration et le bureau se sont réunis
respectivement 8 et 10 fois dans l’année.
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 dirigée par Thierry d’Aboville,
secrétaire général.

Pierre LAILLIER
fédération d’Ille-et-Vilaine, délégué
régional Bretagne

TRÉSORIER
André QUASTANA
fédération de Corse-du-Sud

Jean-Pierre LAMETAIRIE LAISSU
fédération de l’Ain
Michel LEBACQ
fédération du Cher, délégué
régional Centre-Val de Loire

TRÉSORIER ADJOINT
Paul DAROUSSIN
fédération du Val-d’Oise, délégué
régional Île-de-France

Annick LUCAS
fédération des Landes

SECRÉTAIRE
Francis HENNEBELLE
fédération du Pas-de-Calais, délégué
régional Hauts-de-France

SECRÉTAIRE ADJOINT

Bernadette PERRET
fédération de la Manche, déléguée
régionale Normandie
Gérard QUINQUINET
fédération de l’Isère, délégué
régional Auvergne Rhône-Alpes
Jeanne UBERSFELD
fédération de Meurthe-et-Moselle,
déléguée régionale Grand Est

Fernand TROALE
fédération de Charente-Maritime

2 e COLLÈGE
AUTRES MEMBRES
DU BUREAU

Yamina BENDAHO
fédération de l’Hérault

Alain COURTEILLE
fédération de l’Hérault

Maryline DAMNON
fédération du Jura

Pascal LISSY
fédération des Hautes-Alpes

Sarah FRULEUX
fédération de l’Ardèche

Marie-Thérèse NEMROD-BONNAL
fédération du Vaucluse,
déléguée régionale
Provence Alpes-Côte-d’Azur
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Cathy MASSARO
fédération de Corse-du-Sud
Geneviève MENARD
fédération des Hautes-Pyrénées

François SCHNEIDER
fédération de la Moselle

Carole PONSEELE
fédération de la Moselle

MEMBRES COMPOSENT
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
AU 7 DÉCEMBRE 2018
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Thierry d’ABOVILLE
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ORGANIGRAMME
DE L’UNION NATIONALE
ADMR AU 17 JUILLET 2019

Jérôme ZOIS

Florent LEBAIGUE

Directeur des systèmes
d’information, de
l’innovation et de la
transformation digitale

Directeur de
la communication
et des relations
publiques

Christel ZELGOWSKI

Maud COLLOMB

Assistante de direction,
Responsable des services
généraux

Directrice adjointe,
Directrice du développement
et de la qualité

Bernard HABERT
Chef du service juridique

Jean-Marc PRIVAT

Magalie SCHICKELE

Responsable sécurité
système information

Chargée de
communication

Mathilde
FRÉDÉRIC-MOREAU

Anne-Sophie
de POULPIQUET

Françoise BESSON

Responsable
recrutement et GPEC

Directrice du
Centre de formation
de Saint-Jean

N. C.

Laure SERVAT

Chargé(e) de
communication

Responsable
formation

Nicolas DELAMARRE
Administrateur réseau

Jonathan SOORIAH
Administrateur réseau

Alice ERNEWEIN
Chargée de mission
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Secrétaire général

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

Laurent DELAMARRE

Administrateur réseau

Thierry d’ABOVILLE

Présidente

Laurence JACQUON

Directeur architecture
et sécurité

Marc DECRISTOFORO

Marie-Josée DAGUIN
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Assistante RH

Maria DUARTE
Assistante
formation

Mylène THÉVENET
Chargée de mission
RH

Martial LAGRUE

Dominique BRICOT

Directeur des finances
et de la gestion

Directeur de projets
DPO

Diane SAMAK

Jérôme COMMINGES

Assistante de direction
par intérim

Chef de service
gestion

Véronique LEFEBVRE

Lise AUMONT

Secrétaire

Responsable qualité
et handicap

Séverine IFFLY

Carlos DE PINA FURTADO

Élisabeth RACINE

Responsable
pédagogique

Conseiller technique
chargé des stocks

Responsable des
partenariats

Kenza BOUCHETA
Chef comptable

Anne-Marie CARDOSO
Comptable

Esther SCHINDLER

Céline PILARCZYL

Lucie SEGURENS

Secrétaire

Employée de bureau

Responsable santé
et autonomie

Agnès ROBIN

Jennifer SCIALOM

Christel ZELGOWSKI

Secrétaire

Hôtesse d’accueil

Assistante

Amandine DROHE
Gestionnaire
de paie
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LES ACTIVITÉS
DE NOS FILIALES
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 s’appuie aujourd’hui sur différentes
sociétés. Cette organisation, validée par le ministère
de l’Économie et des Finances et par l’Inspection générale
des affaires sociales, répond au besoin de se conformer
aux instructions fiscales.

Les rapports d’activité et rapports financiers,
validés par un commissaire aux comptes, sont
soumis chaque année 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.

→ 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.

→ Adyfor ADMR
Créé en 1999, Adyfor ADMR réalise des
activités de recrutement, de formation,
de conseil et d’audit, ainsi que d’évaluation.

RECRUTEMENT
Adyfor accompagne le réseau ADMR – l’Union
nationale, les fédérations départementales
et les filiales de l’ADMR – dans le
recrutement de personnel d’encadrement
(direction générale, services administratifs,
services supports – ressources humaines,
comptabilité…).
Au-delà des compétences professionnelles,
Adyfor recherche des hommes et des femmes
qui partagent des valeurs en adéquation
avec celles de l’ADMR.
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FORMATION
Adyfor propose une offre de formations
spécialisées dans la formation des bénévoles
et salariés :
→ formations bénévoles et salariés
« encadrements » des fédérations
départementales ;
→ formations bénévoles et salariés
d’associations ;
→ formations diplômantes/qualifiantes/VAE
spécialisées dans le secteur social et médicosocial.

CONSEIL EN ORGANISATION
ET AUDIT
Adyfor réalise des missions de conseil
et d’audit pour accompagner, à la demande,
les fédérations départementales ADMR
dans l’optimisation de leur organisation.

ÉVALUATION
Les évaluateurs Adyfor agissent avec éthique
et professionnalisme pour établir un diagnostic
complet des besoins et attentes des publics
visités. Ils réalisent des évaluations globales
et objectives au domicile des personnes,
dans le respect du domicile et des habitudes
de vie. Ils formulent des préconisations d’aide
et des conseils adaptés à chaque situation
personnelle évaluée.

→ Adomi ADMR
Créée en 1990, Adomi ADMR est une enseigne
de services à la personne signataire de la
charte Confiance et Qualité de l’association
des enseignes de services à la personne
(AESP). Elle assure la mise en relation entre
les compagnies d’assistance et les
organismes d’aide à domicile pour la
fourniture de services à la personne auprès
de bénéficiaires en situation de fragilité
ponctuelle ou récurrente. Adomi fait appel
aux 2 700 associations du réseau ADMR, mais
également à d’autres structures, en fonction
des besoins.

L’activité globale d’ADOMI a évolué de
près de 6 % en 2018. Cette progression est
le résultat, d’une part, de l’exceptionnel
maillage du territoire national par le réseau
des associations ADMR et, d’autre part,
de la qualité reconnue des interventions
des associations ADMR. À cela s’ajoute la
numérisation des factures qui permet à ADOMI
d’être au plus proche des besoins de ses
clients, l’évolution des outils informatiques et
le process de certification « Relation client »
débuté en juin 2017. Les relations de confiance
bâties depuis les débuts portent leurs fruits
et se concrétisent par l’envoi de missions de
plus en plus nombreuses.

Le plateau d’intermédiation Adomi compte
aujourd’hui 10 salariés dont 8 téléconseillers
qui sont chargés de la prise des commandes, de
la sélection du prestataire, du suivi qualité des
interventions et des fonctions administratives.
Une coordinatrice est chargée de dispatcher
l’activité et de gérer les réclamations.
Une chargée de qualité et de formation
est garante de l’amélioration continue et des
indicateurs de la certification Iso 18295-1&2
en cours d’obtention pour juin 2019.

ENGAGEMENTS CERTIFIÉS
DE LA NORME ISO 18295-1&2
– CERTIFICATION RELATION
CLIENT
→ Faciliter l’accès aux services et
délivrer une information préalable.
→ Fournir un accueil dans le respect des
règles d’éthique, de confidentialité et de
courtoisie.
→ Prendre en charge 80 % des appels
en moins d’une minute et 30 secondes.
→ Assurer la traçabilité de chaque
demande et réponse apportée.
→ S’assurer de la bonne compréhension
du client : du problème soumis, de la
solution et des suites convenues.
→ Répondre aux courriers ou courriels
dans les délais annoncés.
→ Apporter des réponses fiables et
maîtrisées au client.
→ S’assurer de la qualification, de la
formation et du suivi des conseillers.
→ Gérer les réclamations et les
demandes de recours.
→ Mesurer le niveau de satisfaction des
clients grâce à une enquête annuelle.

→ Personia ADMR
En 2006 l’ADMR, AG2R La Mondiale, et
le Crédit Mutuel se sont regroupés dans une
association, Personia, pour la promotion et
le développement des services à la personne.
Initiative d’organismes engagés dans
l’économie sociale et solidaire, Personia
est une plateforme de mise en relation vers
des organismes de services à la personne.
Personia regroupe aujourd’hui trois
activités distinctes : l’astreinte téléphonique
pour le compte des associations ADMR,
l’intermédiation avec des assisteurs, et la mise
en relation avec des particuliers.

INTERMÉDIATION SAP
La société Personia est un intermédiaire
entre des acteurs dédiés au service à la
personne et les organismes d’aide à domicile
en vue de permettre la réalisation de
prestations à domicile.
L’activité 2018 a sensiblement évolué de
près de 1 %. Une diversification de l’activité
est en cours.
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Près de
66 000

APPELS TRAITÉS EN 2018
DONT 40 % D’APPELS D’URGENCE,
SOIT 20 % D’ÉVOLUTION
PAR RAPPORT À 2017

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
La société Personia propose aux prestataires
habilités « services à la personne » de les
aider dans la gestion de leurs interventions
en assurant un accueil téléphonique 24h/24
pour leurs clients et leurs salariés.
Ce service écoute, rassure et transmet les
messages par courriels, consultables en tous
lieux. Dans une situation d’urgence, Personia
appelle la personne d’astreinte désignée
par l’association.
Les demandes d’abonnements, simples et
rapides à mettre en place, sont en constante
évolution. Elles répondent à un vrai besoin
au sein du réseau, notamment dans le cadre
du respect du cahier des charges de la prise
en charge de la dépendance.

MISE EN RELATION
DES PARTICULIERS
Personia met en relation des particuliers ou
des enseignes de service à la personne et des
prestataires habilités « Service à la personne ».
Cette activité est développée via le site internet
www.personia.org.

→ Sages Expertise
Créée en février 2015, conformément à la
convention 2013-2015 entre l’Union nationale
ADMR et la CNSA, cette société d’expertise
comptable a pour but de renforcer les
mutualisations administratives du réseau.
Elle propose les services suivants :
→ production des bulletins de paie ;
→ production des déclarations sociales ;
→ traitement de la comptabilité jusqu’à
l’établissement du bilan ;
→ accompagnement dans l’établissement
des budgets et des comptes administratifs ;
→ accompagnement direction financière ;
→ audit et conseil sur les fonctions paie et
comptabilité.
La société propose une large gamme de
prestations pour répondre aux demandes
des fédérations et des associations. L’objectif
est de générer des économies d’échelle
supplémentaires et de sécuriser la production
des éléments de gestion sociale et financière
via une expertise accrue.
Si l’année 2017 a été marquée par une forte
croissance du volume d’activité, l’exercice 2018
se caractérise par une évolution des demandes,
notamment un besoin d’accompagnement plus
important sur le volet comptabilité par rapport
au traitement des paies.
Au dernier trimestre 2018, Sages a pu élargir sa
palette de service en proposant deux nouveaux
services : la gestion déclarative de la TVA
et les prestations de vérification/hotline sur les
paramétrages relatifs à la paie et à la DSN.

Une des missions transverses de Personia est
de gérer les relances des demandes de devis
en ligne. Un nouveau service est proposé par
Personia pour aider à traiter et transformer les
demandes de devis en contrat client.
À l’instar d’Adomi, le plateau Personia
est engagé dans une démarche qualité et
de certification « Relation client ». L’objectif
poursuivi est l’amélioration du fonctionnement
du plateau téléphonique, l’amélioration de
la gestion des flux d’information et du suivi
qualité des interventions.

La téléassistance ADMR

→ Filien ADMR
Créée en 1993, cette structure gère le
système de téléassistance Filien ADMR,
en cherchant à adapter ses outils aux
exigences des personnes aidées : système
intégré à une montre, détecteur de chute,
transmetteur GSM…
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Filien ADMR figure parmi les téléassisteurs
les plus dynamiques dans un contexte 2018
complexe où une stagnation du marché s’est
fait ressentir. Plusieurs raisons à ce phénomène :
une concurrence acharnée avec des tarifs de
plus en plus bas, une multiplication des acteurs
et une « entrée dans le service » de plus en plus
tardive (moyenne d’âge des abonnés en 2018 :
84 ans contre 83 ans en 2008).
Dans ce contexte, Filien ADMR accélère son
développement avec la mise en place d’un
tout nouvel outil : Sofie (Support des offres
Filien à votre écoute). Sofie est une plateforme
de relation commerciale totalement gratuite
dédiée au réseau ADMR. Élaborée pendant
plusieurs mois avec des associations ADMR
pilotes, elle est destinée à mieux accompagner
le personnel d’association et les installateurs
téléassistance dans le traitement des
demandes de renseignements des futurs
abonnés et/ou de leur entourage. Les premiers
retours sont encourageants et présagent
un bel avenir à Sofie.
L’offre Filien Habitat Active, alliant
téléassistance et domotique, se consolide en
2018. L’offre s’est positionnée, avec le réseau
ADMR, lors de plusieurs appels à projets lancés
par les conférences des financeurs.
À noter également : la signature d’un
partenariat avec le groupe Pharmagest.
Avec plus de 1 000 collaborateurs, Pharmagest
possède une expertise dans tous les métiers
de l’informatique haute technologie liés
à la santé et des métiers spécialisés qui
lui sont associés : informatique officinale,
solutions pour la e-Santé, solutions pour
les laboratoires, solutions pour les patients…
Le partenariat avec Pharmagest vise à
enrichir Filien Habitat Active et ouvre vers
la commercialisation d’une box innovante :
Noviacare. Ce service permet de sécuriser un
nouveau public souhaitant un dispositif plus
discret par rapport à la téléassistance classique.
La box intègre des capteurs apprenant les
habitudes de vie, une analyse intelligente,
une application smartphone pour les aidants,
la téléassistance Filien ADMR, un système de
rappel vocal et encore d’autres fonctionnalités.
2018 est également l’année du succès pour
Filien Connect, la téléassistance via le réseau
GSM, avec 6 510 abonnés au service au
31 décembre, contre 2 464 au 31 décembre 2017
(soit une augmentation des installations de
164 %). Une réussite pour le réseau ADMR qui
anticipe la mutation des lignes téléphoniques
(fin de la commercialisation au réseau RTC
par Orange en novembre 2018). Un tournant
entraînant un fort enjeu que Filien ADMR a su
saisir au bon moment avec la création de Filien
Connect.

L’aboutissement de ce projet, qui verra le jour
en 2019, permettra aux collaborateurs de :
→ travailler sur un système d’information unique
pour gérer de façon cohérente la totalité du
parcours abonné ;
→ créer un support fiable grâce auquel Filien
ADMR continuera sa transformation digitale ;
→ mettre à disposition des structures ADMR,
en temps réel, toutes les informations utiles
sur les abonnés, les matériels installés…
Filien ADMR a étendu son périmètre
de certification à 46 structures ADMR
supplémentaires avec les départements des
Deux-Sèvres, du Tarn, de Meurthe-et-Moselle
et du Finistère. Ce qui porte à 191 le nombre
de structures ADMR entrant dans le périmètre
de certification NF Service « Téléassistance
au domicile » de Filien ADMR. C’est une belle
progression indiquant à quel point la qualité
de service est omniprésente et voulue par
l’ADMR. La certification étant valide trois
ans, il s’agissait de la dernière année où
Filien ADMR et les structures du périmètre
procédaient à un audit de suivi. 2019 sera
l’année du renouvellement de la certification.
Une étape très importante au cours de laquelle
les équipes Filien ADMR et les structures ADMR
auditées seront mobilisées.
De nouveaux outils de communication
audiovisuels ont été mis à disposition du
réseau ADMR et de l’équipe développement
de Filien ADMR :
→ un film « l’humain au cœur de notre métier »
avec les témoignages de collaborateurs, destiné
principalement à promouvoir le service auprès
du grand public. D’une durée de 2 minutes 45
secondes, il est consultable sur le site Internet
de Filien ADMR, ses réseaux sociaux Twitter
et Facebook et sur la plateforme YouTube
(https://youtu.be/xbqqUntYerM) ;
→ un reportage « les coulisses de la
téléassistance ADMR » avec une visite
guidée des locaux et des process. Ce support
permet de découvrir ou redécouvrir comment
est organisé le service de l’intérieur. Il est
destiné au réseau ADMR et les équipes
développement de Filien ADMR le présentent
régulièrement lors de leurs rencontres avec
les bénévoles et salariés ADMR.

9 591

INSTALLATIONS DU SYSTÈME
DE TÉLÉASSISTANCE FILIEN ADMR
EN 2018, SOIT 164 573 POSES
DEPUIS L’ORIGINE

Toujours dans le domaine de la transformation,
les équipes Filien ADMR ont consacré cette
année à la refonte complète de leur système
d’information, appelé Projet Step (Système
de téléassistance évolué et partagé).
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UN PARTAGE D’INFORMATIONS
HAUTEMENT SÉCURISÉ

→ NSI-ADMR
Filiale informatique de l’ADMR placée sous
la responsabilité du directeur des systèmes
d’information, de l’innovation et de la
transformation digitale de l’Union nationale,
NSI-ADMR a pour missions la conduite des
projets informatiques nationaux et la gestion
du système d’information, au service des
associations et fédérations ADMR. Menée
depuis plus de vingt ans, la politique nationale
pour doter le réseau ADMR d’outils communs,
est soutenue financièrement depuis 2010
par la CNSA au travers des conventions signées
avec l’Union.
NSI-ADMR a organisé deux clubs des
utilisateurs sur l’année, qui se sont déroulés
en quatre sessions. En 2018, quatre projets
ont fait l‘objet de groupes de travail composés
de 37 représentants métier de 26 fédérations
ADMR.

36

CENTRES DE GESTION
—

1 500

COMPTES UTILISATEURS
ADMINISTRÉS

Pour permettre au réseau ADMR de partager
de l’information sans risque, il est mis à
disposition des fédérations et associations un
réseau unifié et privatif, dit BVPN. Ce sont plus
1 700 sites ADMR interconnectés à ce réseau
sécurisé qui bénéficient ainsi d’un accès au
Data Center Privatif. Les fédérations peuvent
par ailleurs, et sur demande, bénéficier d’une
offre d’hébergement mutualisé, s’affranchissant
ainsi de toutes les contraintes informatiques.
Toutes les solutions proposées sont basées
sur les dernières technologies et conçues
dans un format de haute disponibilité.

DES SOLUTIONS INFORMATIQUES
CONNECTÉES SUR MESURE
NSI-ADMR met à disposition des fédérations
et associations des outils informatiques
spécialement conçus pour répondre aux
exigences de nos métiers et ainsi être un
véritable support pour notre activité.
L’offre Back office s’articule autour du
logiciel Colibri (prochainement Canopée) qui
permet la gestion administrative des dossiers
(RH, Finances, etc.). Directement connectée à
cette solution socle, se décline toute la gamme
Philia qui permet la gestion des Saad et Ssiad,
respectivement Philia Dom et Philia Santé.
D’autres applications plus spécifiques,
comme celle pour la petite enfance (crèches,
périscolaire, halte-garderie, etc.) plus connue
sous le nom Icap, viennent compléter l’offre
logiciels de l’ensemble de nos métiers.
À ces outils spécifiques se greffent de
nombreuses autres applications variées et
visant par exemple à faciliter la relation client
(Main courante), à aider les intervenants
à domicile Application mobile Intervenante,
la formation du personnel ADMR (Neeva)
ou encore à piloter en temps réel l’ensemble
de l’activité des fédérations et associations
(Nevis).
Enfin et pour accompagner la mise en œuvre
du système d’Information national, NSI-ADMR
s’est doté de compétences « métiers » et
« techniques » à disposition des fédérations
et associations qui peuvent les solliciter à
la demande. Ce sont plus de 18 personnes
exclusivement dédiées à l’écoute des
utilisateurs, à l’étude des besoins et garants
du déploiement opérationnel du Système
d’Information National avec un objectif unique :
de satisfaire les fédérations et associations du
réseau.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 23 NOVEMBRE 2018
Plus de 300 représentants des fédérations et associations ADMR ont
participé, le 23 novembre 2018 à Paris, à l’espace New Cap Event Center,
à l’assemblée générale ordinaire de l’Union nationale.

Dans son discours d’ouverture, Marie-Josée
Daguin, présidente nationale, a passé en revue
les faits marquants de l’actualité du secteur
et les enjeux pour 2019. Elle a ainsi évoqué
le plan Grand âge et autonomie, lancé par
le Gouvernement et auquel le réseau ADMR
a apporté une contribution importante.
La présidente est revenue sur l’agrément de
l’avenant 36, qui acte le paiement d’indemnités
kilométriques et des temps par demi-journée,
que les interventions soient consécutives ou
non, précisant : « Nous nous battrons, à tous
les niveaux du réseau, pour qu’il soit applicable,
c’est-à-dire pris en charge par les financeurs ! ».
Marie-Josée Daguin a également révélé le
projet de campagne de communication grand
public pour le réseau en 2019 : une nécessité
« pour renforcer notre visibilité, afficher notre
modernité et nos valeurs et diffuser une image
forte de notre réseau. »
L’assemblée générale statutaire a débuté
avec la présentation des rapports d’activité
et financier 2018, adoptés tous deux à plus
de 98 %. La matinée s’est poursuivie avec
la présentation du rapport d’orientation et
des plans d’actions pour 2019, qui ont été votés
à 95,40 %.
Les actions transversales des plans d’actions
2019 se déclinent selon les cinq axes du
CAP : renforcer le sentiment d’appartenance,
développer notre capacité d’innovation,
promouvoir nos métiers, optimiser notre modèle
social et économique, valoriser notre projet
et nos actions. Ont notamment été évoqués
l’organisation d’un forum à Nantes les 26
et 27 novembre 2020 pour le 75e anniversaire
du réseau, la tenue d’une grande journée
nationale ADMR autour du Handicap, la
démarche d‘accompagnement du réseau dans
sa structuration commerciale, le renforcement
de la marque employeur ADMR, ou encore
la campagne de communication à la télévision
et à la radio programmée pour 2019.

La matinée s’est poursuivie avec la présentation
du budget prévisionnel, approuvé à 95,40 %
et l’exposé du budget spécifique pour le
déploiement de la campagne de communication
grand public, adopté à 93,63 %. 2018 étant
une année élective, les candidats au conseil
d’administration national ont présenté leur
profession de foi. Puis est venue l’heure des
différents votes, avant la remise des diplômes
des écoles des cadres, un moment toujours
apprécié de nos assemblées générales.
Dans la continuité des plans d’actions,
l’après-midi a permis de faire un focus sur
la stratégie de marque (adoption de notre
nouvelle signature « pour tous, toute la vie,
partout » et déploiement des nouveaux
outils de communication) et le portail ADMR
avec, notamment, l’ouverture début 2019
du nouvel Intranet. Également en écho aux
plans d’actions, un point d’étape détaillé
sur l’avancement des groupes de travail sur
notre modèle économique et nos modes
d’organisation a été présenté aux participants.
La journée s’est achevée par l’examen des
questions écrites des fédérations et des
questions d’actualité.

RÉSULTATS DES VOTES
Rapport d’activité 2017
Rapport financier 2017
Affectation du résultat 2017
Quitus aux administrateurs

98,10 %
98,68 %
98,27 %
99,21 %

Rapport d’orientation - Plans
d’actions 2018

95,40 %

Budget prévisionnel 2019

99,14 %

Budget spécifique campagne
de communication grand public

93,63 %

Union nationale ADMR — Rapport d’activité 2018

63

PLANS D’ACTIONS 2019
VOTÉS EN ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE 2018

BÉNÉVOLAT
Décliner les conclusions du groupe
bénévolat 2018 au sein du réseau
afin d’améliorer l’animation de la vie
associative, faciliter le recrutement
des bénévoles et les fidéliser.

→ Développer

ANIMATION
Poursuivre les travaux entamés
en 2018 avec les séminaires relatifs
à la fidélisation (déclinaison des outils,
communication interne RH…).

« RECHERCHE ACTION »
Lancer une « Recherche Action » sur
les bénéfices des actions de prévention et
des Spasad intégrés pour les personnes
accompagnées.

SERVICE CIVIQUE
Poursuivre le déploiement du Service
Civique et favoriser l’accueil de jeunes
volontaires pour venir en appui
des équipes bénévoles et salariées.

JOURNÉE « ACCOMPAGNEMENT
DU HANDICAP »
Organiser une grande journée nationale
« Accompagnement du Handicap » (avec
des intervenants extérieurs et en valorisant
des expériences ADMR).

notre capacité
d’innovation

STRUCTURATION COMMERCIALE
Accompagner le réseau dans sa structuration
commerciale via l’optimisation des interfaces
entre les outils existants et la mise en place
de nouveaux outils pour gérer la relation client
(brique marketing CRM) et lien avec Extranet
clients.
ACCOMPAGNEMENT AU DÉVELOPPEMENT
En lien avec l’outil de diagnostic territorial,
accompagner les fédérations et associations
sur le déploiement de nouvelles activités
en capitalisant sur les expériences du réseau.
PROJET PERSONNALISÉ
Organiser une journée nationale sur la mise
en œuvre du projet personnalisé.
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→ Promouvoir
MARQUE EMPLOYEUR
Accompagner le réseau sur le recrutement
en renforçant la communication de
recrutement et en travaillant la marque
employeur.

le sentiment
d’appartenance
à l’ADMR

CONCOURS
Lancer un concours photo pour
l’opération calendrier 2020.

modèle social
et économique

nos métiers

→ Renforcer

75e ANNIVERSAIRE
Préparer le Forum des associations
pour le 75e anniversaire de l’ADMR.

→ Optimiser notre

FORMER, ACCOMPAGNER
→ Selon le périmètre défini par la filière,
accompagner les fédérations pour
la participation aux instances multiprofessionnelles (UDES).
→ Promouvoir et développer la formation
en situation de travail (FEST).
→ Proposer au réseau une nouvelle offre
et de nouvelles méthodes de formation
(Formation Ouverte A Distance...).
→ Promouvoir les actions de formations
aux premiers secours suite à la signature
de deux partenariats nationaux.
FIDÉLISER : LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
→ Accompagner les fédérations dans
la mise en œuvre d’une démarche qualité
de vie au travail (QVT).
→ Accompagner les fédérations dans
la mise en œuvre d’actions de prévention
pour les risques psychosociaux (RPS).
→ Développer une stratégie responsabilité
sociétale des entreprises (RSE).
→ Faciliter l’accès aux fonds sociaux
attachés aux contrats d’assurance
(prévoyance / complémentaire santé /
auto-mission). Communiquer efficacement
sur ces dispositifs.
→ Engager une réflexion relative à
l’impact du numérique et des nouvelles
technologies sur les conditions de travail.
PROMOUVOIR/RENFORCER LES
ACTIONS ET BONNES PRATIQUES
VISANT À L’AIDE À LA MOBILITÉ
DU PERSONNEL
Actions permettant de faciliter les
déplacements : véhicules, assurances, etc.

STRUCTURATION DU RÉSEAU
Appuyer la structuration du réseau avec le
soutien de la CNSA, décliner au sein du réseau les
conclusions des trois groupes de travail nationaux :
1 → Favoriser la professionnalisation de la gestion
opérationnelle des associations dans le cadre
d’une relation associations – fédérations renforcée.
2 → Développer et animer l’échelon régional :
favoriser la concertation et le développement de
projets entre les fédérations d’une même région
dans le cadre du comité régional ADMR.
3 → Renforcer le déploiement de l’offre de services
et d’accompagnement de l’Union nationale au
bénéfice des associations et des fédérations
(« Union nationale plateforme de ressources »).
CONCERTATION « GRAND ÂGE ET AUTONOMIE »
Être force de proposition pour la concertation
« Grand âge et autonomie » annoncée en 2019.
NOUVELLES SOURCES DE FINANCEMENTS
Identifier de nouvelles sources de financements
de projets et accompagner le réseau (appels
dons/crowdfunding, fondations…).
PROMOUVOIR LES DÉMARCHES QUALITÉ
ET POSITIONNER L’ADMR COMME
RÉFÉRENT EN LA MATIÈRE
COLIBRI : VERS UNE HARMONISATION
Harmoniser les codifications dans Colibri pour
fiabiliser la remontée d’informations.

→ Valoriser notre

projet et nos actions
STRATÉGIE DE MARQUE
Déployer la nouvelle stratégie de marque de
l’ADMR avec un plan de communication par pôles
d’activités (services et soins aux seniors, enfance
et parentalité, accompagnement du handicap,
entretien de la maison).
RELATIONS PRESSE
Dynamiser les relations médias dans la presse
professionnelle et grand public sur :
→ l’image institutionnelle ;
→ l’image employeur.
CAMPAGNE DE COMMUNICATION
Mettre en place une campagne de communication
grand public.
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