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Construisons la

SOLIDARITÉ
au cœur des
territoires

La crise sanitaire de la Covid-19
a mobilisé toutes les équipes de
l’ADMR cette année. C’est pourquoi
nous ne pouvions passer cette
actualité sous silence dans notre
rapport 2019. Vous retrouverez
donc des éclairages spécifiques
qui donnent une autre perspective
à notre engagement, au quotidien,
au sein des territoires.
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I N T ER V I E W C R O I S ÉE

Au cœur des
territoires, l’ADMR
donne un visage
à la solidarité
Marie-Josée Daguin

Thierry d'Aboville

Présidente de
l’Union nationale ADMR

Secrétaire général de
l’Union nationale ADMR
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I N T ER V I E W C R O I S ÉE

Quel regard portez-vous
sur l’année 2019 ?

Quelles sont les perspectives
et les enjeux pour l’avenir ?

Marie-Josée Daguin  : Pour moi,
2019 a été synonyme d’espoir
sur la question essentielle de
la revalorisation de nos métiers.
Ce fut une année riche en
concertations. Nous l’avons vu
avec la préparation du rapport
Libault et de la mission El Khomri,
deux projets sur lesquels
l’ADMR a été consultée et écoutée.
Il y a également eu un travail
important sur notre convention
collective et sur la revalorisation
des salaires et puis des chantiers
structurels menés au sein de
l’ADMR, notamment sur la QVT,
la qualité de vie au travail. Et enfin,
pour la première fois, l’ADMR sur
les écrans télévisés !

T. D'A.  : L’ADMR, c’est un projet
de société et la notion de solidarité
est présente à tous les niveaux.
C’est bien entendu la solidarité avec
les personnes accompagnées, mais
aussi la solidarité et l’écoute entre
les bénévoles et les salariés et la
solidarité au niveau des territoires,
puisque l’ADMR a vocation à
intervenir auprès de tous, quels que
soient les lieux de vie et l’éloignement.

Thierry d'Aboville  : Pour moi, 2019
fut une année charnière. Plus que
jamais, la question de l’attractivité
de nos métiers a été au cœur de
nos préoccupations, et 2019 nous
a permis de réaliser une véritable
avancée, avec la négociation
des avenants à notre convention
collective qui permettront une
revalorisation de nos métiers et
un enrichissement de nos parcours
professionnels. C’est aussi l’année
du lancement d’un chantier autour
de l’animation de la vie associative
qui est stratégique pour l’ADMR,
puisqu’au-delà d’être un réseau,
nous sommes un mouvement,
porteur d’un projet de société.

T. D'A.  : 2019 aura finalement été
marquée par deux crises majeures.
Il y a tout d’abord eu le mouvement
des gilets jaunes qui, dans sa forme
initiale, a mis l’accent sur ce monde
de la ruralité avec ses problèmes
de mobilité et de reconnaissance.
Le projet de l’ADMR doit permettre
d’apporter des réponses à cela car
la ruralité fait partie de nos valeurs
et que nous ne lui avons jamais
tourné le dos. Et puis il y a eu la
crise sanitaire. Certes, elle n’a pas
débuté en 2019, mais cette année
nous y a préparés, en renforçant
notre organisation et nos systèmes
d’information, ce qui nous a permis
de répondre présent, tout au long
de la crise de la Covid, en assurant
la continuité de nos missions auprès
des plus fragiles et des plus isolés.

Vous placez ce rapport
d’activité sous le signe
de la proximité et de
la solidarité dans les
territoires. En quoi est-ce
important ?
M.-J. D. : C’est vrai que l’ADMR est
partout et se rend partout. Quel
que soit l’endroit où vous vivez, vous
avez le droit aux mêmes services.
Mais cette solidarité au cœur des
territoires va plus loin : elle entretient
le lien social qui s’est révélé si
essentiel avec la crise sanitaire.
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La crise sanitaire et sociale
liée à la Covid donne-t-elle
un nouvel éclairage sur
votre engagement au cœur
des territoires ?

M.-J. D. : Notre organisation nous
a permis de jouer pleinement notre
rôle au sein des territoires. Avec,
d’un côté, nos associations qui savent
s’organiser localement et mettre
en place les bons services pour
nos clients. Et puis, nos fédérations
qui supervisent l’information et
apportent le soutien dont les
associations ont besoin pour agir
au plus près de nos clients. Cette
organisation, cet ancrage dans la vie
locale, beaucoup les connaissaient
déjà, mais, avec cette crise, d’autres
ont découvert l’importance de cette
mission de proximité.

M.-J. D. : Le principal enjeu, il est
humain. Notre métier est passionnant
mais il peut aussi être usant, surtout
s’il n’est pas reconnu financièrement.
Si nous n’offrons pas de vraies
opportunités en termes de parcours
de carrière, de formation ou de
rémunération, personne ne viendra
travailler chez nous ou, pour ceux qui
le feront, cela restera considéré comme
un petit boulot. Or, les services à
domicile offrent de réelles perspectives
d’avenir. Il n’y a rien de mieux que de
pouvoir vieillir chez soi, mais cela passe
par plus de perspectives pour les
salariés du secteur.
T. D'A.  : L’enjeu est démographique.
Parce que les Français souhaitent
vieillir à domicile, nous devons faire
face à une très forte attente vis-à-vis
du domicile. Nous devons être en
capacité d’innover et de proposer de
nouveaux services pour répondre aux
nombreuses attentes, que ce soit en
termes d’adaptation du logement, de
modes d’hébergement ou de services.
Nos principaux enjeux perdurent :
améliorer l’attractivité de nos métiers
pour accueillir, accompagner et
fidéliser nos salariés, et renforcer
notre réseau et notre organisation,
sans jamais oublier que rien de
solide ne se fera sans les femmes et
les hommes qui font l’ADMR.

On parle beaucoup de
la 5e branche. Doit-on
y voir un progrès dans la
reconnaissance des métiers
du domicile ?
M.-J. D. : Ce n’est pas nouveau, mais
cette année, le sujet a une autre
résonance. Il reste un énorme travail
à faire.
T. D'A.  : La crise a été un révélateur.
Elle a donné un coup de projecteur
sur ces métiers dont nous parlions
peu. Elle a montré que le secteur du
domicile a permis à notre système de
santé de tenir. Toutefois, nous avons
conscience que nous sommes arrivés
au bout d’un système et que des
décisions doivent être maintenant
prises.
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NOTRE
MISSION
Innover pour l’aide
à domicile au sein
de chaque territoire

1 er

2 700

87

RÉSEAU FRANÇAIS
PRIVÉ ASSOCIATIF
DE SERVICES
À LA PERSONNE

ASSOCIATIONS
LOCALES

FÉDÉRATIONS
DÉPARTEMENTALES
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Construire
la solidarité
de demain
Les enjeux sociaux et médico-sociaux sont au cœur des transformations
qui animent notre société. Vieillissement de la population, maintien
au domicile, aide aux familles… À chacune de ces questions, des réponses
doivent être apportées. Elles constituent également le quotidien des
bénévoles et des salariés de l’ADMR. Premier réseau associatif national
de services à la personne, l’ADMR est un acteur majeur de l’économie
sociale et solidaire depuis 1945. Son réseau est au cœur des territoires,
où elle joue un rôle essentiel de soutien et d’animation de la vie locale.

Le réseau de l’ADMR, ce sont
2 700 associations regroupées en
87 fédérations départementales.
Ce maillage unique permet
à l’ADMR d’assurer une présence
sur l’ensemble du territoire
et d’accompagner le quotidien
de 720 000 clients bénéficiaires.
Au sein des associations ADMR,
85 000 bénévoles et 94 375 salariés
apportent leur expertise, leur
expérience et leur engagement
personnel afin de proposer
des solutions adaptées à tous.
Véritable acteur de la vie et de
l’économie locale, les associations
ADMR sont partie prenante dans
la dynamique des territoires.

Nos valeurs
Partagée par ses bénévoles et
ses salariés, la culture de l’ADMR
s’incarne dans ses 5 valeurs :

PROXIMITÉ
L’humain est au cœur de notre action
au quotidien et 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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→ 4 pôles d’activité

Services et soins
aux seniors

Accompagnement
du handicap

Accompagner le Grand Âge
et la perte d’autonomie

Contribuer à une société
plus inclusive

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 :

L’ADMR propose aux personnes vivant avec
un 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.

→ aide à domicile ;
→ soins à domicile ;
→ actions de prévention de la perte d’autonomie ;
→ transport accompagné ;
→ diagnostic habitat ;
→ hébergements et habitats regroupés ;
→ livraison de repas ;
→ téléassistance Filien ADMR ;
→ aide aux aidants.

Enfance et
parentalité
Soutenir les familles

Entretien
de la maison
Faciliter la vie de tous
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.

UNION NATIONALE 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 pour répondre aux différentes
situations familiales :
→ crèches et micro-crèches ;
→ accueils de loisirs ;
→ garde d’enfants à domicile ;
→ soutien à la parentalité à domicile ;
→ lieux d’accueils enfants parents.
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.
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→ ADMR : contribuer
à l’aménagement
des territoires

→ ADMR : innover
pour les services
à la personne

L’ADMR c’est un réseau mais c’est aussi
un mouvement et cela nous donne une
responsabilité toute particulière au sein
des territoires. Dans chaque région, grâce
à nos 2 700 associations, nous sommes
un acteur local qui crée des emplois,
qui aide les localités à maintenir le lien
social et qui participe à l’animation des
territoires. Nous sommes partout, dans les
régions denses comme dans les régions
plus isolées. Quoi qu’il arrive, nous restons
présents. Pendant la crise de la Covid-19,
nous sommes restés présents. Nous étions
aux côtés de ceux qui en avaient le plus
besoin pour accompagner, rassurer,
prodiguer des soins, et pour soulager
les soignants et les hôpitaux.

Le nombre de personnes âgées
de 60 ans et plus devrait, en France,
grimper de 15 millions aujourd’hui
à 20 millions en 2030 et à près
de 24 millions en 2060 […] Cela
aura un impact considérable
sur les modes de consommation et
de distribution des offres destinées
aux seniors. Pour faire face
à ces nouveaux besoins, l’ADMR
doit se diversifier, en termes de
nouveaux services, de processus
et d’implantation géographique
dans chaque département.

Thierry d’Aboville, Secrétaire général de l’ADMR

1/3  DES FRANÇAIS

41

  

D ES FRANÇAIS

associent spontanément l’ADMR
à une présence sur tout le territoire.

Marie-Josée Daguin, Présidente nationale
de l’ADMR

associe spontanément l’ADMR
à un service de qualité, destiné
au plus grand nombre.
Étude Ipsos – 1er trimestre 2020

Étude Ipsos – 1er trimestre 2020

Contribuer à l'élaboration du rapport "Grand âge et autonomie" : quand
la fédération ADMR de Meurthe-et-Moselle accueille Myriam El Khomri
Dans le cadre de la mission sur « Les métiers du
Grand âge », Myriam El Khomri a souhaité visiter
les locaux d’une fédération et découvrir ses
activités. Elle a été reçue le 25 septembre 2019
par Jeanne Ubersfeld, présidente de la fédération
ADMR 54. La visite a duré une journée, permettant
à Myriam El Khomri de mieux cerner les enjeux
des SAAD et des SSIAD. Au planning de cette
journée : visite de l’ADMR de Saint-Nicolas-de-Port,
participation à des tables rondes afin de dresser
l’état des lieux des problématiques des métiers
du Grand âge et rencontre avec des professionnels
d’intervention lorrains.
Pour rappel : la mission sur « Les métiers du Grand âge » a été confiée en juillet 2018 par Agnès Buzyn alors ministre des Solidarités et de
la Santé suite au rapport « Grand Âge et Autonomie » présenté par Dominique Libault, Président du Haut Conseil au Financement de la
Protection Sociale.
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Proposer des solutions
de répit aux aidants
grâce au relayage :
7 fédérations ADMR
ont été retenues pour
expérimenter le relayage
Au sein de la fédération de LoireAtlantique, qui travaille en partenariat
avec les associations Apei Ouest 44
et Al’Fa Répit, le relayage est déjà une
réalité. La fédération a engagé trois
relayeurs, formés aux spécificités de leur
mission et aux pathologies des personnes
aidées. Une coordinatrice en charge du
relayage est également en poste depuis
le mois de septembre. Une vingtaine de
familles habitant sur le territoire de la
délégation Saint-Nazaire, qui regroupe
quatre communautés de communes, est
potentiellement intéressée.
La fédération de Haute-Marne souhaite,
elle aussi, pouvoir constituer un pôle
de quatre ou cinq relayeurs formés par
Baluchon France.

→ ADMR : apporter
des réponses à
de nouveaux besoins
Permettre aux aidants de prendre
du temps pour soi, de s’absenter
et même de préserver la relation avec
son proche aidé est un réel défi qui
répond aussi aux enjeux du maintien
à domicile. Une nouvelle solution d’aide
au répit baptisée « relayage » existe.
Le modèle vient du Québec et nous
commençons tout juste à l’expérimenter.
Cette solution permet à un aidant
de s’absenter de son domicile jusqu’à
six jours consécutifs pendant qu’un
salarié prend soin de son proche âgé
ou vivant avec un handicap.
Jérôme Perrin, Directeur développement
et qualité ADMR

UNION NATIONALE ADMR

→ Le projet politique
de l’ADMR
Le projet politique de l’ADMR vise à permettre
aux familles et aux personnes de vivre bien
chez elles, de la naissance à la fin de vie. 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.
L’ADMR est un réseau de proximité, qui participe
à l’animation des territoires : employeurs
responsables et entrepreneurs de l’économie
sociale et solidaire, les associations ADMR sont
des acteurs majeurs du développement local.
Ensemble, bénévoles et salariés des associations
locales développent une action collective de
qualité, porteuse de fraternité, de réciprocité,
de solidarité et de lien social. Issus de la société
civile, les bénévoles de l’ADMR sont au cœur
de cette action de veille, d’innovation sociale
et de services, de création de partenariats.
Les salariés, à travers leurs missions de
professionnels des services à la personne
œuvrent à créer une relation de proximité avec
les personnes et les familles accompagnées,
par leur présence et leur qualité d’écoute.
L’ADMR, c’est également la force d’un réseau,
qui se caractérise par un maillage de l’ensemble
du territoire à travers des associations locales
à taille humaine. Ce modèle de réseau intégré
permet de mettre en pratique le principe de
subsidiarité qui est au cœur du projet ADMR, et
par là même conduit à rechercher en permanence
le niveau le plus pertinent pour agir.

38
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affirment spontanément
que l’ADMR leur inspire confiance.
Étude Ipsos – 1er trimestre 2020
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L’ADMR
en chiffres

87

2 700

85 000

94 375

fédérations
départementales

bénévoles

associations
locales

salariés
410

infirmières coordinatrices

720 000

6 150

contrats en mandataire

3 190

clients

aides-soignantes

392 000

personnels administratifs

193 600

infirmières soignantes

25 000

aides à domicile

personnes âgées
familles et jeunes actifs
personnes en situation
de handicap

16 000

particuliers employeurs
(service mandataire)

93 400

5 000
475

76 900
1 150
TISF

1 100

personnels auprès
des jeunes enfants

personnes soignées
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101 millions
d’heures d’intervention

AU TO N O M IE

FA M ILLE

66 millions

11,8 millions

d’heures d’intervention

d’heures d’intervention

49,9 millions d’heures

0,9 million d’heures

Personnes âgées ou en situation
de handicap

2,9 millions d’heure
Mandataire

200 000 heures
Domicile services

TISF

1,2 million d’heures
Aide à domicile

9,7 millions d’heures
Accueil de jeunes enfants

→ 215 structures d’accueil jeunes enfants et périscolaire

13 millions d’heures

Services complémentaires
→ Téléassistance Filien ADMR :
42 250 abonnés
→ Adomi Assistance :
43 000 personnes aidées
→ 80 structures d’hébergement pour
personnes âgées ou handicapées
→ 465 services de livraison de repas
pour 5,75 millions de repas servis

SANTÉ

6,5 millions
d’heures d’intervention

700 000 heures

Centres de santé infirmiers

EN T RE T IEN D U D O M I CILE

→ 57 centres de santé infirmiers
→ 54 000 personnes soignées
→ 1 centre de santé polyvalent

16,6 millions

5,78 millions d’heures

d’heures d’intervention

16,4 millions d’heures
Prestataire

200 000 heures
Mandataire

UNION NATIONALE ADMR

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 : 14 300 places

22 000 heures

Hospitalisation à domicile (HAD)
→ 1 établissement d’HAD
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NOS
ENGAGEMENTS
Impulser de nouvelles
dynamiques à notre réseau

85 000

94 375

100

BÉNÉVOLES

SALARIÉS

MILLIONS D’HEURES
D’INTERVENTION
EN MOYENNE
CHAQUE ANNÉE
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SOUTENIR
Accompagnement
ressources humaines
L’année 2019 a été chargée pour la partie accompagnement RH.
Dans un secteur qui peine de plus en plus à recruter et où le turn-over
reste important, les projets relatifs au bien-être des collaborateurs
étaient à l’honneur. Ils furent abordés lors du séminaire RH sous l’angle de
la qualité de vie au travail, lors de négociations de partenariats destinés
aux collaborateurs et tout au long du travail engagé sur la marque
employeur. En parallèle, la formation a été impactée cette année par l’entrée
en vigueur de la loi pour « La liberté de choisir son avenir professionnel ».

Les ressources humaines ont capitalisé
cette année sur le retour d’expérience,
le partage de bonnes pratiques
entre fédérations et la mise en lumière
d’exemples concrets.

→ Partage d’expérience
pour le séminaire
ressources humaines
Ce changement s’est notamment illustré lors des
trois journées de séminaire ressources humaines
qui se sont déroulées à Paris, Lyon et Toulouse
les 11 et 24 octobre, puis le 6 novembre. Cette
année, le séminaire portait sur la qualité de vie
au travail (QVT), abordée sous le thème : « Attirer,
fidéliser, maintenir dans l’emploi : une réponse ?
La qualité de vie au travail ».
Pour appréhender cette thématique, l’Union
nationale a proposé un nouveau format de
rencontres basé sur la mise en avant de retours
d’expérience et de témoignages vidéo des
fédérations.

56

  

D ES PARTICIPANTS

se déclarent très satisfaits
des échanges.

14

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

UNION NATIONALE ADMR

N O S EN G A G E M EN T S → S O U T E N I R

Huit fédérations ont ainsi témoigné sous un
format vidéo de 6 à 10 minutes. Chaque sujet
abordait un champ d’action spécifique : relation
au travail, contenu du travail, santé, parcours
professionnels, égalité et équilibre de vie,
management et engagement dans le travail.
Chaque témoignage a été suivi d’échanges
avec la salle. La mise en avant de ces retours
d’expérience a été très appréciée par les
94 participants, comme en attestent les taux
de satisfaction recueillis : 90 % de satisfaction
sur le programme général des journées et
90 % sur les interventions.

90

  

D E SATISFACTION

sur le programme du séminaire RH
et sur les interventions.

C’était une journée inspirante
qui a donné plein de bonnes
idées à mettre en pratique
sur la QVT.
Témoignage d’une fédération

→ Mettre en perspective
les risques professionnels
L’ADMR a poursuivi en 2019 sa politique de
prévention des risques professionnels. 23 fiches
d’expérience (contre 10 à l’origine) complètent
aujourd’hui le guide mis en place pour accompagner
le réseau sur ces questions.
Chaque fiche est organisée de manière très
didactique. Elle présente l’expérience mise en
place, précise les ressources à mobiliser, les retours
attendus et les points de vigilance potentiels.
Ces fiches d’expérience permettent de mettre en
perspective la politique de prévention du réseau en
présentant des réalisations concrètes qui pourront
inspirer les fédérations.
La platefome d’écoute psychologique Pros-Consulte
participe également à cette prévention des risques
en apportant une écoute et un soutien aux salariés.
Accessible de manière anonyme et gratuite,
7 jours sur 7 et 24h sur 24, elle est entièrement
financée par l’Association de gestion du fonds
d’aide au paritarisme (AGFAP). La plateforme est
très appréciée pour sa réactivité. Le partenariat
avec Pros-Consulte s’est donc poursuivi en 2019.

1 321  APPELS

ont été traités en 2019
par Pros-Consulte.

" EN  PLEINE  CRISE  SANITAIRE,  IL  NE  NOUS  A  FALLU  QUE
3  JOURS  POUR  METTRE  EN  PLACE  UNE  LIGNE  D'ÉCOUTE
DÉDIÉE  POUR  LES  DIRECTEURS  ET  LES  CADRES "

ÉCLAIRAGE
COVID-19
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Dès le début de la crise, l’ADMR s’est mise en position d’apporter des réponses adaptées
à ses collaborateurs qui, confrontés à une situation inédite, avaient besoin de contacter
la ligne d’écoute psychologique. « Nos directeurs avaient besoin d’un accompagnement
et d’un soutien, notamment au début du confinement. Beaucoup d’entre eux se sont
engagés 7 jours sur 7, week-end compris pour répondre à l’urgence et parfois aller
chercher eux-mêmes des masques », souligne Laurence Jacquon. Pour répondre à ce
besoin, l’ADMR a sollicité Pros-Consulte début avril pour mettre en place en trois jours
une liste de 25 psychologues dédiés aux managers. « Il fallait faire vite. Nous les avons
contactés le dimanche et dès le mardi un service spécifique était en place. »

LAURENCE JACQUON, directrice adjointe Union nationale ADMR
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→ Un référentiel commun
pour la GPEC
La commission RH nationale a constitué un groupe
de travail en charge de la création d’un référentiel
de compétences dans le cadre de la démarche
GPEC (Gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences). L’objectif est d’établir un référentiel
commun, partagé par l’ensemble du réseau.
Ce référentiel permettra, pour les différentes
catégories d’emploi au sein de l’ADMR, de définir
les missions et les compétences attendues.
Le groupe de travail s’est réuni à plusieurs reprises
en 2019 et poursuit sa mission en 2020.
En lien également avec la GPEC, un projet
d’automatisation du diagnostic territorial
a été lancé. Ce diagnostic est un élément socle
de la politique de gestion prévisionnelle des
emplois puisqu’il permet d’appréhender à partir
de données démographiques chiffrées,
croisées avec des données socio-économiques,
les particularités de chaque département et
la structure de la population (prépondérance des
publics âgés, présence de jeunes couples avec
enfants, possibilités d’emplois, etc.). L’évolution
2019 consiste à automatiser ce recueil de données
pour disposer de mises à jour régulières.

PLUS DE   

20  FÉDÉRATIONS

ont fait appel aux dispositifs Renault
Mobilize et Mana Ara.

→ Fidélisation des
collaborateurs : l’atout
des partenariats
Gérer les emplois, c’est aussi se poser les bonnes
questions quant à la fidélisation des collaborateurs.
Cette année, l’ADMR a souhaité travailler sur ce
sujet afin de proposer aux fédérations des solutions
concrètes pour répondre à cet enjeu essentiel.
Un groupe de travail dédié à la fidélisation
des collaborateurs a ainsi été constitué et des
partenariats ont été négociés. Ceux-ci ont été
menés sur deux axes : un premier axe « mobilité »
et un second sur le « pouvoir d’achat ».
Concernant la « mobilité », un partenariat a été
signé au 1er trimestre avec Renault Mobilize.
Objectif : proposer aux collaborateurs ADMR des
véhicules neufs en location avec option d’achat et
un entretien de véhicules dans les garages Renault
solidaires volontaires.
Ce dispositif a été imaginé par Renault il y a
quelques années et évolue sans cesse. Il est destiné
à des personnes disposant de petits revenus ou
de revenus irréguliers, éligibles au programme selon
différentes conditions de ressources. Il s’adresse
à tous ceux et toutes celles qui ont besoin de se
déplacer pour des raisons professionnelles et pour
qui la mobilité est un facteur essentiel de maintien
dans l’emploi.
Ce programme a très vite remporté un franc succès
puisqu’un tiers des départements ADMR se sont
engagés, que plus de 140 demandes ont été
enregistrées et que 19 véhicules neufs ont été livrés
à des salariés.

De gauche à droite : Thierry d’Aboville, secrétaire général de l’Union nationale ADMR
et François Rouvier, Directeur du programme Mobilize chez Renault.
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3 beaux partenariats
au service de
la fidélisation des
collaborateurs
→ HelloCSE : 7 mai 2019
→ Renault MOBILIZE : 6 mars 2019
→ Mana Ara : 9 juillet 2019

Ce partenariat n’est qu’un début pour l’ADMR
qui compte continuer à le promouvoir, voire
à l’optimiser. L’ADMR a également mis en place
un véritable système d’accompagnement de
ce programme.
Les fédérations, avec, selon les cas, l’aide des
associations concernées, accompagnent les
salariés dans la préparation et la rédaction de leur
dossier. Un soutien qui est précieux pour ceux qui ne
disposent pas d’accès à Internet ou qui ne savent
pas comment rassembler les pièces administratives
demandées.
Toujours sur ce volet « mobilité », un second
partenariat a été signé avec Mana Ara,
programme solidaire développé en 2019 par
Norauto. Ce programme est destiné à l’entretien
et à la réparation des véhicules. Il est donc
parfaitement complémentaire de Renault Mobilize.
Le programme Mana Ara s’adresse aux salariés
les plus modestes, sur critère du quotient familial
CAF. Il permet aux bénéficiaires de bénéficier d’un
diagnostic gratuit dans le centre Norauto de leur
choix et de profiter d’un taux de réduction allant
jusqu’à – 40 % sur les travaux de réparation.
Pour la partie « pouvoir d’achat », des partenariats
ont également été négociés avec différentes
plateformes. Un partenariat avec HelloCSE
(ex-HelloCE) a ainsi été signé dès le mois de mai.
Il permet aux collaborateurs de bénéficier de
réductions pour leur vie quotidienne. Le champ
concerné est très large puisqu’il comprend à la fois
les loisirs, la mode, la beauté ou même les achats
alimentaires. D’autres partenariats ont été engagés
pour une formalisation dès 2020. L’objectif pour
l’ADMR étant d’enrichir progressivement ces accords
et d’en proposer de nouveaux pour soutenir au
mieux le quotidien des collaborateurs.
En parallèle de ces partenariats, l’ADMR propose
également à ses collaborateurs et aux bénévoles
de se retrouver lors d’événements fédérateurs,
qui donnent du sens à leur engagement. Des
événements solidaires comme Odysséa à Paris, ou
d’autres courses au bénéfice de la recherche et de
la lutte contre les maladies en régions, ont regroupé
à nouveau cette année de nombreuses personnes.

UNION NATIONALE ADMR

→ Une première
réflexion sur la notoriété
et l’attractivité de la
marque employeur ADMR
Au-delà des enjeux relatifs à la fidélisation
de ses collaborateurs, l’ADMR a lancé en 2019
un important chantier sur sa marque employeur.
L’association dispose de nombreux atouts qui
ne sont pas forcément connus et mis en avant.
Un des axes de travail consistait à formaliser
ce que propose l’ADMR à ses salariés. Un second
volet reposait sur l’attractivité des métiers et de
l’ADMR, répondant à cette question essentielle :
« Pourquoi venir à l’ADMR ? ».
Cette première étape de travail a permis de
préparer des supports à destination du réseau. Les
valeurs de l’ADMR y sont reprises sous la dimension
employeur et les avantages proposés au sein du
réseau sont mis en avant. Dans un second temps
une campagne marque employeur sera déployée
auprès de l’ensemble du réseau.

Le recrutement et la fidélisation
de nos collaborateurs sont vraiment
des enjeux essentiels pour nous.
D’un côté, nous avons un fort
développement des activités liées
aux services à la personne et au
maintien des personnes à domicile.
Et de l’autre, nous avons des
collaborateurs qui approchent
du départ à la retraite.
Nous avons donc un double besoin :
répondre aux demandes croissantes
des clients et palier les départs
d’une partie de nos salariés actuels.
Travailler notre marque employeur,
proposer de nouvelles solutions
pour que les salariés qui ont rejoint
le réseau restent le plus longtemps
possible et améliorer leurs conditions
de vie sont autant d’axes prioritaires
pour nous.
Anne-Sophie de Poulpiquet,
Département Ressources humaines
de l’Union nationale ADMR
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→ Une réforme qui a eu
un effet direct sur les
demandes de formation
→ Nouvel agrément
pour le Service Civique
En 2019, l’ADMR a également sollicité le
renouvellement de son agrément Service
Civique. Renouvellement obtenu pour
une période de trois ans à compter du
31 décembre 2019. Cet agrément 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 fait qu’il soit négocié au niveau national
facilite la vie des associations qui n’ont
ainsi pas besoin d’en faire la demande
individuellement quand elles souhaitent
accueillir un jeune volontaire. Les intitulés
des missions ont par ailleurs été réécrits.

Côté formation, l’année 2019 a été directement
impactée par l’entrée en vigueur de la loi pour
« La liberté de choisir son avenir professionnel ».
Tout d’abord parce que les fédérations ont préféré
reporter l’organisation de formation, diminuant
ainsi cette activité.
Mais aussi parce que les services ressources
humaines de l’ADMR ont été très mobilisés afin de
préparer les transformations relatives aux OPCO
(gestion des CPF transférée des OPCO vers la Caisse
des Dépôts et Consignations au 1er janvier 2020).
Par ailleurs, un premier module de formation
à distance (FOAD) a été élaboré durant l’année.
Il s’agit d’une formation réservée aux personnels
d’intervention nouvellement recrutés.

Quels sont les intitulés
des deux missions
de Service Civique ?
« Agir pour la prévention et
l’accompagnement des personnes
âgées et/ou en situation de handicap »
et « Développer les liens sociaux et
intergénérationnels ».

Lancement de l’application
" Mon compte formation "
La loi du 5 septembre 2018 dite « Avenir
Professionnel » avait annoncé la création
d’une application mobile permettant
à chaque titulaire d’un compte personnel
de formation (CPF) de choisir et d’acheter
directement une formation sans passer
par un intermédiaire.
Cette application est accessible à tous
les salariés titulaires d’un CPF depuis le
21 novembre 2019 et est téléchargeable
sur smartphone aux formats IOS et Android.
L’inscription à « Mon compte formation »
est relativement simple.
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Martine
GABOYER
Vice-présidente de
l’Union nationale ADMR
et présidente de la
Commission Ressources
humaines

Laurence
JACQUON
Directrice adjointe
et DRH de l’Union
nationale ADMR

L’année 2019 a été marquée par des rendez-vous importants
pour les ressources humaines. Laurence Jacquon et Martine Gaboyer
nous expliquent.
Cette année, le séminaire RH mettait en avant les témoignages des
fédérations et le partage d'expérience. Ce nouveau format a-t-il convaincu ?
L. J. : Je pense que ces journées ont effectivement été très appréciées. Huit fédérations
ont témoigné, en vidéo, sur le sujet de la QVT et chaque témoignage donnait lieu à un
échange avec la salle. C’était interactif et très concret.
M. G. : Le séminaire est déjà un moment privilégié où nous nous retrouvons et où nous
partageons nos expériences. Avec ce nouveau format, les fédérations étaient encore
plus à l’honneur. Elles ont pu présenter ce qu’elles font au quotidien.

Dans les grands projets de cette année, il y a les travaux menés sur la marque
employeur. Où en êtes-vous ?
L. J. : C’est un sujet prioritaire pour nous parce que nous avons une vraie force : nous
nous appelons tous ADMR. Nous devons capitaliser là-dessus. Nous avons également
travaillé sur nos valeurs. Tout le monde les connaît, mais que signifient-elles sous un
angle employeur ou RH ? Tous ces sujets ont été enclenchés cette année.
M. G. : Nous avons aussi travaillé sur une campagne qui sortira en 2020. L’enjeu est
énorme. L’ADMR comme tout le secteur des services à la personne fait face à des
difficultés de recrutement et de fidélisation.

Justement, en termes de fidélisation vous avez fait un grand pas en avant
en signant de beaux partenariats avec Renault ou Norauto notamment ?
L. J. : Cela rentre dans notre stratégie globale de fidélisation et d’amélioration du
bien-être de nos collaborateurs. Avec les programmes Renault Mobilize et Mana Ara,
nous avons apporté des réponses concrètes aux questions de mobilité. Nous avons
aussi le partenariat avec HelloCSE (ex-HelloCE) relatif au pouvoir d’achat. Ce sont
des avantages et des aides pour nos salariés.
M. G. : C’est d’autant plus important que certains d’entre eux ont un tout petit salaire,
parfois inférieur au SMIC. Ces partenariats les aident au quotidien. C’est un soutien.

UNION NATIONALE ADMR

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

19

N O S EN G A G E M EN T S → S O U T E N I R

Accompagnement
du développement
de l’activité
Le dynamisme du réseau ADMR passe aussi par le développement
des services et des activités proposés aux clients. L’Union nationale
joue un rôle de support et d’accompagnement auprès des fédérations
et des associations pour les aider à développer leur activité.

L’Union nationale accompagne les
fédérations et les associations dans
le développement de leur activité.
Les rendez-vous annuels comme la
journée nationale qualité, les séminaires
ressources humaine ou le séminaire de
gestion permettent à la fois de présenter
les grandes orientations de l’association
à l’ensemble du réseau et de partager
de bonnes pratiques.

→ Des rendez-vous
qui mettent l’accent sur
le retour d’expérience
Sur ce dernier aspect, l’année 2019 a été
marquée par une réelle volonté de développer
le retour d’expérience des fédérations sur les
différents sujets. Ces rendez-vous annuels
sont également l’occasion de donner la
parole à des experts métiers, partenaires
de l’ADMR, et dont l’éclairage est toujours
très apprécié.
Un format de rendez-vous, construit sur
une matinée dédiée aux orientations et
aux interventions d’experts et une aprèsmidi réservée aux retours d’expérience des
fédérations (en présentiel ou au format vidéo),
s’est imposé cette année. Les retours des
participants sont bons et encouragent l’Union
nationale à poursuivre sur cette voie.
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→ Aider les associations
et les fédérations à se
positionner sur les appels
d’offres
Pour développer leurs activités, les fédérations et
les associations ADMR sont amenées à répondre
à des appels d’offres. L’Union nationale les
accompagne dans la préparation de leurs dossiers
de candidature et les conseille tout au long des
démarches.
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Partenariats
L’année 2019 a été très riche en termes de partenariats.
À côté des conventions déjà bien installées, comme le partenariat
avec la Fondation JM Bruneau, de nouveaux accords se sont fait jour.
Le champ des partenariats permet aujourd’hui à la fois de proposer
de nouveaux projets aux clients, aux aidants et aux associations
mais aussi d’offrir de nouvelles perspectives aux salariés.

→ Renouvellement
de la convention de
partenariat avec la
Fondation JM Bruneau
Le partenariat avec la Fondation JM Bruneau
a été prolongé en 2019. Le fonctionnement
reste identique aux années précédentes :
la fondation apporte un soutien
à l’échelle nationale sur des projets de
développement au bénéfice des personnes
âgées accompagnées par l’ADMR,
des aidants, des bénévoles et de la vie
associative. Les projets retenus cette année
sont extrêmement variés, montrant ainsi
la richesse de ce partenariat : acquisition
de véhicules pour le portage de repas,
ateliers d’aide aux aidants, projets relatifs
au relayage, etc.
À titre d’évolution, l’ADMR va tester en 2020
un élargissement du dispositif aux personnes
en situation de handicap. Pour rappel,
la Fondation JM Bruneau est sous l’égide de
la Fondation de France.

32  DOSSIERS DÉPOSÉS

dans le cadre du partenariat
avec la Fondation JM Bruneau
en 2019.
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→ Un nouveau
partenariat dédié
à l’habitat avec Nexity
Dans un autre registre, l’ADMR a développé
un partenariat avec Nexity. Cette entreprise
a développé un concept de résidences
multigénérationnelles « Complicity® ». L’ADMR
est partenaire de ce projet et Nexity accorde
une aide financière pour animer la vie de ces
résidences (voir page 53).

→ Quand les partenariats
améliorent la vie des
collaborateurs
Cette année a été marquée par la signature de
trois nouvelles conventions de partenariats
ayant pour objectif d’améliorer le quotidien
des collaborateurs. Des partenariats imaginés
avec le service ressources humaines de l’Union
nationale ADMR. Renault Mobilize pour
l’acquisition de véhicules neufs et l’entretien
réparation, Mana Ara (partenariat avec
Norauto) pour l’entretien des véhicules et
HelloCE pour améliorer le pouvoir d’achat
au quotidien (voir pages 16-17).
Un quatrième partenariat est par ailleurs à
l’étude pour 2020 avec Sweevana.
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→ Action Tank Entreprise
et Pauvreté
Le partenariat conclu avec l’entreprise Renault
a également permis à l’ADMR de se rapprocher
de l’Action Tank Entreprise et Pauvreté, dont
Renault fait partie ainsi qu’une quinzaine
d’entreprises françaises (Total, Danone,
Orange, Veolia…). Créé en 2010 et co-présidé
par Martin Hirsch, directeur général de l’AP-HP
et Emmanuel Faber, directeur général de
Danone SA, l’Action Tank Entreprise et Pauvreté
a pour vocation de favoriser le développement
de projets ayant un impact sur la réduction
de la pauvreté et de l’exclusion. L’Action Tank
est également partenaire de la Chaire Social
Business Entreprise et Pauvreté d’HEC.

En 2019, l’ADMR a été reconnue comme
association amie de l’Action Tank, ce qui
présente de nombreux avantages. Ainsi,
en cas d’appel aux dons, l’Action Tank peut
mobiliser ses membres et mettre l’ADMR
en contact avec eux.

Notre partenariat avec Renault
Mobilize nous a permis de nous
mettre en contact avec l’Action
Tank Entreprise et Pauvreté.
Nous n’avons pas de lien formel
avec eux mais nous faisons partie
des associations « amies ».
Par ce biais, de nouveaux contacts
s’établissent et c’est véritablement
une voie d’avenir pour nous. Quand
nous avons voulu lancer un appel
aux dons, l’Action Tank nous a mis en
contact avec la Fondation Total
qui a pu nous aider. Progressivement,
nous nous faisons identifier, et nous
découvrons chez certains une réelle
volonté de continuer à travailler
avec nous.
Élisabeth Racine,
Responsable développement et partenariats
de l’Union nationale ADMR

" GRÂCE  AUX  DONATIONS,  NOUS  AVONS  PU  
FINANCER LES  ÉQUIPEMENTS  DES  INTERVENANTS  
DE DIFFÉRENTES  ASSOCIATIONS "
Face à une crise et à une situation totalement inédite, l’Union nationale ADMR
a sollicité 124 structures, entreprises ou fondations d’entreprises. Cet appel aux
dons était une première pour l’ADMR en 75 ans d’existence. « Nous avons de très
beaux témoignages de solidarité nationale », nous confirme Élisabeth Racine,
responsable développement et partenariats de l’Union nationale ADMR.

ÉCLAIRAGE
COVID-19
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Le résultat fut au rendez-vous puisque l’ADMR a reçu des donations au-delà des
attentes. Ces donations ont permis de financer les équipements des intervenants
des différentes associations. « Certaines entreprises ont fait le choix d’ouvrir
des cagnottes pour l’ADMR, d’autres nous ont donné des échantillons de crèmes
pour les mains pour les salariés, et nous avons également reçu 500 000 masques
de la Fondation de France. »
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Qualité de service
La qualité de service est essentielle pour un réseau comme celui de l’ADMR.
Elle engage chaque intervenant à domicile auprès des bénéficiaires.
Cette année, elle a pris le visage d’une journée nationale de la qualité
consacrée au Projet personnalisé, d’une refonte des livrets d’accueil
ou du début d’un vaste programme de digitalisation de la relation client.

→ Une journée nationale
qualité pour échanger
sur le projet personnalisé
Organisée le 25 juin 2019 et ouverte à tout
le réseau, la journée nationale qualité a réuni
près de 90 personnes à Paris. Elle était
consacrée cette année au Projet personnalisé.
Une démarche qui interpelle les fédérations
et dont la mise en œuvre pose encore des
questions.

Cette journée a été très
enrichissante. Se concentrer
sur un sujet unique permet
d’approfondir avec des
exemples et des conseils
concrets. J’ai compris qu’il
était important de mettre
en place ce projet.

Cette journée permettait justement de refaire
le point sur ce sujet, avec, en matinée, un retour
sur les enjeux du Projet personnalisé, suivi des
interventions de Delphine Dupré-Lévêque,
cheffe de service-mission personnes âgées à la
Haute Autorité de Santé (HAS) et de Caroline
Bonfils, auditrice et formatrice Afnor. L’après-midi
laissait la place au partage d’expérience avec
des témoignages, très appréciés, de fédérations
et d’associations (Loire, Finistère et HauteSaône). Suite à cette journée, des perspectives
se dessinent pour l’avenir. Un accompagnement
régional pourrait ainsi être envisagé sur le sujet
en 2020, ainsi que la mise à disposition d’une
nouvelle formation sur ce sujet dans le catalogue
Adyfor.

Témoignage d’une fédération

80

  

D ES PARTICIPANTS

satisfaits du programme de
la journée.
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J’ai bien retrouvé l’esprit ADMR
lors de cette journée et
j’ai particulièrement apprécié
la qualité des échanges.
Témoignage d’une fédération

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

23

N O S EN G A G E M EN T S → S O U T E N I R

→ Digitalisation
de la relation client :
l’application évaluation
a été livrée !
Jusqu’à cette année, l’étape préalable
d’évaluation des besoins clients était réalisée
sur support papier. Charge donc au bénévole
ou au chargé d’évaluation de recopier ensuite
ces précieuses informations pour que celles-ci
soient intégrées dans le logiciel informatique
du réseau ADMR. Une perte de temps évidente
résultait de cette approche.
Un travail très conséquent, conduit par un
groupe composé de plusieurs fédérations,
a donc été enclenché pour digitaliser cette
démarche. Il a abouti en fin d’année à la mise
à disposition d’une première application,
développée sur tablette par NSI. Désormais,
les collaborateurs en charge de l’évaluation
pourront se rendre au domicile du bénéficiaire
et retranscrire directement sur leur tablette
les attentes et le contexte de chaque client.
Une fois que ces informations auront été
intégrées dans la tablette, elles seront
retransmises aux autres applicatifs du système
d’information ADMR. Terminé les ressaisies,
les pertes de temps ou les risques d’erreur.
Cette démarche fait partie d’un projet global
de digitalisation de la relation client. Très
attendue par le réseau, elle est aujourd’hui
à disposition des fédérations qui souhaitent
l’utiliser. C’est un véritable cap qui a été ici
franchi. D’autres supports et démarches vont
également être très vite concernés par
cette digitalisation de la relation : contrats,
devis, projet personnalisé, fiche mission…
Une véritable révolution de la relation client.
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La nouvelle application dédiée à
l’évaluation des besoins clients était
très attendue par les fédérations.
Elle a été développée sur tablettes
et intègre toutes les catégories de
questions à prendre en compte lors
de l’évaluation. C’est vraiment un
gain de temps précieux. Aujourd’hui,
toutes les fédérations qui le
souhaitent peuvent bénéficier de
cette application qui facilite la vie
des intervenantes. Et ce n’est que le
début ! La digitalisation de la relation
client est un gros enjeu pour l’ADMR
et nous travaillons déjà sur d’autres
projets.
Lise Aumont,
Responsable projets qualité et handicap
de l’Union nationale ADMR

→ Référentiel sectoriel et
circulaire du 11 avril 2019 :
l’ADMR prend position sur
la démarche qualité et la
réglementation du secteur
L’avenir de la relation client au sein de l’ADMR
dépend également des évolutions portées par
la Haute Autorité de Santé pour l’ensemble du
secteur au niveau national. Un secteur médicosocial qui reste à homogénéiser en termes de
référentiel d’évaluation notamment. C’est pourquoi
l’ADMR reste très impliquée sur le sujet relatif
à la mise en place d’un référentiel commun à
l’ensemble des établissements et des services
médico-sociaux et sociaux.
En 2019, comme en 2018, l’ADMR a ainsi participé
à différents échanges avec la Haute Autorité de
Santé (voir page 23).
Dans le même ordre d’idée, l’ADMR n’a pas
hésité à faire entendre sa voix sur la circulaire du
11 avril 2019 qui émane du ministère de l’Économie
et des Finances (voir page 64).
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Stratégie digitale
La stratégie digitale de l’ADMR est liée à la politique d’innovation
de l’association, mais elle s’inscrit surtout dans les différents services
supports de l’Union nationale. Digitalisation de la qualité client, digitalisation
des données financières…, c’est au quotidien qu’elle trouve sa place
pour simplifier et harmoniser les démarches et les usages, mais ces évolutions
doivent aussi être planifiées. C’est l’objet du schéma directeur qui guide
l’activité digitale mais, au-delà, toute la dynamique servicielle de l’ADMR.

→ Anticiper les besoins
clients
La démarche de transformation digitale de
l’ADMR doit prendre en compte les besoins
client qui se feront jour demain. Travailler
sur les attentes des futures générations
pour avoir toujours un temps d’avance, tel
est l’enjeu. Cette transformation est à mener
en deux étapes, sur 2020 et 2021.
Une première étape consistera à donner
l’information en ligne aux clients afin qu’ils
puissent être en autonomie. Dans cette optique,
l’Union nationale a pris l’initiative de mettre en
place dès 2020 un espace réservé aux clients
depuis le site de l’ADMR.
Une seconde étape permettra aux clients
d’interagir directement. Cela supposera demain
d’être en mesure de gérer l’instantanéité des
transactions avec les clients et les bénéficiaires.

Nous pouvons dire que l’acculturation
digitale est bonne quand les clients
ou les collaborateurs utilisent des
mobiles ou des devices. Par contre,
pour que la transformation digitale
soit sur la bonne voie, il faut que
chacun comprenne l’objectif qu’il
y a derrière les process que nous
mettons en place.
Jérôme Zois,
Directeur des systèmes d’information,
de l’innovation et de la transformation
de l’Union nationale ADMR

UNION NATIONALE ADMR

→ Quand le digital
vient irriguer les
process du réseau
Cette année, de nombreux services sont
passés à l’heure du digital. L’application
d’évaluation des besoins clients est un
changement majeur dans la démarche
de qualité de service. Elle permet aux
intervenants de gagner un temps précieux
en entrant directement, lors de la visite au
domicile, les besoins clients à l’aide d’une
tablette. Même approche côté gestion :
l’application mise en place pour la collecte
des activités du réseau ADMR permet de
centraliser les données sans multiplier les
sources Excel.
Ces deux exemples montrent que la
digitalisation des process est au service
de la performance mais aussi d’un confort
d’utilisation pour les salariés.
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Organiser les projets
pour atteindre les objectifs
stratégiques : le schéma
directeur de l'ADMR
Le schéma directeur fait partie des innovations organisationnelles majeures
de cette année 2019. Ce document part des objectifs stratégiques de l’ADMR
pour structurer, année après année, le cadre des projets à réaliser pour y
répondre. C’est un schéma d’organisation XXL à la fois précis et ambitieux.

QU'EST-CE QU'UN SCHÉMA DIRECTEUR  ?
Dans le langage informatique, le schéma directeur est un plan stratégique pluriannuel
qui permet de prévoir et d’anticiper l’évolution du système d’information.

LE  SCHÉMA DIRECTEUR  DE L'ADMR EST STRUCTURÉ EN 6 AXES,
35 PROGRAMMES ET 250 PROJETS.
Les axes recoupent les grandes directions, les projets constituent le niveau le plus
opérationnel.

LE  SCHÉMA DIRECTEUR  DE L'ADMR A ÉTÉ IMAGINÉ SUR 5 ANS.
Il commence en 2019 et s’arrête à horizon 2024. Les actions prévues sur les premières années
sont plus précises, elles le sont moins sur les dernières.

LE  SCHÉMA DIRECTEUR  DONNE UN CADRE DE TRAVAIL PRÉCIS.
Il structure les réunions et les rendez-vous. Mise en place d’instances « projets » pour
une gestion rapprochée quotidienne ou hebdomadaire ; création de réunions mensuelles,
voire annuelles quand cela concerne les grands axes.

LE  SCHÉMA DIRECTEUR  EST AGILE.
Il est conçu pour fixer des règles, mais il doit rester agile. Un nouvel axe stratégique peut
émerger dans les 5 ans et il doit être en capacité d’évoluer pour accompagner
le changement.
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3 QUESTIONS À
JÉRÔME ZOIS
Directeur des systèmes d’information, de l’innovation et
de la transformation de l’Union nationale ADMR, Jérôme Zois
répond à nos questions.
Pourquoi avoir mis en place un schéma directeur ?
J. Z. : Tout d’abord parce que cela n’a rien d’original ! Toute grande
direction informatique fait un schéma directeur. Ensuite, parce que cela a de
nombreuses vertus pour l’ADMR. Tout d’abord il dit, à tous, ce que nous allons
faire. Il met en lien des actions, des projets et une visée stratégique. Résultat :
les collaborateurs savent pourquoi ils travaillent. Il y a une perspective plus
claire. Il permet également d’anticiper les projets et les charges de travail.
C’est un excellent allié de la GPEC !

Le schéma directeur est-il également un levier d'innovation ?
L. J. : Il y contribue. Admettons que nous prévoyions dans les 5 ans d’ouvrir un
projet de « Marketplace » par exemple. Ce projet est inscrit, il est donc visible
et il est planifié. Quand il va s’agir d’ouvrir le projet innovant avec la direction
métier, celle-ci connaîtra déjà son existence. Nous gagnons du temps et nous
ouvrons des possibles.

Levier d'innovation, d'organisation RH... le schéma directeur a une
utilité concrète à plusieurs niveaux de l'association. Qu'en est-il en
termes de relation client ?
L. J. : Le schéma directeur est également un support de la relation client.
Il permet de répondre très précisément quand on nous demande « Que faitesvous pour vos clients ? » ou « Que faites-vous pour accompagner les enjeux du
Grand âge ? ». Nous pouvons préciser nos objectifs et où nous en sommes sur
chaque question. Cela a donc une vraie utilité service client, mais également
lors de nos échanges avec les instances institutionnelles. Nous pouvons
préciser nos engagements.

UNION NATIONALE ADMR
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Accompagnement
gestion
L’année 2019 a été très structurante pour toute la partie accompagnement
gestion et comptabilité. Le département finances et gestion s’est lancé
dans une démarche d’harmonisation des pratiques du réseau. D’importants
projets ont également mobilisé le service comme la réforme tarification liée
à la préfiguration de la réforme Grand âge ou la réduction du périmètre
d’exonération de la TVA. Retour sur une année qui marque un vrai tournant
pour l’accompagnement gestion.

→ Vers une harmonisation
des process de gestion, de
paie et de comptabilité ?
Aujourd’hui les outils et les démarches de
comptabilité, de paie et de gestion ne sont pas
identiques d’une fédération à une autre ou d’une
association à une autre. Or, évoluer vers un modèle
commun présente de nombreux avantages.
Au sein des fédérations tout d’abord, car disposer
d’outils identiques permettrait aux utilisateurs
de gagner du temps et de bénéficier d’outils
limitant la saisie. Cela leur permettrait notamment
de se dégager du temps pour réaliser plus
d’analyse et de prévisionnel.
Au niveau national ensuite, puisqu’un système
unifié permettrait d’apporter les réponses aux
pouvoirs publics et au Gouvernement (partage
du chiffre d’affaires notamment).
Un chantier a donc été lancé en 2019 pour
travailler sur l’harmonisation des pratiques.
Trois groupes de travail ont été constitués au
mois de septembre. Ils portent respectivement :
sur la comptabilité, sur la gestion financière et
sur la paie. Ce travail d’analyse devrait apporter
de premières conclusions en 2020.
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→ Séminaire de gestion
Le séminaire annuel de gestion s’est tenu
le 2 juillet. Il a permis d’aborder l’ensemble
des sujets du département, et notamment le
projet de réforme de la tarification des Saad,
la fiscalité des associations et l’intégration
de la TVA. Une centaine de personnes étaient
présentes et les participants ont pu également
bénéficier de l’expertise et de l’intervention
de Jean-Pierre Lagay, Expert-comptable au
sein du cabinet Jégard & Associés.
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→ Préfiguration de
la réforme tarification
des Saad
L’ADMR a été fortement mobilisée toute l’année
sur ce projet d’envergure. Cette réforme vise
à déconnecter le prix affiché de la prestation
(à charge du client) et le montant des
ressources allouées au service correspondant
à cette prestation.
Ainsi, comme le préconise le rapport Libault,
pour une prestation affichée à 21 €/l’heure,
le montant versé au service pourra s’élever à
24 €/l’heure même si le client paie sur la base de
21 €. La différence étant à la charge du financeur,
c’est-à-dire du conseil départemental. Pour cela
un tarif socle serait imposé à l’ensemble des
financeurs, complété par un complément de
valorisation relatif aux missions d’intérêt général
(complément pour des prestations dispensées le
dimanche ou lors de jours fériés, dans certaines
zones géographiques, etc.).
Cette réflexion fait l’objet d’une préfiguration
et d’un financement de la part du CNSA (Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie)
qui a attribué en 2019 un premier montant
de 50 millions d’euros, distribué auprès des
60 conseils départementaux qui se sont
positionnés sur ce projet. D’autres enveloppes
budgétaires seront allouées en 2020.
L’Union nationale a œuvré toute l’année pour
accompagner cette préfiguration. Un travail
de pédagogie et de suivi a ainsi été réalisé
auprès des financeurs.

Vers une réévaluation
du tarif des Saad ?
L’ambition de l’ADMR est d’obtenir
un financement horaire socle de 25 €
pour couvrir les coûts de revient
des services et réduire au maximum
le reste à charge pour les personnes
accompagnées. Aujourd’hui, celui-ci
est plus généralement de 22 €/l’heure
en moyenne.

UNION NATIONALE ADMR

Tout l’enjeu de la réforme de
la tarification des Saad, c’est
d’augmenter le prix de revient socle
des prestations, sans augmenter
le reste à charge pour le client.
C’est un enjeu d’augmentation
du financement des contributeurs
afin de revaloriser et d’équilibrer
les services. Si nous parlons de
revalorisation, ce n’est pas par
hasard. Aujourd’hui, dans notre
secteur, nous avons encore
treize niveaux de rémunération
en dessous du Smic. L’enjeu du
financement de la politique de
rémunération de la Branche est
crucial.
Jérôme Comminges,
Responsable département gestion
de l’Union nationale ADMR

→ Une nouvelle
application pour
l’activité gestion
Le recensement de l’activité gestion se déroulait
jusqu’à présent sur les mois de juillet et août
et se faisait à partir de fichiers tableurs Excel.
À l’initiative de Martial Lagrue, de la DSI et de
NSI ADMR, le service gestion de l’Union nationale
a développé en 2019 une nouvelle application.
Il s’agit d’un outil en ligne qui centralise les
données de gestion sur un même support et
qui permet d’éviter la multiplication des fichiers
Excel. Résultat : les informations financières
seront maintenant accessibles en avril-mai.
Cette application permet de gagner en efficacité
et s’inscrit dans les enjeux de digitalisation des
données financières et de gestion. L’application
est encore amenée à évoluer. En 2020, les
données seront pré-remplies, ce qui permettra à
nouveau aux gestionnaires de gagner un temps
précieux. Consacrer moins de temps à la saisie
pour dégager plus de temps aux directeurs
financiers et aux personnels en charge des
finances et leur permettre de réaliser plus de
missions d’analyse et de prévision, telle est
l’ambition du service gestion.
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→ TVA sur les services
à domicile : l’ADMR
reste mobilisée

→ Massification
des achats
L’ADMR a lancé en 2019 une première étude sur
la massification des achats. L’objectif d’une
« massification » des achats consiste à définir
quels achats pourraient être regroupés afin
d’être négociés « en masse » au niveau
national. L’achat de véhicules peut tout à fait
rentrer dans cette approche. Négocier l’achat de
1 000 véhicules peut permettre d’obtenir un tarif
intéressant, mais en acheter 15 000 engendrerait
des conditions encore plus avantageuses. Les
véhicules, les systèmes d’information, le papier…
tous ces postes peuvent être considérés dans
cette optique. Bien sûr les achats qui répondent
à un besoin local ne seraient pas concernés
par cette approche.

Depuis le 1er janvier 2019, seuls les services
fournis (par une association) aux personnes
physiques ou aux familles en situation de
fragilité ou de dépendance peuvent bénéficier
de l’exonération de TVA. Une situation
complexe pour les associations de services
à la personne et pour le réseau ADMR qui a
continué à défendre cette année sa position :
le secteur associatif doit définitivement être
exonéré de la TVA.

Au-delà de la démarche d’achat elle-même,
une approche de massification permet
de donner plus de force au réseau ADMR
en tant qu’acteur de l’économie. Vis-à-vis
des partenaires ou des banques cela
a automatiquement une incidence dans
les négociations.

" QUAND  NOUS  NOUS  RETROUVONS  À  ACHETER
UN  MASQUE  À  50  CENTIMES,  ALORS  QUE  DEUX  MOIS
AVANT  IL  NE  NOUS  COÛTAIT  QUE  3  CENTIMES/UNITÉ,
NOUS  DEVONS  NOUS  POSER  LES  BONNES  QUESTIONS ! "

ÉCLAIRAGE
COVID-19
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« En termes de massification des achats, la crise du Covid-19 est édifiante.
Nous avons eu tout à gagner à regrouper nos achats de masques. En quelques jours,
les prix sont passés de 3 à 50 centimes l’unité à cause de la crise. En achetant
“groupé” nous avons obtenu de meilleures conditions de négociations. Et cela a évité
à nos 87 fédérations de passer du temps pour ce type d’achat. »

MARTIAL LAGRUE, directeur Finances et Gestion de l’Union nationale ADMR
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Martial
LAGRUE
Directeur des finances
et de la gestion de
l’Union nationale ADMR

André
QUASTANA
Trésorier de l’Union
nationale ADMR,
président de la fédération
ADMR de Corse du Sud

Nouveaux process, nouveaux outils et nouvelle dynamique…
Le service d’accompagnement gestion de l’ADMR a engagé
de grands projets en 2019. André Quastana et Martial Lagrue
répondent à nos questions.
Cette année, vous avez engagé de nombreux projets d'évolution des
services de gestion. Qu'en attendez-vous ?
M. L. : Nous souhaitons surtout harmoniser les démarches et simplifier la vie des
personnes en charge de la comptabilité et de la gestion dans le réseau. Pour cela,
il est certain qu’en digitalisant les données financières, nous perdrons moins de temps
et notamment en saisie. Le travail du comptable ou du directeur financier ne se limite
pas à cela ! Et puis, au niveau national cela nous permettra aussi d’avoir une meilleure
visibilité.
A. Q. : Passer moins de temps à saisir des chiffres sur Excel, c’est avoir plus de
temps pour faire de l’analyse ou de la gestion prévisionnelle. C’est là que ça devient
intéressant.

Comment pensez-vous mener ces transformations ?
A. Q. : Cette année, nous avons mis en place trois groupes de travail. Chacun réfléchit
sur un domaine, que ce soit pour la paie, la comptabilité ou la gestion.
M. L. : L’objectif de ces groupes de travail, c’est déjà d’écouter et de comprendre ce
qui est aujourd’hui en place. L’an prochain, chaque groupe fera part de son analyse et
nous chercherons ensemble les solutions les plus adaptées. C’est un travail que nous
voulons mener en concertation.

En parallèle, vous avez joué un rôle important d'échange et de négociation
auprès des instances et du Gouvernement ?
M. L. : Oui et sur de nombreux sujets : réforme de la tarification des Saad, exonération
de la TVA… Nous sommes impliqués sur tous ces sujets !
A. Q. : Le secteur médico-social est en pleine transformation. La rémunération des
intervenants est notamment un enjeu essentiel de valorisation et de reconnaissance
de nos métiers. Ces réflexions ont une incidence financière importante. C’est un
rendez-vous que nous ne voulons pas manquer et nous n’hésitons pas à faire entendre
notre voix. Avec 94 000 salariés et 85 000 bénévoles, l’ADMR est un partenaire qui
compte.

UNION NATIONALE ADMR
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Soutien juridique
Au cours de l’année 2019, le service juridique de l’Union nationale ADMR
a été sollicité sur différents sujets ponctuels. Des interventions en lien direct
avec les réformes impulsées par le Gouvernement et qui engagent l’ADMR
à mettre en place, dans des délais courts, des cadres juridiques appropriés.

Si 2019 ne fut pas l’année des grandes
réformes sur le plan juridique, le service s’est
mobilisé pour accompagner les fédérations
et les associations sur trois sujets.

→ Mise en œuvre de
la prime exceptionnelle
de pouvoir d’achat
Suite aux annonces du président de
la République, le parlement a adopté le
21 décembre 2018 un projet de loi portant
sur des mesures d’urgence économique et
sociale, prévoyant notamment le versement
d’une prime exonérée d’impôt sur le revenu,
de cotisations sociales patronales et
salariales et de prélèvements sociaux,
dans la limite de 1 000 €.
La mise en œuvre de ce dispositif a nécessité
un appui du service juridique. Tout d’abord
en consultant les représentants du personnel
afin d’adapter le cadre des rémunérations,
puis en publiant des informations explicatives
à destination des fédérations. Ce dispositif
a été très suivi au sein du réseau ADMR.

1 000 € MAXIMUM

le montant de la prime exceptionnelle
de pouvoir d’achat.
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→ Réforme des
statuts votés lors de
l’Assemblée générale
du 22 novembre 2019
Tout au long de l’année, l’Union nationale
a travaillé en commissions pour modifier
les statuts de l’ADMR. Ces nouveaux statuts
ont été validés et votés lors de l’Assemblée
générale exceptionnelle de fin novembre.
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→ Mise en conformité
du régime de
complémentaire santé
Les réformes relatives à la prise en charge
des soins engagées par le Gouvernement
fin 2018 visent à supprimer le reste à
charge pour les soins dentaires, optiques
et auditifs (Plan 100 % Santé annoncé
en juin 2018 par Agnès Buzyn, ministre
des Solidarités et de la Santé).

→ Accompagner les
fédérations et décrypter
les changements relatifs
à l’avenant n° 6
Suite à la signature de l’avenant n° 6 le
29 mars 2019 par l’Union nationale des caisses
d’assurance maladie (Uncam), la Fédération
nationale des infirmiers (FNI) et le Syndicat
national des infirmières et des infirmiers
libéraux (Sniil), la prise en charge des actes
infirmiers a été modifiée (certains actes
ont été revalorisés). Ces changements sont
relativement complexes et l’Union nationale
a accompagné toute l’année les fédérations
ADMR sur le sujet.

Cette réforme passait par une phase
de négociations sociales pour la branche
de l’aide à domicile à laquelle l’Union
nationale ADMR a participé. L’Union
nationale a ensuite mis en conformité
ses garanties de complémentaire santé
afin de mettre en œuvre cette réforme.
Enfin, le service juridique a informé
les fédérations et les associations sur
la réforme et sur les conséquences pour
leur organisation.

" MÊME  EN  PÉRIODE  DE  CRISE,  NOS  STATUTS
SONT  UN  OUTIL  AU  SERVICE  D'UN  PROJET "

ÉCLAIRAGE
COVID-19
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Selon Bernard Habert, les statuts de l’ADMR abritent un modèle d’organisation
bien particulier, qui a prouvé son efficacité durant la crise sanitaire du Covid-19.
« Quand il s’agit de communiquer dans l’urgence, nos statuts nous disent ce que
chacun doit faire et à qui il doit s’adresser, qu’il soit Union nationale, fédération
ou association », nous explique-t-il. « En communiquant auprès des 87 fédérations
qui informent elles-mêmes les 2 700 associations, le réseau ADMR a cette capacité
à informer et à agir vite. Durant la crise, si l’Union nationale avait dû informer
directement les 2 700 associations, elle n’aurait pas eu les moyens de le faire. »

BERNARD HABERT, chef du service juridique de l’Union nationale ADMR
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Protection des données
et structuration du réseau
Les sujets relatifs à la protection des données occupent une large place
dans une association dédiée aux services à la personne
et cette année 2019 n’a pas échappé à la règle. Dans un autre domaine,
2019 a marqué un tournant dans la politique de structuration et
d’accompagnement du réseau.

→ Protection des données :
l’année de la maturité
Après 2018, année de mise en place du RGPD
(Règlement général européen sur la protection
des données), l’année 2019 a été une année
relativement calme concernant l’accompagnement
du réseau en matière de protection des données
à caractère personnel. Depuis 2012, l’Union
nationale ADMR accompagne le réseau dans la
prise en compte des enjeux de protection des
données et la mise en place de réflexes visant à
sécuriser les données personnelles. Ces pratiques
sont aujourd’hui bien intégrées et permettent au
réseau de faire face à toutes les situations.

→ Animation de la vie
associative : un chantier
de réflexion est initié
En 2019, un groupe dédié à l’animation de la vie
associative a également été constitué. Composé
de représentants de toutes les régions ADMR, et
présidé par la présidente nationale, il s’est réuni
pour la première fois cette année afin de poser les
axes de travail d’un vaste chantier d’animation de
la vie associative. Cette démarche vise à réfléchir
aux fondements de ce qu’est l’ADMR (histoire,
valeurs, organisation…) et à prendre le temps de
s’interroger sur le sens de l’engagement associatif
et sur l’animation de la vie des associations.
L’enjeu est de mettre à disposition des associations
une « boîte à outils » avec des éléments de
référence, des exemples concrets ainsi qu’une
méthodologie d’animation.

34

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

→ Un outil au service
de l’accompagnement
du réseau
Une nouvelle approche, prénommée « Union
nationale plateforme de ressources » a été
mise en place en 2019. Il s’agit en premier lieu
d’une plateforme qui regroupe les compétences
externes et internes (au sein du réseau) pouvant
intéresser les fédérations dans le cadre de projets
à mener. Cette plateforme s’apparente donc à un
catalogue de compétences et de services, avec
comme particularité la recherche et la valorisation
d’expertises internes sur certains domaines.
Ce sera, par exemple, un directeur de fédération
qui, ayant déjà mené un projet, pourra être
identifié comme ressource experte ou référente.
Dans le cadre de la plateforme, et grâce au
financement de la convention CNSA, un travail
d’accompagnement à la structuration des
fédérations et des associations a également
été mené. L’objectif est de faire évoluer, lorsque
cela s’avère utile, le fonctionnement de nos
organisations pour améliorer la qualité du service.
Toute cette démarche vise à repositionner les
modes d’organisation du réseau ADMR, à apporter
un soutien aux gouvernances bénévoles des
associations, à repositionner le rôle de chacun
et à définir les missions propres aux personnels
administratifs, aux responsables de secteurs, aux
coordinateurs, aux responsables bénévoles, etc.
L’Union nationale est à l’écoute des expériences
réussies et s’appuie sur les points d’expertise
au sein du réseau pouvant être capitalisés et
partagés.
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3 QUESTIONS À
DOMINIQUE BRICOT
Directeur de projet et DPO du réseau ADMR, Dominique Bricot
est l’expert référent RGPD du réseau. Il répond à nos questions.
Quel regard portez-vous sur la politique RGPD de l'ADMR, notamment
en période de crise ?
D. B. : La crise sanitaire du Covid-19 a permis d’une certaine façon de
mettre à l’épreuve le travail qui avait été fait depuis 2012 sur les démarches
de protection des données. En effet, dans un contexte exceptionnel, où
il a fallu agir vite tout en restant respectueux des libertés et du respect des
informations personnelles, l’ADMR a pu s’apercevoir que les bons réflexes
inculqués depuis 2012 étaient à l’œuvre.

Quels enseignements en tirez-vous ?
D. B. : Si nous regardons les conseils apportés au réseau depuis le début
du confinement, ou les questions posées, nous voyons bien que nous avons été
totalement en phase avec les préconisations de la CNIL. En fait, d’une certaine
façon, nous avons continué à fonctionner comme nous le faisions en temps
normal, ce qui montre bien que les réflexes sont totalement intégrés Cela nous
montre que la prise en compte des questions relatives à la RGPD est arrivée
à une phase de maturité. La question de la protection des données n’est plus
une question en soi !

Qu'est-ce que cela révèle quant à la philosophie opérationnelle
de l'ADMR ?
D. B. : Ce résultat est aussi le fruit de l’intelligence pragmatique et du mode
de fonctionnement de l’ADMR. Nos associations et fédérations ne se posent
pas la question du « comment dire non », mais du « comment dire oui ». Nous
cherchons en permanence quels moyens peuvent être mis en place pour que les
choses soient rendues possibles dans le respect du cadre légal. Dans un contexte
complexe comme celui que nous vivons, nous voyons que l’ADMR est forte parce
qu’elle a les bonnes bases, parce qu’elle a, et l’architecture et le mode de pensée
qui nous permettent de faire face à de nouveaux horizons. Nos fondamentaux
sont toujours là et nous savons comment les étendre, les distendre, les adapter.
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La communication
au service du réseau
Après la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de marque en 2018,
l’année 2019 a été marquée par le lancement de la communication
grand public reprenant la signature « Les gestes qui vous aident sont
les liens qui nous unissent ». Un événement fédérateur pour les communicants
du réseau qui ne doit pas masquer les nombreuses actions terrain organisées
avec les fédérations et les associations. Les rendez-vous récurrents comme
les journées communication, les événements de rentrée et l’opération
calendrier ont constitué les principaux jalons de la communication du réseau.

→ Journées communication :
réunir les communicants
du réseau
Les journées communication se sont tenues à Toulouse,
Lyon et Paris en septembre 2019. Ces trois rendezvous ont permis de réunir les collaborateurs et les
bénévoles de 70 départements. Ces journées ont été
l’occasion d’échanger sur les actions de communication
entreprises par les fédérations. Une véritable richesse
interne qui gagne à être partagée au sein du réseau.
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Il y a une extrême richesse
dans ce que produisent
les fédérations en matière
de communication. Bien sûr,
chaque département est
différent. Ce qui se fait à Lille
n’est pas identique à ce qui
est développé à La Rochelle.
Nous avons également
de petites et de grandes
fédérations. Tout le monde
n’a pas les mêmes moyens,
mais ce qui est certain, c’est
qu’il y a une forte créativité
qu’il serait dommage de
ne pas exploiter. Nous avons
tout à gagner à partager
ces bonnes pratiques.
François Brébant,
Vice-président de l’Union
nationale ADMR en charge
de la Communication
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© Patricia MURAIL GENTREAU - Fédération 85

L’opération calendrier a été organisée comme chaque
année avec pour objectif de proposer au réseau un nouveau
calendrier ADMR à commander dès le mois d’avril pour l’année
suivante (calendrier 2020 à réaliser en 2019). La particularité
de cette année consistait à accompagner cette opération
d’un concours photo. Tout le réseau avait la possibilité d’y
participer, les meilleurs clichés illustrant ensuite le calendrier
2020. Une opération créative et interactive qui a suscité
quelques vocations !

© Mathilde MAGNÉ - Fédération 17

→ Opération calendrier : place
aux photographes du réseau !
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INSTANTS ADMR,
pour tous, toute la vie,
partout*

*Photos issues du concours national ADMR novembre 2018-avril 2019

© Julie DESMARIES - Fédération 65

© Sandrine AUDRIN - Fédération 43

© Nathalie BARRAIS - Fédération 53

Nadia Rigoulet - FD43
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ANIMER
Temps forts et
rencontres nationales
Comme les années précédentes, en 2019, le réseau ADMR s’est réuni
à l’occasion de la Journée d’étude du mouvement (JEM) et de son assemblée
générale qui a été, cette année, précédée d’une assemblée générale
extraordinaire afin d’approuver les changements de ses statuts. Ces moments
ont été l’occasion de revenir sur les grands enjeux de l’ADMR et du secteur,
avec, lors de la JEM, la participation de Dominique Libault.

→ La Journée d’étude
du mouvement (JEM)
La Journée d’étude du mouvement
(JEM) s’est tenue le 21 mars 2019
aux Salons de l’Aubrac à Paris.
L’Union nationale ADMR a reçu à cette
occasion Dominique Libault, pilote de
la concertation nationale Grand Âge
et autonomie et président du comité
d’orientation de la mission.
Son intervention, qui s’est déroulée
en matinée, était précieuse et montre
bien que l’ADMR joue aujourd’hui un
rôle clé dans les questions relatives
au Grand Âge et à l’autonomie et aux
enjeux du médico-social de manière plus
générale. Le sujet du projet associatif
et des modes d’organisation a ensuite
été abordé. L’après-midi était consacrée
à la dimension employeur de l’ADMR.

PRÈS DE

300

membres du réseau ADMR
ont répondu présents lors
de cette journée.
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→ L’assemblée générale
du 22 novembre 2019

→ Assemblée générale
extraordinaire

L’assemblée générale ordinaire de l’ADMR a eu lieu
le 22 novembre, à Paris, au centre Châteauform’City
George V. À cette occasion, Marie-Josée Daguin,
présidente nationale et Thierry d’Aboville,
secrétaire général, sont revenus sur les sujets
d’actualité du réseau et du secteur des services
à la personne.

Cette année, l’assemblée générale ordinaire
était précédée d’une AG extraordinaire.
L’objectif était de présenter et de procéder
au vote des nouveaux statuts. Ceux-ci ont
été adoptés à près de 95 %.

Ont ainsi été abordées la nécessité du pilotage
des politiques publiques et sociales par les
départements et la question cruciale du financement.
Mme Daguin est également revenue sur le rapport
Libault et la contribution essentielle du réseau
ADMR à sa préparation, avec une très large reprise
des propositions émises par l’association.
Enfin, la présidente s’est exprimée sur la demande
de déblocage d’une partie de la contribution
au remboursement de la dette sociale (CRDS)
ainsi que son affectation à la prise en charge
de la perte d’autonomie. La conclusion a porté sur
la revalorisation des salaires et sur les enjeux liés
à l’attractivité du secteur ainsi que sur la dynamique
d’innovation de l’Union nationale et du réseau ADMR.
Un programme chargé cette année, au regard
des nombreuses actions entreprises par l’ADMR
et des négociations à l’œuvre au niveau national.

UNION NATIONALE ADMR

Cette évolution était liée à des changements
intervenus au cours de ces trois dernières
années, tels que notamment la modification
du logo, l’introduction des nouveaux pôles
d’activité, le fonctionnement des comités
régionaux ADMR, le remplacement des
délégués du personnel et comités d’entreprise
par le comité social et économique.

PRÈS DE

95

  

des membres du réseau ADMR
ont validé les nouveaux statuts.
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Rendez-vous et animations
au niveau local
Chaque année, l’ADMR met en place de nombreux événements
qui permettent à la fois d’animer la vie associative, de participer à la vie
des territoires, mais aussi de recruter des salariés et des bénévoles.

→ Rentrée du réseau
ADMR : des moments
d’échange privilégiés
dans les territoires
Pour la 4e année consécutive, l’ADMR
a organisé dans l’ensemble de ses
fédérations départementales, du
16 au 22 septembre, plus d’un millier
d’événements dans le cadre de son
opération « La Rentrée de l’ADMR ».
Durant une semaine, les associations
et les fédérations ont été invitées à
organiser différents types d’événements.
Ces manifestations ont cette année
encore pris différentes formes : brocantes,
JPO, challenges sportifs, goûters…
Les initiatives furent nombreuses. Ces
événements, totalement intégrés à la vie
des villages, des centre-bourgs ou des
quartiers témoignent chaque année
de l’ancrage territorial de l’ADMR qui
participe directement à l’animation
de la vie locale.
Ce maillage territorial fort est l’une
des grandes forces de l’ADMR qui est
ainsi présente même au sein des plus
petites communes, permettant ainsi
de répondre aux besoins de populations
géographiquement isolées ou trop
éloignées des grands centres urbains.

La Rentrée de l’ADMR est un événement
important pour nos 2 700 associations.
C’est l’occasion d’aller à la rencontre de
toutes celles et ceux que nous accompagnons
individuellement tout au long de l’année
dans un contexte beaucoup plus détendu
voire festif qui rompt avec leur quotidien.
C’est également une très belle opportunité
de mettre en avant toutes nos expertises et
nos savoir-faire riches de près de 75 années
d’expérience sur le terrain !
Thierry d’Aboville,
Secrétaire général de l’Union nationale ADMR

40

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

UNION NATIONALE ADMR

N O S EN G A G E M EN T S → A N I M E R

Au plus près de nos
associations : comment
ont-ils choisi d'animer
la rentrée ADMR ?
→ Origny-Sainte-Benoîte, dans l’Aisne
(02) : une mini-brocante
À Origny-Sainte-Benoîte, pour célébrer la
rentrée de septembre, l’association ADMR
organise une journée portes ouvertes afin
de présenter ses services.
→ Communauté de Communes de
Vezouze-en-Piémont (54) : une
randonnée pour les bénévoles ADMR
Pour la rentrée, la Communauté de
Communes de Vezouze a organisé une
randonnée de 5 à 20 kilomètres pour les
bénévoles de l’association. Cet événement
fut l’occasion de rappeler l’engagement
des bénévoles et de souligner le poids de
l’ADMR en tant qu’employeur local.

Pourquoi
le partenariat
entre l'ADMR et
les boulangers était
une évidence ?

→ « Sacs à pain » :
3e édition et toujours
un succès
Pour la troisième année consécutive, l’ADMR a
lancé le 16 septembre 2019 sa grande opération
nationale « Sacs à pain ». Cette campagne a
un triple objectif : attirer des bénévoles pour
les associations, recruter des collaborateurs et
enfin faire connaître auprès d’un large public
les services de l’ADMR.
Comme chaque année, l’ADMR a donc remis
aux boulangers de France soutenant l’opération
plus de 6 millions de sacs à pain. Objet du
quotidien, le sac à pain s’intègre tout à fait dans
l’esprit de proximité qui caractérise l’ADMR.
Esprit partagé avec les boulangers qui se sont
imposés au fil des ans comme des partenaires
indispensables pour ce type d’opération.
Véritables supports de communication terrain,
les sacs à pain ont porté trois messages cette
année, chacun fonctionnant comme un clin d’œil
à l’univers de la boulangerie :
→ « Parce qu’il y a du pain sur la planche,
l’ADMR recrute » était le premier message dédié
au recrutement ;
→ « Comme votre boulanger, devenez un acteur
de proximité. Devenez bénévole » pour séduire
les bénévoles ;
→ « Un service ? Demandez votre devis en ligne.
Ça ne mange pas de pain » pour les clients et les
bénéficiaires.

Proposer aux boulangeries de
s’associer à l’opération « Sac à Pain »
a tout de suite été une évidence
pour l’ADMR. La boulangerie est
un lieu de rencontres et d’échanges
où se croisent tous les habitants
d’un même village ou d’un même
quartier, fortement attachés à
ce type de commerce de première
nécessité incarnant l’âme d’un
village, d’un bourg ou d’une ville.
Le boulanger est une figure locale,
c’est un acteur impliqué dans
l’économie locale de proximité.
En ce sens, les boulangers et les
associations ADMR partagent
pleinement ce rôle d’animation
de la vie locale.

PRÈS DE

32 000

boulangeries sur le territoire.
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Télécharger
la version audio

Septembre 2020 • Design
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→ MONALISA : l’ADMR
confirme son implication
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→ De nouveaux livrets
d’accueil pour les clients
La refonte de la stratégie de marque de
l’ADMR avait conduit l’an passé à retravailler
sur la présentation des pôles d’activité et sur
le discours client. Les livrets d’accueil client
ont donc été revus cette année, avec le service
qualité, pour intégrer ces évolutions de fond
et pour en faire également évoluer la forme.
En remplacement d’un livret unique, destiné
à la fois aux personnes âgées et aux personnes
en situation de handicap, aux familles ou aux
jeunes actifs, il a été décidé de mettre en place
différents livrets. Une version audio du livret
et en « facile à lire et à comprendre » (FALC)
viennent compléter les autres supports.
Résultat : des livrets plus adaptés aux attentes
de chacun, plus vivants et plus colorés,
qui mettent en avant les 4 pôles de services,
mais aussi les valeurs de l’ADMR.

Nous avons totalement
restructuré la présentation
des livrets d’accueil afin de
les rendre plus chaleureux
et plus dynamiques. Nous
les avons conçus pour qu’ils
soient faciles à lire et que les
couleurs choisies ainsi que les
images ou les pictogrammes
donnent une image plus
moderne de notre réseau.
Alain Courteille,
Président du groupe qualité,
Fédération ADMR de l’Hérault
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En 2019, 27 fédérations départementales étaient
engagées dans le dispositif MONALISA. Une
implication importante du réseau puisqu’environ
un tiers des fédérations sont aujourd’hui parties
prenantes de ce projet qui réunit plusieurs
associations et organisations caritatives. Cet
engagement de l’ADMR se concrétise également
dans la nouvelle gouvernance de MONALISA,
élue le 21 janvier 2019 à Paris. Ainsi, Pascal Lissy,
administrateur de l’Union nationale, a été élu
au conseil d’administration de MONALISA. Il est
également devenu trésorier. Par ailleurs, Denise
Labrousse de la fédération ADMR de Charente
a été élue au collège des équipes citoyennes de
MONALISA.
Pour rappel, MONALISA est une coopération de
mobilisation nationale qui lutte contre l’isolement
des personnes âgées isolées. Elle a sa propre
gouvernance et s’appuie sur des fédérations et
des organisations engagées en coopérations
territoriales et équipes citoyennes.

→ Opération Sakado :
au cœur de l’hiver, l’ADMR
aux côtés de la Croix-Rouge
pour venir en aide aux
plus démunis
Depuis plusieurs années pour certaines, les
fédérations ADMR sont impliquées dans
l’opération de solidarité Sakado qui permet, en
fin d’année, de collecter des sacs à dos remplis
de kits de produits (chaleur, hygiène, culture…),
distribués par la Croix-Rouge aux plus démunis,
vivant en grande précarité dans la rue. En 2019,
ce sont quelque 500 sacs à dos qui ont ainsi été
distribués sur toute la France.
Cette année, les associations locales ADMR ont
commencé à constituer les sacs à dos mi-novembre
en faisant appel à la générosité des citoyens,
en organisant des collectes ou en sollicitant les
grandes surfaces et les magasins de sport afin
d’obtenir des dons ou des remises. La distribution,
organisée par des associations caritatives et
notamment par la Croix-Rouge, s’est déroulée
jusqu’à fin janvier. Comme chaque année, des
bénévoles et des salariés ADMR ont également
participé aux maraudes de distribution, alors
que d’autres fédérations ont procédé à une
distribution lors de réveillons solidaires.
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Adyfor
Les centres de formation Adyfor préparent les personnels encadrants
et les personnels d’intervention de l’ADMR aux métiers des services
à la personne. Des formations spécifiques et techniques sont dispensées
dans les centres de Paris et de Saint-Jean-Bonnefonds, avec une ligne
commune : partager la culture ADMR.

ADYFOR PARIS
Adyfor Paris intervient sur la formation
des personnels d’encadrement des
fédérations ADMR, bénévoles et salariés,
ainsi qu’auprès des bénévoles et des
salariés d’associations sur le volet
Vie associative. Cette année, l’activité
formation a été très impactée par
l’entrée en vigueur de la loi pour
« La liberté de choisir son avenir
professionnel » de septembre 2018,
d’une part, et par un contexte social
mouvementé en fin d’année, d’autre
part.

→ Formation à
destination des
bénévoles et salariés
d’associations
174 stagiaires ont participé en 2019
aux actions de formation réservées
aux bénévoles et aux salariés des
associations sur la partie « Vie
associative de l’offre ».
40 sessions ont ainsi été organisées
et très appréciées avec un taux de
satisfaction de 91 % cette année.

UNION NATIONALE ADMR

→ Formation
encadrement à
destination des
bénévoles et salariés
de fédérations
Le nombre de formations dédiées aux
personnels d’encadrement a diminué cette
année. Néanmoins, de nouveaux modules
de formation ont été intégrés à l’offre de
formation pour répondre au mieux aux
attentes du réseau. Par exemple, une
formation « stratégie de communication
digitale sur les médias sociaux – niveau 2 »
est venue compléter le premier niveau
existant. Sur la partie développement, un
nouveau module : « Concevoir une stratégie
pour développer l’activité par la relation
client » a également vu le jour. La partie
juridique a, elle aussi, été complétée avec
des formations relatives à l’actualité du
secteur.
Au final cette année, Adyfor Paris a organisé,
au titre de la formation des personnels
d’encadrement, 33 stages dispensés à
272 stagiaires.

272  

stagiaires, bénévoles ou salariés
de fédérations, ont bénéficié
de formations en 2019.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

43

N O S EN G A G E M EN T S → A N I M E R

→ Écoles des
présidents, des
directeurs et des
administrateurs
En 2019, 19 stagiaires ont participé aux
Écoles des cadres.
→ École des administrateurs salariés :
6 salariés
Six salariés d’intervention ayant un
mandat d’administrateur salarié au
niveau fédéral ou de leur association
locale ont suivi la seizième promotion
de ce cursus de 5 jours en 2019.
→ École des directeurs : 6 salariés
Ce cursus de formation très complet s’est
déroulé dans les locaux de Saint-JeanBonnefonds et à l’Union nationale.
Par ailleurs, comme chaque année,
une évaluation des écoles des
présidents, directeurs et administrateurs
salariés a été réalisée en fin de
promotion. Les taux de satisfaction
sont particulièrement bons. Adyfor,
qui s’inscrit dans une démarche de
progression continue, va se baser sur
ces résultats pour étudier des pistes
d’optimisation.

Satisfaction
maintenue
en 2019 !
→ Taux de satisfaction
de 78 % pour les écoles
des Directeurs
→ Taux de satisfaction
de 91 % pour les écoles
des administrateurs
salariés
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ADYFOR SAINT-JEANBONNEFONDS
Adyfor Saint-Jean-Bonnefonds intervient
auprès du personnel d’intervention
du réseau sur le volet « relation
avec la personne aidée » ainsi que
sur une offre de formation certifiante.
En 2019, le centre a maintenu son niveau
d’activité. Adyfor Saint-Jean est très bien
implanté en Auvergne-Rhône-Alpes
et se développe progressivement auprès
des autres fédérations nationales.
Sa connaissance unique de l’organisation,
de la philosophie et des valeurs de l’ADMR
lui permet de développer des formations
spécifiques, pensées pour les personnels
de l’ADMR. C’est un gage d’efficacité
pour les fédérations mais c’est aussi un
vecteur d’adhésion pour les personnels
d’intervention.

→ Les formations
continues en 2019
Pour la 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 ;
→ r enforcer sa notoriété en tant
qu’acteur de la formation des
services à la personne et de
l’accompagnement social ;
 romouvoir une offre de formation
→p
innovante. Ce dernier point passe
obligatoirement par l’intégration des
nouvelles technologies permettant
d’imaginer un modèle de formation
correspondant au réseau et
encourageant la mutualisation des
pratiques.
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→ Les formations
certifiantes en 2019
L’année 2019 a été l’occasion de
renouveler ou de développer de nouveaux
partenariats dans le cadre des formations
certifiantes.
Renouvellement du partenariat avec le GEIQ
(groupement d’employeurs pour l’insertion
et la qualification), AMS (accompagnement
maintien et service à domicile) pour la mise
en place d’un second groupe de techniciens
de l’intervention sociale et familiale (TISF)
en contrat de professionnalisation.
Renouvellement également du partenariat
avec Pôle emploi et Uniformation pour
l’ADMR de la Loire, avec un parcours
d’assistant de vie aux familles (titre
professionnel ADVF) en POEI (préparation
opérationnelle à l’emploi individuelle).
Par ailleurs, un nouveau partenariat
a été conclu avec la fédération ADMR de
l’Ardèche sur un parcours d’assistant de vie
aux familles (titre professionnel ADVF). Ce
partenariat s’appuie sur l’apport d’Adyfor en
tant que détenteur de l’agrément nécessaire
au passage de ce titre professionnel et sur
la fédération pour la mise en œuvre de la
formation.

Ce nouveau modèle de travail permet de
mutualiser les compétences et le partage
d’expériences.
Ces différents dispositifs de partenariat
permettent de pallier les difficultés
de recrutement et de travailler avec
les employeurs de manière concertée
à toutes les étapes du dispositif. Sécuriser
l’entrée dans l’emploi et fidéliser les
nouveaux salariés en sont les deux objectifs
majeurs.

Notre préoccupation, à
Adyfor, c’est vraiment de
prendre soin du personnel
d’intervention quand il est
avec nous en formation.
Nous sommes là pour
lui. Outre les aspects
techniques que nous allons
lui transmettre, nous le
reconnaissons et nous
le valorisons. Il y a une
vraie dimension humaine
de reconnaissance de
son travail car comme
le personnel d’intervention
est souvent seul et isolé,
il se ressource dans ces
moments-là. Ce ne sont plus
nos personnels qui prennent
soin des gens, ce sont les
formateurs qui prennent
soin d’eux.
Séverine Iffly,
Directrice d’Adyfor
Saint-Jean-Bonnefonds

UNION NATIONALE ADMR

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

45

N O S EN G A G E M EN T S → A N I M E R

ZOOM   SUR   deux   formations
qui    renforcent    le    sentiment
d'appartenance    à   l'ADMR
La   formation   sur   le   positionnement
professionnel   des   aides   à   domicile
Une formation spécifique proposée par Adyfor qui permet à la fois d’aborder
le positionnement professionnel des services à la personne auprès des
bénéficiaires et au sein du réseau ADMR (selon ses valeurs notamment).
Le programme revient sur le modèle économique de l’ADMR, la présentation
des différents publics (bénévoles, responsables d’associations et
bénéficiaires), la gestion de l’information…

La formation   pour l'intégration   des nouveaux
embauchés
Cette formation répond à un enjeu majeur, l’intégration des nouveaux
salariés et elle constitue également un apport précieux pour les questions
de fidélisation des nouveaux embauchés. Elle comprend un module de
positionnement, un module identité professionnelle et des contenus plus
techniques comme l’aide à la toilette. Elle apporte toutes les bases du métier
pour que le salarié se sente plus en confiance lors de son intégration.

" LA CRISE NOUS A PERMIS D'IMAGINER DES
FORMATIONS EN LIGNE QUI JUSQU'ICI SEMBLAIENT
IMPOSSIBLES "
« Avec le confinement, toutes nos formations ont été annulées et nous avons
dû réagir très vite », nous explique Séverine Iffly, directrice d’Adyfor SaintJean-Bonnefonds. Et c’est un fait : la crise a rendu impossible, pendant une
longue période, l’organisation des formations en présentiel, alors que d’autres
alternatives se faisaient jour. « Nous nous sommes adaptés et des milliers d’idées
ont fleuri. Ça a fait tomber les barrières ».
→ Pour les travaux pratiques : cuisine, entretien du linge… les intervenantes
se sont filmées. « Nous leur avons demandé de faire des tutos sur le nettoyage
du frigidaire et nous avons reçu d’excellentes vidéos ! ». Face à ces initiatives,
le Centre a même ouvert un concours de tutos qui a remporté un vif succès.

ÉCLAIRAGE
COVID-19

→ Et pour garder le lien, Adyfor envoyait un mail quotidien à tous ses stagiaires
avec une phrase du jour. Un moyen chaleureux et simple de s’assurer que tout
le monde était bien présent.
→ Côté Covid-19, une formation e-learning « Intervenir au domicile dans
un contexte de pandémie au coronavirus » a été créée en seulement 15 jours.
Elle revient sur les gestes barrières.
Une période qui a démontré que les formations en ligne offraient de nombreuses
possibilités et que le lien entre l’ADMR et ses stagiaires était un lien fort.
Les mails du jour pourraient même se généraliser.
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FAIRE
(RE)CONNAÎTRE
Communication nationale
Grand événement 2019 : l’ADMR passe à la télévision ! En effet, pour
la première fois, l’ADMR ose se mettre en scène dans une campagne
de communication grand public, télévision et radio, qui met en avant
ses différents métiers et l’engagement de tout un réseau.

→ Quand l’ADMR
passe à la télé !
La nouvelle campagne, lancée
le 4 février 2019 par une première
vague de trois semaines, est un
événement totalement inédit
pour l’ADMR.
L’objectif était de développer
la notoriété de la marque et de
construire son image autour de
ses 4 pôles d’activité. Les enjeux
étaient multiples : développer la
présence à l’esprit de la marque
auprès de potentiels clients des
services à la personne, mais aussi
des candidats à la recherche
d’un emploi (marque employeur) ;
développer la fierté et le
sentiment d’appartenance des
salariés et bénévoles de l’ADMR
n’en était pas moins important.
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Que   raconte   ce film   ?

→ Une belle visibilité
sur les grands médias
Pour assurer une forte visibilité de sa
campagne, l’ADMR a choisi de miser sur deux
périodes de 3 semaines en février et en juillet.
En juillet, le spot TV a été diffusé pendant le
Tour de France, ce qui a constitué un réel atout
pour toucher un large public.
La campagne a été vue sur les chaînes de
France Télévisions avec un renfort sur des
chaînes thématiques et sur une trentaine de
chaînes locales (TV8 Mont-Blanc, Le Mans
TV, Alsace 20, TV Vendée…). Par ailleurs, deux
spots radio de 20 secondes ont été diffusés
sur de grandes stations comme RTL, France
Info, France Inter et France Bleu.
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Le spot TV de 30 secondes
met l’accent sur la relation
humaine qui s’établit entre
les collaborateurs de l’ADMR
et les personnes accompagnées.
Cette communication est axée
sur la symbolique des gestes
que les intervenants à domicile
accomplissent au quotidien.
Des gestes, simples ou
exceptionnels, qui facilitent
la vie, rassurent et soulagent,
comme en atteste la signature
« Les gestes qui vous aident
sont les liens qui nous unissent ».

04/02 > 24/02

16/07 > 04 /08

Première vague de diffusion
des spots TV et radio en 2019

Seconde vague de diffusion
des spots TV et radio en 2019
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→ Un premier bilan
de campagne
Une étude a été réalisée par l’institut Ipsos après
ces deux premières vagues. Elle a permis de tirer
un bilan très positif du film qui obtient d’excellents
scores sur plusieurs dimensions : il est ainsi jugé
informatif et crédible, mais surtout émouvant, très
chaleureux et profondément humain.
Au final, il plaît beaucoup, très largement au-delà
des scores moyens observés dans la publicité. Des
résultats qui vont dans le sens des très nombreux
messages positifs remontés du réseau.

Où en est la marque ADMR
aujourd'hui ?
L’étude Ipsos montre que la marque ADMR
est clairement leader sur le marché des
services à la personne. Elle bénéficie de la
meilleure notoriété : 23 % des Français citent
spontanément l’ADMR parmi les organismes
connus dans ce domaine ; le numéro 2,
O2 à 14 %. Son image est également la mieux
définie avec de « vraies valeurs » et qui
« inspire confiance » , pour respectivement
33 % et 38 % des Français.

ADMR de l’Aube @ADMRAube • 5 fév. 2019

L’ADMR Officiel lance sa campagne nationale
de communication, depuis le 04/02 et jusqu’au
24/02 !
Vous avez pu découvrir notre spot sur France 2,
et pour les autres, visionnez-le ci-dessous
« Les gestes qui vous aident sont les liens qui
nous unissent ».
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Dominique
DE TERNAY
Directeur Communication
et Marketing de l’Union
nationale ADMR

François
BRÉBANT
Vice-président
de l’ADMR, en charge
de la communication

La campagne de communication de l’ADMR a marqué les esprits.
François Brébant et Dominique de Ternay nous livrent leur vision.
Pour la première fois en 2019, l'ADMR a communiqué sur les grands
médias. Pourquoi était-ce si important ?
F. B. : La notoriété de l’ADMR doit être à la hauteur de son ancrage dans
les territoires. D’une certaine façon, cette campagne nous permet de dire
« Nous faisons partie des grands, nous sommes à la télé ».
D. de T. : Alors que nous sommes leader du secteur des services à la personne,
il était important que nous soyons présents en télévision ; en effet, c’est un
vecteur de communication incontournable, celui qui marque le plus les esprits
et permet de construire une image de marque.

Les résultats ont-ils été à la hauteur de vos attentes ?
F. B. : Tout à fait. Le film a beaucoup plu à nos salariés et à nos bénévoles et
l’étude menée à l’issue de la campagne nous a rassurés : les Français étaient
tout aussi positifs, ce qui était essentiel pour la marque ADMR.
D. de T. : Oui, le film, jugé profondément humain et chaleureux, a énormément
plu : son score d’agrément est excellent ce qui est un atout essentiel pour un
film en télévision.

Et maintenant, quelles sont les perspectives pour la marque ADMR ?
F. B. : Il faut d’abord noter une excellente nouvelle : la marque ADMR est
clairement leader du secteur des services à la personne, en image comme
en notoriété !
D. de T. : Oui, et les autres marques du secteur sont encore mal identifiées,
alors qu’à la marque ADMR sont fortement associées les notions de
« qualité », de « confiance », et de « vraies valeurs ».
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Événements nationaux
Salon des services à la personne, Salon des maires, Assises du domicile…
en 2019, l’ADMR a multiplié sa présence sur les grands salons nationaux.
Des moments clés à la rencontre de ses publics, bénéficiaires,
clients et partenaires.

→ Salon des services
à la personne :
l’incontournable
Le salon des services à la personne et
de l’emploi à domicile s’est tenu les 26
et 27 novembre 2019 à Paris. Ce rendezvous annuel est, depuis 2007, l’événement
national du secteur et l’ADMR y était bien
sûr présente. Le stand ADMR, situé dans le
village des associations des services à la
personne, a permis de présenter le réseau
et les services de l’association.
L’événement avait également une portée
institutionnelle puisqu’au cours de ces deux
journées, 15 responsables politiques (dont
Sophie Cluzel, Secrétaire d’État en charge
des personnes handicapées et Christophe
Itier, Haut-commissaire à l’Économie sociale
et solidaire) se sont rendus sur place en
visite officielle.

→ Assises du domicile :
revenir sur les défis de
l’aide à domicile
Les assises nationales de l’Aide à Domicile
ont réuni durant deux jours (les 26 et
27 septembre 2019) de nombreux acteurs
des services à la personne, dont l’ADMR
au salon de l’Aveyron à Paris. De nombreux
sujets relatifs au Grand âge et à l’autonomie
ont été abordés durant ces journées.
Thierry d’Aboville, secrétaire général de
l’ADMR est intervenu auprès d’autres
fédérations sur le sujet « Aide à domicile :
priorité ou parent pauvre de la loi Grand
âge ? ». Myriam El Khomri et Dominique
Libault ont également pris la parole.

UNION NATIONALE ADMR

→ Salon des maires : au
plus près des territoires
C’est à la Porte de Versailles à Paris que s’est
déroulé cette année le Salon des maires et des
collectivités locales. Du 19 au 21 novembre 2019,
près de 48 000 visiteurs se sont succédé au
salon. L’ADMR avait tenu à être particulièrement
visible cette année et le salon a été une fois
de plus l’occasion de nombreux contacts
institutionnels.

PRÈS DE

48 000

visiteurs se sont succédé
sur le salon pour l’édition 2019
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FAIRE AVANCER
Logement des personnes
en perte d’autonomie
Parce que le maintien à domicile des personnes âgées et en situation de
handicap est un véritable enjeu, l’ADMR met en place de nouvelles solutions
et participe aux expérimentations initiées par le ministère. L’ADMR est à la fois
une force de proposition et de réflexion et un acteur, expert du grand âge et
des enjeux relatifs au domicile, qui agit sur le terrain de manière extrêmement
concrète. Les programmes « Habiter Autrement » ou Complicity® avec Nexity
attestent de cette capacité à proposer sans cesse de nouvelles solutions.

→ Habiter Autrement :
l’offre de logement de
l’ADMR continue son
développement
Cette année, l’offre de logement « Habiter
Autrement » de l’ADMR a continué à se
développer. Ce concept, porté depuis
2014 par l’ADMR, est une alternative au
domicile « individuel » pour les personnes
qui ne veulent plus ou ne peuvent plus vivre
isolées (seniors, personnes en situation de
handicap). C’est également une alternative
à l’Ehpad, puisque « Habiter Autrement »
propose des habitats regroupés en T1 ou
en T2, à loyer modéré́ , associant services
et espaces partagés.
Le programme Habiter Autrement ADMR
compte à ce jour 8 structures. 44 nouveaux
projets sont en cours de développement
ou en réflexion. Cette alternative au logement
est une solution d’avenir. Continuant dans
cette voie, l’ADMR a également signé une
convention de partenariat avec le Groupe
Nexity.
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→ Groupe de travail
« domicile renforcé » : une
autre vision du domicile
et du prendre soin

Perspective Résidence Bellerive à Pontoise (95)
à caractère d’ambiance. © Infime Architecture.

Zoom sur... la résidence
multigénérationnelle
Bellerive à Pontoise (95)
Parmi les projets en cours avec Nexity, on note
la résidence multigénérationnelle Bellerive,
dont la livraison est prévue en juin 2020.
Située sur les bords de l’Oise, en plein cœur
de la vieille ville de Pontoise, elle est
constituée de 61 appartements, du studio au
4 pièces.
La fédération ADMR du Val d’Oise (95)
y disposera d’un bureau, d’une salle
de réunion et d’une salle dans laquelle
dispenser animations et ateliers. L’animateur
ADMR assure une présence bienveillante
auprès de tous les résidents. Il intervient dès
leur aménagement en accompagnant les
seniors, établit une charte interne et participe
au comité des résidents qu’il met en place. Les
activités d’animation et la création de liens au
sein de la résidence Bellerive sont dispensées
gratuitement aux résidents par l’ADMR. En
outre, l’ADMR propose des services individuels
payants, à la carte (ménage, repassage,
garde d’enfants...).

L’ADMR continue ses réflexions sur les solutions et
services à envisager pour améliorer le maintien à
domicile des personnes âgées. Un groupe de travail
a ainsi été créé en 2019 sur ce qu’il convient d’appeler
« le domicile renforcé ». Au départ, un constat : quand
une personne souhaite rester à domicile, il y a de
nombreux interlocuteurs à coordonner, des besoins
qui évoluent dans le temps et un domicile à équiper.
En effet, la pluralité d’acteurs permettant de
répondre à des besoins souvent divers (aide à la vie
quotidienne, livraison de repas, soins infirmiers à
domicile, etc.) génère régulièrement des ruptures de
prise en charge. Par ailleurs, les aidants rencontrent
de réelles difficultés à identifier puis coordonner
les différents acteurs intervenant au domicile de
leur proche à cause de la diversité des acteurs et de
la méconnaissance des solutions existantes. Cette
mission génère trop souvent épuisement et isolement.
Pour répondre aux besoins des seniors et de leurs
aidants, l’ADMR travaille à un nouveau dispositif
d’accompagnement des personnes en perte
d’autonomie grâce notamment à un panier de
services élargi par des partenariats locaux et
une mission de coordination assurée par un
coordinateur de parcours.
Cette réflexion initiée par l’ADMR n’en est qu’à ses
débuts, mais il s’agit d’un véritable axe stratégique
pour les années à venir. Elle permettrait d’adapter
totalement l’offre de service en fonction des
besoins de la personne âgée et de leur évolution.
Elle permettrait également d’anticiper les services
et les soins à apporter.

→ Complicity® : la nouvelle alternative logement
autour du partenariat Nexity-ADMR
La convention de partenariat entre l’ADMR et Nexity a permis de compléter l’offre d’habitat
multigénérationnel partagé. Acteur engagé, le Groupe Nexity avait déjà créé Complicity®,
une offre de résidences multigénérationnelles, dédiée à des locataires ou à des propriétaires
seniors ou en perte d’autonomie.
L’ADMR vient compléter cette offre résidentielle en développant pour chacune un projet
social reposant sur des animations, mais également sur des prestations d’aide et de soins
pour tous les résidents (entretien du logement, garde d’enfant, livraison de repas…).
Nexity et l’ADMR ont ainsi décidé d’unir leurs expertises respectives, en immobilier et en
animation de la vie sociale et en accompagnement à l’autonomie pour les personnes âgées
ou dépendantes. L’ADMR est intégrée dès le démarrage du projet de résidence.
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Handicap
En 2019, L’Union nationale ADMR a mis l’accent sur l’accompagnement du handicap.
Pour souligner l’engagement des associations sur le sujet, l’Union nationale a
organisé la journée nationale du handicap, qui fut l’occasion de donner la parole
aux intervenants, aux bénéficiaires et aux aidants. À cette occasion, l’ADMR a signé
une charte d’engagement pour l’accompagnement du handicap et a reçu
Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée des personnes handicapées. En fin d’année,
l’ADMR proposait une nouvelle stratégie nationale sur le sujet.

→ L’émotion au rendezvous de la Journée
nationale du handicap
La première journée nationale du handicap
ADMR s’est déroulée le 17 octobre à Paris,
à l’Espace Van Gogh, dans un lieu accessible
aux personnes en situation de handicap.
Le sommaire de la journée était dense.
Marie-Josée Daguin, présidente nationale
du réseau ADMR, a ouvert la journée en
compagnie de Sophie Cluzel, secrétaire
d’État chargée des personnes handicapées.
Pascal Jacob, président de l’association
Handidactique est ensuite intervenu
pour évoquer une société accueillante et
accompagnante.
Plusieurs tables rondes étaient ensuite
organisées. Une première réunissait Stéphane
Corbin, directeur de la Compensation à la
CNSA, Roselyne Touroude, Vice-présidente
de l’UNAFAM, Cyril Desjeux, sociologue
et directeur de l’Observatoire Handéo et
Martine Gaboyer, vice-présidente de l’Union
nationale ADMR.
Dans l’après-midi, deux autres tables rondes
donnaient la parole à des fédérations ADMR,
à des associations du secteur, ainsi qu’à des
aidants et des personnes en situation de
handicap.
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Les témoignages étaient à la fois très éclairants
et très émouvants, réunissant professionnels
de terrain et personnes accompagnées. Des
témoignages vidéo ont également été diffusés.
Ce même jour, l’ADMR présentait sa charte
d’engagement pour l’accompagnement du
handicap.
Cette première édition a été très appréciée par
le réseau. 74 % des personnes présentes se
sont déclarées très satisfaites des interventions
et près de 82 % ont particulièrement aimé
les témoignages. Une journée qui marque un
tournant pour l’accompagnement du handicap
du réseau ADMR.

Une journée de grande
qualité qui témoigne
de la qualité du travail
d’accompagnement réalisé
par les services d’aide, le
dynamisme et la volonté
d’accompagner au mieux
les personnes handicapées.
Une journée qui donne
de l’espoir !

→ Charte d’engagement
pour l’accompagnement
du handicap : l’ADMR
prend position
Créée en 2019, la charte pour l’accompagnement
du handicap marque la volonté de l’ADMR
de s’engager à répondre aux besoins et aux
attentes liés aux différents handicaps (moteur,
psychique, visuel, polyhandicap, troubles de
l’autisme…). Ce document va ainsi permettre
aux fédérations et associations de déployer
et valoriser les engagements pris pour
améliorer l’accompagnement des personnes
et de leurs proches.

→ Une stratégie
nationale pour
l’accompagnement
du handicap se dessine
En fin d’année, l’ADMR a proposé une stratégie
nationale pour l’accompagnement du réseau.
Celle-ci vise notamment à renforcer la visibilité
de l’ADMR auprès des instances.
Cette stratégie est orientée autour de quatre
grands axes :

Une belle journée empreinte
d’émotion et de forts
témoignages. J’ai découvert
un monde nouveau pour
moi, ce qui m’encourage
à développer encore mieux
nos actions vers la prise en
compte du handicap dans
le réseau ADMR 57.
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→ Renforcer la lisibilité des actions du réseau
ADMR en faveur des enfants et adultes
vivant avec un handicap à travers notre
communication.
→ Participer activement aux démarches
nationales de lobbying pour favoriser un
accompagnement du handicap adapté.
→ Développer notre réseau partenarial national
avec des acteurs du handicap.
→ Déterminer les outils nécessaires au réseau
ADMR pour accompagner les personnes
vivant avec un handicap.
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Jérôme
PERRIN
Directeur développement
et qualité de l’Union
nationale ADMR

Martine
GABOYER
Vice-présidente
de l’Union nationale
ADMR, en charge
du handicap

Cette année, l’ADMR a renforcé sa position sur l’accompagnement
du handicap. Martine Gaboyer et Jérôme Perrin répondent à nos
questions.
Cette année, l'ADMR semble avoir témoigné d'un fort engagement
auprès des personnes en situation de handicap. Pourquoi était-ce
important ?
M. G. : En 2019, nous avons accompagné 25 000 personnes vivant avec
un handicap partout sur le territoire. Pour accomplir cette mission essentielle,
nous pouvons compter sur tous nos bénévoles et salariés qui apportent chaque
jour leur aide aux enfants et adultes vivant avec un handicap à leur domicile,
mais aussi en dehors de celui-ci.
J. P. : Nous proposons une offre toujours plus large, avec entre autres le
développement d’habitats inclusifs, et nous fixons des objectifs ambitieux
dans le déploiement de notre offre de services.

Pourquoi avez-vous souhaité rédiger une charte d'engagement
pour l'accompagnement du handicap ?
J. P. : Nous avons profité de la Journée nationale du handicap pour révéler
cette charte. Elle résume tout à fait notre démarche et est structurée autour
d’actions majeures : le soutien des proches aidants avec l’expérimentation du
relayage, l’accompagnement des professionnels pour accompagner au mieux
ces personnes en formant chaque année des intervenants sur le handicap
et le développement d’accompagnements multiformes et modulables comme
les plateformes de répit à destination des personnes autistes.
M. G. : Nos engagements s’inscrivent dans la lignée de ceux du Gouvernement
et notre ambition reste la même : renforcer chaque jour notre accompagnement
grâce à nos bénévoles et à nos salariés qui agissent sur le terrain.
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Enfance et parentalité
L’année 2019 a marqué un tournant pour « Enfance et Parentalité ».
Tout d’abord parce que cette activité a changé de nom, témoignant ainsi
d’une vraie volonté de ne pas se limiter aux seuls enjeux de protection de l’enfance.
Mais aussi, parce que l’ADMR a engagé, aux côtés d’autres acteurs de l’enfance,
des chantiers d’étude pour nourrir la réflexion du Gouvernement.

FÉVRIER
2020

→ Nouveau nom,
nouveaux enjeux

Handicaps et parentalités :
mieux comprendre
le rôle des SAAD Familles

MÉTHODOLOGIE
DE L’ÉTUDE
Un questionnaire
auto-administré auprès
des SAAD Familles
des quatre fédérations.

Cette évolution était importante pour
cette activité qui reste très conséquente
au sein de l’ADMR (second domaine
d’activité de l’association). Cette même
année, Pascal Lissy, vice-président de
la fédération ADMR des Hautes-Alpes,
est devenu président du groupe national
« Enfance et Parentalité ».

12 millions
d’heures d’intervention pour
« Enfance et Parentalité », dont
1 million d’heures d’activité
pour les TISF et 10 millions
pour l’accueil jeunes enfants

———

Leurs interventions s’inscrivent dans le cadre du soutien à la parentalité de la branche
famille (Caisses d’Allocations Familiales (CAF) et de la Mutualité Sociale Agricole
(MSA)), et des actions de prévention au titre de la Protection Maternelle et Infantile
(PMI) et de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE).

Des « focus group » avec
des responsables de
SAAD Familles et des
intervenants pour
comprendre les pratiques
déployées, les difficultés
rencontrées et les pistes
d’amélioration.

Nos quatre fédérations de la branche de l’aide à domicile ont souhaité réaliser,
avec Handéo et Emicité, une étude pour :
· repérer les besoins spécifiques de ces familles ;
· identifier les pratiques et la plus-value des SAAD Familles ;
· formuler des préconisations pour faire évoluer les réponses tant au niveau des
politiques publiques que des pratiques.

———

REPÈRES

121 955

300

SAAD FAMILLES
EN 2018

LA PRISE EN CHARGE
DE L’ACCOMPAGNEMENT À LA PARENTALITÉ
Dispositif : PCH aide à la parentalité
Financeurs : Conseils départementaux d’Ille-et-Vilaine
et de Gironde

Les SAAD Familles sont de plus en plus souvent amenés à accompagner des familles
dont au moins un membre est en situation de handicap, que ce soit un des parents et/ou
un des enfants. Cependant, les besoins spécifiques de ces familles ne sont pas clairement
identifiés et les réponses demeurent insatisfaisantes.

Des recueils de pratiques
auprès d’acteurs porteurs
de dispositifs innovants.

PRÈS DE

De nombreux dispositifs ont été créés par des acteurs
locaux afin de renforcer les réponses d’accompagnement
et de soutien aux familles avec un membre en situation de
handicap. La cartographie ci-contre présente quelques-uns
des dispositifs expérimentaux qui ont fait l’objet d’une analyse
plus approfondie dans le cadre de cette étude.

Les Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) interviennent à des
moments clés de la vie des familles pour prévenir les fragilités et les difficultés
rencontrées. Les Techniciens d’Intervention Sociale et Familiale (TISF) et les Auxiliaires
de Vie Sociale (AVS) interviennent au domicile ou à partir du domicile en étayage de la
fonction parentale, que ce soit dans le domaine de la vie courante, des aspects éducatifs
ou des dynamiques d’insertion.

Des entretiens réalisés
auprès des familles
bénéficiaires et des
professionnels des
SAAD Familles
les accompagnant.

Création graphique : six.fr. Photos : Istockphoto.com

En 2019, l’ADMR a choisi de requalifier
la commission « Famille » en commission
« Enfance et Parentalité ». Une
dénomination qui illustre la volonté de
l’ADMR d’être présente sur l’ensemble des
enjeux liés à l’enfance et à la parentalité.
C’est-à-dire : les activités des TISF
auprès des familles fragiles et tout ce qui
concerne les modes d’accueil des jeunes
enfants.

Des expérimentations
susceptibles d’ouvrir la voie

RÉSULTATS DE L’ÉTUDE MENÉE PAR LES QUATRE FÉDÉRATIONS DE LA BRANCHE
DE L’AIDE, DE L’ACCOMPAGNEMENT, DES SOINS ET DES SERVICES À DOMICILE
AVEC LE SOUTIEN DE LA CNAF, DE LA DGCS ET DE LA MSA

———

FAMILLES
ACCOMPAGNÉES
EN 2018

La fédération du domicile

L’ÉTUDE EN CHIFFRES

8/10

8/10

DÉCLARENT ACCOMPAGNER RÉGULIÈREMENT
DES FAMILLES DONT L’UN DES MEMBRES
EST EN SITUATION DE HANDICAP

DÉCLARENT AVOIR FORMÉ
AU MOINS UN TISF OU AVS
AU HANDICAP

SAAD

SAAD

LA PRISE EN CHARGE DU RÉPIT
ET DU SOUTIEN AUX AIDANTS
Dispositif : Contrat Droit au répit
Financeur : CAF du Haut-Rhin
Public : enfants et adolescents de moins de 16 ans
avec reconnaissance administrative de leur handicap.
Modalités : selon l’évaluation des besoins réalisée par
le SAAD Familles, en général une à deux interventions
par semaine d’une durée de 3 h à 5 h, sur une période
d’un an avec possibilité de reconduction.
Dispositif : Le soutien aux aidants
Financeur : PMI de l’Isère
Public : enfants de moins de 6 ans en situation de
handicap.
Modalités : aide ponctuelle de 40 heures maximum à
utiliser sur une période de 6 mois, renouvelable une fois.

Public : parents en situation de handicap et éligibles
à la PCH « aide humaine » avec enfants de moins de
7 ans.
En Ille-et-Vilaine :
· Enfant de moins de 3 ans : 5 h / jour sur 365 jours pour
une famille monoparentale.
5 h / jour sur 216 jours pour un couple.
· Enfant de 3 à 7 ans : même principe mais 2 h / jour.
En Gironde :
· Renforcement des plans PCH : 1 h à 2 h supplémentaires / jour aux futurs parents, et ce jusqu’aux 3 ans
de l’enfant.
Dispositif : Service d’accompagnement à la parentalité
des personnes en situation de handicap (SAPPH)
Dans certains territoires, des acteurs du secteur du
handicap ont créé des services dédiés à l’accompagnement à la parentalité des personnes vivant avec
un handicap. Ces services interviennent parfois dès le
désir d’enfant.
Modalités : leurs missions varient. Il peut s’agir de
l’accompagnement à la parentalité des familles et/
ou de l’orientation et de la coordination des accompagnements. Certains services constituent aussi des
plateformes ressources pour les partenaires.

La fédération du domicile

→ Études « Parentalité et
Handicap » et « Évolution du
métier et des formations de
TISF » : une réflexion commune
avec les acteurs de l’enfance
La CNAF a souhaité soutenir les têtes de réseaux de la
branche de l’aide et de l’accompagnement à domicile (ADMR,
Adédom, UNA et FNAAFP/CSF) en cofinançant deux études.
Outre l’intérêt du travail mené, la démarche était intéressante
car elle a conduit ces quatre acteurs à partager leurs
analyses sur deux sujets essentiels :
→ le rôle des SAAD familles auprès des enfants et des parents
vivant avec un handicap ;
→ l’évolution du métier et des formations de TISF.
L’étude Parentalité & Handicap a été diffusée au moment
de la conférence nationale du handicap. Elle apporte
un éclairage nouveau sur le sujet assez peu abordé des
enfants et des parents vivant avec un handicap. Différentes
communications presse ont été réalisées par l’ADMR et les
trois autres fédérations suite à la publication de cette étude
et un document de 4 pages, synthétisant les principaux
résultats, a également été préparé.
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→ L’ADMR, partie prenante
de la démarche de
consensus sur l’intervention
à domicile en protection
de l’enfance 2020
En 2019, l’IGAS (Inspection générale des affaires
sociales) a été chargée de piloter la démarche de
consensus relative aux interventions de protection
de l’enfance à domicile, initiée par la ministre des
Solidarités et de la Santé et le secrétaire d’État à la
Protection de l’enfance. Cette démarche avait pour
objectif de mettre en lumière les interventions visant
à protéger l’enfant dans sa famille en cas de danger.
Elle consistait à formuler des constats et à établir
des recommandations relatives aux conditions de mise
en œuvre de ces interventions.
L’ADMR a fait partie du comité d’expert mobilisé
sur ce travail. Dans le cadre de cette démarche,
un débat public a réuni le 11 octobre 2019 plus
de 300 participants.

→ Une subvention
de la Cnaf pour
un nouveau poste
de chargé de projet
enfance famille
L’ADMR a également sollicité et obtenu
cette année et pour les trois années
à venir une subvention auprès de la Cnaf.
Celle-ci va permettre de financer un poste
de chargé(e) de projet enfance famille,
en CDD sur plusieurs années.

Dans les recommandations formulées par le groupe
de travail, certains points concernent directement les
activités de l’ADMR et notamment les interventions
à domicile des TISF (Technicien d’intervention sociale
et familiale), et d’autres relatifs à la protection de
l’enfance.
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Jérôme
PERRIN
Directeur développement
et qualité de l’Union
nationale ADMR

Pascal LISSY
Vice-président de
la fédération ADMR des
Hautes-Alpes, président
du groupe national
Enfance & Parentalité

La commission « Enfance et Parentalité » a été très sollicitée
en 2019. Pascal Lissy et Jérôme Perrin nous expliquent.
La commission dédiée à l'enfance et à la parentalité a changé de nom
cette année. Pourquoi cette évolution ?
P. L. : Effectivement, nous nous appelions précédemment commission
« Famille » et nous avons changé pour « Enfance et Parentalité ».
En changeant de nom, nous avons voulu ouvrir le champ de nos sujets qui vont
de la protection de l’enfance à l’accueil de la petite enfance.
J. P. : C’est aussi le moyen de témoigner d’une nouvelle dynamique. « Enfance
et Parentalité » est une activité qui est historiquement très présente et dans
les gènes de l’ADMR.

Avec la nomination d'un secrétaire d'État et la mise en place
d'un certain nombre de consultations (mission de l'IGAS, démarche
de consensus relative aux interventions à domicile en protection
de l'enfance...), l'actualité en protection de l'enfance a été prégnante
tout au long de l'année 2019. Comment s'est positionnée l'ADMR ?
P. L. : L’ADMR est un acteur référent et impliqué sur tous les enjeux liés à la
protection de l’enfance. Ce n’est pas un hasard si nous avons été sollicités par
l’IGAS pour réfléchir sur la démarche de consensus sur l’intervention à domicile
en protection de l’enfance.
J. P. : Nous pouvons, en effet, nous réjouir d’y avoir contribué. De même, nous
nous félicitons d’avoir eu le soutien de la CNAF, de la DGCS et de la MSA sur
les deux études « Parentalité et Handicap » et « Évolution du métier et des
formations de TISF ». La façon avec laquelle nous avons travaillé avec les trois
autres fédérations de la branche montre que nous sommes dans une bonne
dynamique.
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De nouvelles réponses
pour les aidants
Pour la première fois, la France lance une expérimentation nationale
sur le relayage. Objectif : offrir un temps et une solution de répit aux aidants.
Le relayage est un projet stratégique pour l’ADMR, pour le secteur médico-social
et pour les aidants, même s’il peine à trouver des financements.

→ Le relayage : une
solution de soutien
pour les aidants
Parmi les enjeux liés au soutien à domicile
des personnes âgées ou vivant avec
un handicap, la prise en compte du
rôle des aidants est essentielle. C’est
pourquoi, cette année, l’ADMR a souhaité
expérimenter une nouvelle solution de
répit : le relayage.
À l’origine de cette expérimentation,
un service déjà mis en place au Québec
sous le nom de « Baluchonnage ».
Le principe : un professionnel se rend
au domicile pendant plusieurs jours et
nuits pour prendre le relais de l’aidant et
ainsi lui permettre de prendre du temps
pour lui en s’absentant de son domicile.
Le ministère des Solidarités et de la Santé
a souhaité tester ce principe en France
sous le nom de « relayage ». Un appel
à candidature a été lancé en janvier 2019
et 7 fédérations départementales ADMR,
soit 118 associations locales, ont été
retenues.
Cette expérimentation suppose des
dérogations au droit du travail pour
permettre la réalisation de suppléance
à domicile allant de 36 h à 5 jours et
6 nuits par un même salarié.
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7 fédérations ADMR
ont été retenues pour
l'expérimentation
→ Drôme → Charente → Haute-Marne
→ Loire Atlantique → Mayenne
→ Pyrénées Orientales → Yonne
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→ Lancement d’une
expérimentation nationale
Cette expérimentation commencée en 2019
doit prendre fin en 2021. Cependant, pour cette
première année, aucune prestation de relayage
n’a encore été réalisée au sein des fédérations
ADMR ou des autres porteurs de projet faute
de financement. En effet, le coût élevé du service
pour les familles explique ce blocage, même si
la solution est plébiscitée par les aidants.
Les fédérations ont obtenu un financement de la
CNSA pour la mise en œuvre de l’expérimentation,
cependant, celui-ci ne couvre que l’ingénierie
du dispositif, et non la prestation en tant que telle.
Le bénéficiaire peut obtenir des aides financières
individuelles de la part de sa caisse de retraite
ou de sa complémentaire mais le reste à charge
reste malgré tout élevé.
L’ADMR est intervenue à deux niveaux. Tout
d’abord, et de manière concertée avec l’association
« Baluchon France », en menant des actions auprès
de la Direction Générale de la Cohésion sociale
(DGCS) de Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée
des personnes handicapées, pour faire évoluer
le financement.
L’Union nationale participe au Comité de pilotage
national et à la définition du dispositif d’évaluation
de cette expérimentation afin d’envisager sa
généralisation à compter de 2022. Elle accompagne
également les 7 fédérations départementales
expérimentatrices dans la mise en œuvre de cette
solution de répit.
L’Union nationale s’est également mobilisée
en recherchant d’autres financements. Ainsi,
une subvention de 80 000 € a été accordée par
Malakoff Médéric Humanis fin 2019 pour financer
une partie du reste à charge des bénéficiaires.
L’ADMR s’est également rapprochée d’AG2R
La Mondiale dans cette même optique.

L’ADMR a tout de suite été
convaincue de la nécessité de
cette solution de répit longue
durée offerte aux aidants.
En effet, les associations font
l’objet, depuis de nombreuses
années, de ce type de
demande.
Cela a nécessité plusieurs
ajustements, notamment
au niveau de la législation
du travail car il n’était pas
techniquement possible
d’avoir une personne en
fonction durant 3 ou 4 jours
consécutifs. Mais nous
progressons et cette année,
une première expérimentation
a pu être lancée sur tout le
territoire avec pour objectif
de délivrer ses premières
conclusions fin 2021. L’ADMR
est fière de participer à ce
projet qui devrait apporter
un véritable soutien aux
aidants. Aujourd’hui il reste
à régler la question du
financement. Il faut que
ce mode de répit soit pris
en charge. Plus que jamais,
l’ADMR est mobilisée.
Esther Schindler,
Responsable services et soins
aux seniors de l’Union nationale
ADMR
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Lobbying
Présente depuis 75 ans auprès des personnes vulnérables et des familles,
engagée dans tous les territoires au plus près des acteurs locaux, reconnue
pour son expertise… l’ADMR est un acteur référent des services à la personne
et un partenaire à la fois des territoires et du Gouvernement. Alors que la prise
en compte des enjeux majeurs liés au Grand âge et à l’autonomie n’a jamais
été aussi importante en France, l’ADMR prend part aux concertations
et apporte son expertise. Impliquée dans la préparation du rapport Libault,
du rapport El Khomri, et dans la réforme de la tarification des Saad,
l’ADMR est plus que jamais une voix qui compte.

→ Contribution de l’ADMR
à la préparation du
Rapport Libault
Fruit d’une concertation sans précédent dans le
champ du Grand âge et de l’autonomie, le rapport
de Dominique Libault est sorti en mars 2019.
Cette concertation a vu s’exprimer de nombreuses
inquiétudes relatives à la prise en charge des ainés.
Le rapport Libault met en lumière l’ampleur du
défi qui reste à relever. En effet, d’ici à 2050, près
de 5 millions de Français auront plus de 85 ans.
Durant 6 mois, la concertation pilotée par
Dominique Libault a permis à un grand nombre
d’acteurs de s’exprimer. L’ADMR a participé
très activement à ces échanges et a formulé un
certain nombre de recommandations qui ont servi
de base aux 175 mesures du rapport.
L’ADMR s’est par ailleurs félicitée du travail
mené et de la sortie de ce rapport qui marque
un tournant sans précédent pour le secteur.

CONCERTATION
Grand âge et autonomie

→ Concertation
Grand âge et
autonomie
C’est dans un contexte difficile où
les structures des services à la personne
comme l’ADMR ont du mal à recruter et
à fidéliser leurs salariés, que le rapport
El Khomry sur le « Grand Âge » redonne
l’espoir de valoriser les métiers des
services d’aide à domicile et de trouver
des solutions quant à l’autonomie des
personnes âgées.
La réflexion relative à la concertation
Grand âge et autonomie a mobilisé l’ADMR
toute l’année en vue de la préparation du
projet de loi du même nom en fin d’année.
L’ADMR a tout d’abord reçu Myriam
El Khomry qui a souhaité consulter les
principaux acteurs du secteur des Saad
pour évaluer leurs problématiques.
Dans ce cadre, Myriam El Khomry n’a
pas hésité à échanger avec des salariés
de terrain pour s’appuyer sur la réalité
des métiers des services à la personne.

Dominique Libault
Mars 2019
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L’ADMR a ensuite formulé 16 propositions
qui ont été en grande partie reprises
dans le rapport sur la loi « Grand Âge »,
présenté le 29 octobre à la ministre des
Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn,
en présence de la ministre du Travail,
Muriel Penicaud et de la secrétaire d’État
chargée des personnes handicapées,
Sophie Cluzel. Ce rapport dévoile des
propositions pour une mobilisation
nationale concernant les métiers des
services à la personne et l’autonomie
des seniors et détaille 59 propositions
pour rendre les métiers des services
à la personne plus attractifs.
La loi Grand Âge et Autonomie n’a
finalement pas encore vu le jour.
Néanmoins, le travail réalisé en
concertation avec les SAAD pour établir
le rapport relatif à cette loi marque une
réelle prise en compte pour l’ensemble
du secteur. Le projet de loi a été repoussé
à 2020 et, au regard des événements
sanitaires majeurs de 2020 et de la prise
en compte du rôle essentiel des acteurs
de l’environnement médico-social, il est
possible que ces enseignements intègrent
un cadre de réforme plus large.

Contributions
Loi Grand Age et Autonomie

Propositions de
l'Union nationale
ADMR

→ Réforme de la
tarification des Saad :
l’ADMR fait entendre
sa voix
La réforme de la tarification des Saad
est un projet vital pour le secteur des
services à la personne. L’objectif est de
réévaluer le tarif socle des prestations qui
serait complété par un complément de
valorisation relatif aux missions d’intérêt
général (voir page 29).
Cette réflexion fait l’objet d’une
préfiguration et d’un financement de la part
de la CNSA (Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie). Un premier montant de
50 millions d’euros a été distribué en 2019
aux conseils départementaux qui s’étaient
positionnés.
L’ADMR a été très mobilisée durant l’année
pour faire entendre sa voix auprès du
ministère et des acteurs institutionnels.
Elle a notamment été sollicitée sur la
rédaction du décret. Sa connaissance et sa
vision des enjeux du service à domicile font
de l’ADMR un partenaire essentiel pour les
pouvoirs publics.

JUILLE T 2020

www.admr.org
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→ Évolution du dispositif
d’évaluation des ESSMS :
l’ADMR accompagne la
HAS dans sa démarche
de concertation
La Haute Autorité de Santé (HAS) a entamé en
2019 une concertation auprès des principaux
organismes et des fédérations du champ social
et médico-social, au sujet de l’évolution du
dispositif d’évaluation des établissements et
des services sociaux et médico-sociaux (ESSMS).
Aujourd’hui, il n’existe pas de référentiel commun
à l’ensemble des établissements et des services
médico-sociaux. Chacun dispose de son propre
référentiel pour évaluer ses prestations. La HAS
souhaite, à l’image de ce qui a été fait pour les
hôpitaux français, établir un référentiel commun,
sur la base duquel les établissements et les
services sociaux et médico-sociaux seraient
audités régulièrement.
L’ADMR plaide depuis longtemps pour la mise
en place de ce référentiel commun, facteur
de simplification et de transparence pour le
secteur. En 2019, l’Union nationale ADMR a donc
rencontré plusieurs fois la HAS pour accélérer
cette démarche. En concertation avec l’ADMR,
ADÉDOM, FNAAFP/CSF et l’UNA, regroupées
dans le cadre de l’USB-Domicile, l’ADMR a adressé
des propositions au comité de concertation
de la DiQASM (Direction de la qualité de
l’accompagnement social et médico-social)
dans ce sens.
Les travaux préparatoires à la mise en place
de ce référentiel ont été enclenchés.

→ Circulaire du
11 avril 2019 relative
au crédit d’impôt :
l’ADMR mobilisée
Une nouvelle circulaire, datant du 11 avril
2019 et émanant du ministère de l’Économie
et des Finances, a semblé remettre en cause
les modalités d’attribution du crédit d’impôt
pour des particuliers qui n’auraient recours
qu’à une seule des 26 activités des Services
à la Personne (telles que le portage de
repas, la conduite et l’accompagnement
d’enfants, de personnes âgées ou
handicapées, la livraison de courses ou bien
la collecte de linge à domicile).
Selon l’article II – 1.3.2 de cette circulaire :
« Les activités de l’organisme, hors du
domicile, mais à partir ou vers celui-ci,
ne peuvent bénéficier d’avantages fiscaux
qu’à condition d’être comprises dans
une offre globale incluant une activité́
effectuée au domicile ».
Cette circulaire a de lourdes répercussions
pour les clients des services à la personne.
Ainsi, les personnes bénéficiant d’un service
de livraison de repas n’auraient droit au
crédit d’impôt que si cette prestation
s’intègre dans le cadre d’une activité à
domicile.
L’ADMR s’est donc mobilisée pour que cette
circulaire soit modifiée. Un certain nombre
de courriers ont été adressés dans ce sens
à la Direction générale des entreprises et
au ministère de l’Économie et des Finances.

On s’aperçoit aujourd’hui que le secteur des services à la personne
et du médico-social ne peut pas être mis de côté, car ce sont les
acteurs du domicile qui permettent de désengorger les urgences.
Il est temps de changer de paradigme dans notre façon de
construire notre système de santé. Pourquoi ? Nous sommes
aujourd’hui sur un système de santé, et non sur un système de
soins. En ce sens, la notion de « care » est très intéressante car elle
intègre bien une vision plus large. Nous, à l’ADMR, nous sommes
à la croisée des chemins. Nous avons une longueur d’avance
sur ces enjeux et nous sommes écoutés.
Esther Schindler,
Responsable services et soins aux seniors de l’Union nationale ADMR
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Le plan Ma Santé 2022 doit conduire
à une plus grande concertation entre les
acteurs. Aujourd’hui, plus les techniques et
les acteurs se multiplient, plus les patients
deviennent de véritables objets, dans
les mains de soignants exerçant chacun
leur propre discipline. Nous recherchons
plus de confort pour nos clients et nous
cassons littéralement cela en multipliant
des actions qui ne sont pas concertées.

→ Journée nationale
« Ma santé 2022 »
Annoncée en septembre 2018 par le
président de la République, la stratégie
Ma santé 2022 propose une vision
d’ensemble et des réponses globales
aux défis auxquels est confronté le
système de santé français.
Pour réfléchir sur ces enjeux, l’ADMR
a organisé une journée nationale
« Ma santé 2022 » à laquelle une
soixantaine de personnes ont assisté.

La concertation entre les services
d’aide à domicile et les services de soins
à domicile est au cœur de cet enjeu.
Officiellement, cette concertation est
le rôle du Spasad. Nous, à l’ADMR, nous
avons toujours eu l’intuition qu’il fallait
respecter la personnalité de chacun et
que la bonne formule était un Spasad
concerté. C’est-à-dire, obtenir des Saad
et des Siaad de se mettre ensemble pour
préparer les soins, pour évaluer et régler
les événements pour leur client, avec
in fine des réunions de terrain entre les
mêmes professionnels agissant auprès
d’un patient. C’est cet axe que le réseau
ADMR doit suivre absolument.
Paul Daroussin,
Président du groupe national Santé et président
de la fédération ADMR du Val d’Oise

" EN QUELQUES JOURS, NOUS AVONS MIS EN PLACE UN
DISPOSITIF D'INFORMATION SPÉCIFIQUE POUR MIEUX
APPRÉHENDER CETTE CRISE INÉDITE "
Face à une situation sanitaire totalement inédite, les questions posées étaient
nombreuses et les arbitrages n’étaient pas toujours faciles. L’ADMR était sur le pont.
Elle a participé toutes les semaines à des réunions hebdomadaires avec la CNSA
(Caisse Nationale de Solidarité pour l’autonomie) et la DGCS (Direction Générale de
la Cohésion sociale). Ce suivi régulier a permis de faire des arbitrages et de partager
une information « terrain » essentielle.

ÉCLAIRAGE
COVID-19
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Cette proximité avec les institutionnels a également permis à l’Union nationale de
diffuser quasi-quotidiennement pendant toute la durée de la crise des « flashs »
d’information reprenant, synthétisant, analysant les documents issus des ministères,
accompagnés de recommandations pour une mise en œuvre facilitée.
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Syndicat d’employeur
En tant que fédération associative, l’ADMR participe aux instances
et commissions paritaires de la branche de l’aide à domicile.
Les échanges avec les pouvoirs publics et les partenaires institutionnels
se font souvent au niveau de la branche. La représentation de l’ADMR
au sein de ces instances est essentielle.

→ L’Union syndicale de
branche (USB-Domicile)
Les quatre fédérations associatives ADMR,
ADEDOM, FNAAFP-CSF et UNA constituent
l’Union syndicale de la branche de l’aide, de
l’accompagnement, des soins et des services
à domicile (USB-Domicile). Depuis le 1er juillet
2019, l’ADMR en assure la présidence.
L’année 2019 a été marquée par la
poursuite des négociations relatives
à l’évolution de la convention collective de
branche (Avenant 43). Ces négociations,
qui ont été ouvertes il y a deux ans, portent
sur une réforme complète des emplois et
des rémunérations. Elles sont donc
extrêmement structurantes pour l’ensemble
de la branche et visent à réformer de
façon très importante le système d’emploi
et la rémunération des salariés afin de
passer à un mode de rémunération qui sera
davantage basé sur des compétences et sur
un parcours professionnel. Ainsi, pour chaque
collaborateur, il y aura un salaire de base pour
chaque niveau, auquel viendront s’ajouter des
éléments complémentaires de rémunération
(ancienneté, diplômes, tutorat…). L’objectif est
de pouvoir accompagner les salariés dans
un parcours professionnel qui leur donne une
perspective.
Les négociations se sont poursuivies toute
l’année à un rythme soutenu et un accord a
finalement été signé en début d’année 2020.
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→ L’Union des employeurs
de l’économie sociale et
solidaire (UDES)
L’UDES, Union des employeurs de l’économie
sociale et solidaire, regroupe 24 groupements et
syndicats d’employeurs (associations, mutuelles,
coopératives) et 16 branches et secteurs
professionnels.
Avec plus de 60 000 entreprises, employant
plus d’1 million de salariés, l’UDES est l’une des
trois organisations multiprofessionnelles de
l’économie sociale et solidaire.
L’ADMR dispose de deux représentants présents
au sein du Conseil d’administration de l’UDES.

→ La commission
paritaire permanente
de négociation et
d’interprétation (CPPNI)
La commission a deux types de missions
principales, la première relative à la négociation
et la seconde relative à l’interprétation. L’USBDomicile a donc consulté la CPPNI cette année
dans le cadre de la signature de l’Avenant 43
à la convention collective de la branche de l’aide,
de l’accompagnement, des soins et des services
à domicile.

UNION NATIONALE ADMR
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Michel
GASTON
Président de la fédération
ADMR du Lot, vice-président
chargé de la commission
paritaire, président de
l’USB-Domicile

Laurence
JACQUON
Directrice adjointe
de l’ADMR

L’Avenant 43 à la convention collective de branche
a fortement mobilisé l’ADMR et l’USB-Domicile cette
année. Laurence Jacquon et Michel Gaston nous
expliquent.
Après deux années de négociations, vous vous acheminez
vers une évolution majeure de la convention collective
de la branche. En quoi cette transformation est-elle
structurante ?
M. G. : C’est une négociation qui est extrêmement structurante
car elle réforme fondamentalement le système d’emploi et la
rémunération de notre convention collective.
L. J. : Nous passons sur un autre mode de rémunération, avec
un salaire de base, réévalué pour les plus petits revenus et des
éléments complémentaires de rémunération : ancienneté, diplôme…

Finalement, cette évolution s'inscrit donc dans la lignée
du rapport El Khomri ?
L. J. : Oui, car elle contribue à cette revalorisation de nos métiers
qui est aujourd’hui essentielle. Ces métiers peuvent être mal
rémunérés, avec un démarrage au SMIC et ce pendant plusieurs
années, des progressions salariales et de façon générale des
perspectives d’évolution qui sont très faibles.
M. G. : Il faut que ces métiers des services à la personne ne soient
pas des oubliés de notre système. Il fallait vraiment que ce travail
aboutisse.
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NOTRE
ORGANISATION
Accompagner
notre développement
et celui de nos filiales

1

4

RÉSEAU INTÉGRÉ

RÉSEAUX D’EMPLOYEURS
REGROUPÉS AU SEIN DU SYNDICAT
D’EMPLOYEUR DE LA BRANCHE
PROFESSIONNELLE DE L’AIDE
À DOMICILE (USB-DOMICILE)
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Les missions de l’ADMR
Pour faire vivre sa mission et accompagner son développement,
le réseau ADMR s’appuie sur une organisation structurée, ou bénévoles
et salariés œuvrent de concert, avec l’appui de ses filiales.

L’union nationale ADMR regroupe les
fédérations départementales, les comités
régionaux et les associations locales 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.
→ 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’aides 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.
→ 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.
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→ 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.

→ Le conseil
d’administration
de l’Union nationale
L’Union nationale des associations ADMR
est administrée par un conseil d’administration
composé, depuis le 6 décembre 2019, 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 7 et 9 fois durant
l’année 2019.
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.
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Composition du conseil d’administration
AUTRES MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENTE

Marie-Josée DAGUIN

1 er COLLÈGE

fédération des Hautes-Pyrénées,
déléguée régionale Occitanie

Marie-Christine CODDEVILLE
fédération du Nord

VICE-PRÉSIDENTS

Martine FOSSEPREZ

Martine GABOYER

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

François BRÉBANT

fédération de l’Aveyron

Michel GASTON

fédération de la Vienne, délégué
régional Nouvelle Aquitaine

TRÉSORIER

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

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

Gilles FOUDRAL

fédération de l’Aude

Jean-Louis GUILBAUD

fédération du Lot

Pierre LAILLIER

André QUASTANA

Jean-Pierre LAMETAIRIE LAISSU

fédération de Corse-du-Sud

fédération de l’Ain

Michel LEBACQ

TRÉSORIER ADJOINT

fédération du Cher, délégué
régional Centre-Val de Loire

Paul DAROUSSIN

fédération du Val-d’Oise, délégué
régional Île-de-France

Annick LUCAS

fédération des Landes

Bernadette PERRET

SECRÉTAIRE

Francis HENNEBELLE

fédération du Pas-de-Calais, délégué
régional Hauts-de-France

fédération de la Manche, déléguée
régionale Normandie

Gérard QUINQUINET

fédération de l’Isère, délégué
régional Auvergne Rhône-Alpes

SECRÉTAIRE ADJOINT

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

Maryline DAMNON

fédération de l’Hérault

fédération du Jura

Pascal LISSY

Sarah FRULEUX

fédération des Hautes-Alpes

fédération de l’Ardèche

Marie-Thérèse NEMROD-BONNAL

Cathy MASSARO

fédération du Vaucluse,
déléguée régionale
Provence Alpes-Côte-d’Azur

fédération de Corse-du-Sud

François SCHNEIDER

fédération des Hautes-Pyrénées

Geneviève MENARD

fédération de la Moselle

Carole PONSEELE

fédération de la Moselle

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Thierry d'ABOVILLE
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Organigramme
Marie-Josée DAGUIN
Présidente du conseil d’administration

SERVICE
ARCHITEC TURE
ET SÉCURITÉ

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

COMMUNIC ATION

JURIDIQUE, RESSOURCES HUM AINES

Dominique
DE TERNAY

Laurence JACQUON

Directeur de
la communication
et du marketing

Bernard
HABERT

Laurent DELAMARRE
Directeur architecture
et sécurité

Chef de service
juridique

Jean-Marc PRIVAT

Magalie SCHICKELE

Responsable sécurité
système information

Chargée de
communication

Marc DECRISTOFORO
Administrateur réseau

Nicolas DELAMARRE
Administrateur réseau

Jonathan SOORIAH

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

Mathilde
FRÉDÉRICMOREAU

Anne-Sophie
de POULPIQUET
Responsable
recrutement et GPEC

Directrice du
Centre de formation
de Saint-Jean

Laure SERVAT
Sunitha SIVA

Marion
BLONDEAU

Responsables
formation

Responsable
pédagogique

Carole SCHERRER

Maria DUARTE

Chargée de
communication print

Assistante
formation

Céline
PILARCZYL

Marylin MAROUILLAT
Chargée de
communication digitale

Assistante RH

N. C.

Administrateur réseau

Chargé(e) de
mission RH

Alice ERNEWEIN

Amandine
DROHE

Chargée de mission

Séverine IFFLY

Secrétaire

Agnès ROBIN
Secrétaire

Gestionnaire de paie

Romane BOURON
Assistante de
recrutement
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Thierry d'ABOVILLE
Secrétaire général

SERVICES GÉNÉR AUX

DÉ VELOPPEMENT,
QUALITÉ

Christel ZELGOWSKI

Jérôme PERRIN

Responsable des services
généraux

Directeur du
développement
et de la qualité

Christel ZELGOWSKI
Assistante de direction,
Responsable des services
généraux

Diane SAMAK
Assistante de direction
par intérim

GESTION, FINANCES

Martial LAGRUE

Dominique BRICOT

Directeur des finances
et de la gestion

Directeur des projets
DPO

Jérôme COMMINGES
Chef de service
gestion

Véronique LEFEBVRE

Lise AUMONT

Secrétaire

Responsable qualité
et handicap

Carlos
DE PINA FURTADO

Élisabeth RACINE

Conseiller technique
chargé des stocks

Lucie SEGURENS

Responsable des
partenariats

Esther SCHINDLER

Employée de bureau

Responsable santé
et autonomie

Jennifer SCIALOM

Christel ZELGOWSKI

Hôtesse d’accueil

Assistante
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Kenza BOUCHETA
Chef comptable

Anne-Marie
CARDOSO
Comptable

Guillaume
FOURREAU
Alternant Gestion
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Les filiales
Dans un esprit de service et d’amélioration constante de son expertise,
l’ADMR a développée ses propres supports techniques. L’ensemble
du réseau, fédérations et associations, s’appuient sur sept filiales disposant
de compétences reconnues dans leur domaine. 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.

→ NSI-ADMR
Filiale informatique de l’ADMR, NSI-ADMR est
placée sous la responsabilité du directeur
des systèmes d’information, de l’innovation
et de la transformation digitale de l’Union
nationale. Elle a pour missions la déclinaison
opérationnelle des projets informatiques
inscrits au schéma directeur du système
d’information national.
Fin 2019, NSI s’est organisée autour de quatre
directions :
→ La Direction des études et de l’innovation
qui instruit les demandes du réseau relatives
aux évolutions fonctionnelles et aux nouvelles
solutions informatiques.
→ La Direction de la production des solutions
digitales qui développe les applications,
intègre les solutions externes et gère
l’ensemble des outils de gestion de la donnée.
→ La Direction de l’accompagnement
et de la transformation digitale qui
accompagne l’ensemble des utilisateurs
dans le déploiement des solutions digitales
du système d’information national. Cette
direction comprend un centre d’appel
certifié NF345 qui gère un premier niveau de
demande, ainsi qu’une offre de formation
spécifique, en présentiel et en e-learning.

NSI-ADMR dispose également des
ressources de la Direction de l’architecture
et de la sécurité en charge de garantir le bon
fonctionnement des réseaux nationaux, de
l’hébergement Cloud et de la sécurité d’accès
au SI national pour plus de 1 700 sites ADMR.
Par ailleurs, NSI-ADMR a organisé en 2019
deux clubs des utilisateurs qui se sont
déroulés en quatre sessions. Ces rendez-vous
ont notamment permis de présenter le schéma
directeur.

Continuité de service
L’ensemble du système d’information
national de l’ADMR s’appuie sur une
infrastructure en haute disponibilité,
garantissant une continuité de service
de près de 99,9 %. Des dispositifs de
cyber sécurité garantissent par ailleurs
les données dans le cadre du RGPD.

→ La Direction de l’offre et de la
communication qui gère le catalogue des
solutions et la communication de NSI-ADMR.
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NSI EN 2019

— Solutions informatiques connectées :
un développement qui s’accélère

NSI-ADMR met à disposition des outils
informatiques conçus pour répondre aux
exigences des métiers des services à la
personne. Le développement des principaux
progiciels de gestion a été accéléré cette
année.

→ Canopée est désormais disponible en
production. Ce logiciel permet de gérer les
dossiers clients avec une vision à 360°.
→ Philia Dom et Philia Santé ont rejoint le
programme de modernisation Résilience. Elles
sont en cours d’optimisation.
→ La Télégestion devrait intégrer les
nouveaux paramètres de mobilité.
→ La suite Main courante devrait devenir le
futur hub de la relation client.

— Le schéma directeur : nouvelle feuille de
route pour NSI
La modernisation du système d’information
national de l’ADMR est maintenant encadrée
par le nouveau schéma directeur. Ce
développement débutera par une première
étape de déploiement de solutions socles
utilisées par l’ensemble des applications de
gestion. Il s’agit entre autres de nouvelles
solutions facilitant la composition de
documents (factures, contrats, attestations...)
mais également permettant l’envoi en masse
d’e-mails, sms, push-app. Une puissante Gestion
Électronique des Documents (GED) nationale
embarquée dans les principaux progiciels
métiers viendra compléter le dispositif.

25 000 tickets
demandes gérés chaque année
par le centre d’appel NSI-ADMR

— Évaluation, Vigilance et Activité : trois
nouvelles applications en mobilité sont
venues enrichir l’offre. Elles permettent :
→ de réaliser un diagnostic en temps réel
des conditions d’habitation des clients
(Évaluation) ;
→ d’alerter sur l’état général d’une personne
aidée (Vigilance) ;
→ et de recenser l’ensemble des activités du
réseau (Activité).
Afin d’être au rendez-vous du virage
numérique « Ma santé 2022 », d’autres
évolutions fonctionnelles viendront
progressivement compléter l’offre.
Par ailleurs, le catalogue d’offres s’est
enrichi de progiciels externes, leaders sur
leur « marché » tels que Kelio (gestion du
temps / notes de frais), Neeva (gestion de la
formation), ActeursCS (gestion des centres
de santé) et ICAP (petite enfance). La solution
de business intelligence Nevis permet enfin
à chaque fédération de suivre les indicateurs
d’activités.

"NOTRE SYSTÈME D'INFORMATION A MONTRÉ SA
VIABILITÉ, DANS DES CONDITIONS QUE NOUS N'AURIONS
PAS PU IMAGINER IL Y A ENCORE QUELQUES MOIS"
Durant la période de confinement, 1 300 personnes ont dû se connecter au serveur
ADMR de leur domicile. L’organisation technique de l’association et son système
d’information étaient prêts à recevoir une telle sollicitation.

ÉCLAIRAGE
COVID-19
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Résultat : le système a tenu. Les opérations ont pu être menées normalement et les paies
ont été émises dans les temps.
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→ Adyfor SAS

→ Adomi ADMR

Adyfor SAS est une filiale d’ADMR, en charge
des activités de recrutement, d’audit et
d’évaluation.

ADOMI est une enseigne de services à la
personne qui assure la mise en relation
entre des compagnies d’assistance et
des organismes d’aide à domicile pour la
fourniture de services à la personne auprès
de bénéficiaires en situation de fragilité
ponctuelle ou récurrente.

— Recrutement
Adyfor accompagne le réseau ADMR dans
le recrutement de personnel d’encadrement :
direction, services administratifs et services
supports. Adyfor recherche à la fois des
compétences et des personnalités qui
partagent des valeurs en adéquation avec
celles de l’ADMR.
— Audit et conseil en organisation

En fonction des besoins, ADOMI peut faire
appel aux associations du réseau ADMR, mais
également à d’autres structures. ADOMI est
signataire de la charte Confiance et Qualité
de l’association des enseignes de services
à la personne (AESP).

Adyfor réalise des missions d’audit et de
conseil afin d’accompagner les fédérations
dans l’optimisation de leur organisation.
— Évaluation
Adyfor agissent réalise des diagnostics
complets des besoins et attentes des
publics visités. Les évaluateurs établissent
les diagnostics des besoins et des attentes
des publics visités, réalisent les évaluations
au domicile des personnes et formulent des
préconisations d’aide et des conseils adaptés
à chaque situation personnelle évaluée.
Par ailleurs, Adyfor propose une offre de
formations spécialisées pour les bénévoles
et les salariés : formation de bénévoles et
de salariés hors réseau ADMR, formation de
de bénévoles et de salariés d’associations,
formations diplômantes, qualifiantes et
VAE spécialisées dans le secteur social et
médico-social.

Pour en savoir plus : www.adyfor.com

PLUS DE  

500 000

heures d’intervention à domicile
pour près de 42 000 personnes
aidées par an

ADOMI EN 2019
— Certification
Le 15 juillet 2019, ADOMI a été certifiée
NF service relation client. Cette certification
garantit que l’ensemble des services
de l’enseigne (information, traitement,
respect des engagements …) sont contrôlés
régulièrement par AFNOR Certification.

20

  

d’activité en plus en nombre
de dossiers, soit une progression
de 17 % en volume

Pour en savoir plus : www.adomi.fr
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La téléassistance ADMR

→ Personia ADMR

→ Filien ADMR

Personia est une plateforme téléphonique
qui met en relation les clients avec une
sélection de prestataires de services à la
personne, dont l’ADMR. Elle regroupe trois
activités : l’astreinte téléphonique pour le
compte des associations, l’intermédiation
avec des « assisteurs », et la mise en relation
avec les particuliers.

Filien est en charge du système de
téléassistance ADMR. Depuis plus de 30
ans, cette filiale poursuit le développement
de son offre axée sur la qualité de service,
l’innovation et une vraie vision des besoins en
protection et en autonomie des seniors.

PERSONIA EN 2019

Filien ADMR est reconnue comme un acteur
de référence du secteur et son offre évolue
continuellement pour répondre aux besoins
des personnes aidées : service intégré à
une montre, détecteur de chute, matériels
domotiques…

Une progression du nombre d’appel de 5 %.

PLUS DE

7 500  

appels par an, dont 97 % venant
de personnes fragilisées

FILIEN EN 2019
En 2019, Filien ADMR a poursuivi sa
croissance. Face à un marché toujours atone,
l’entreprise a lancé un nouveau service
associant domotique et téléassistance.
Objectif : conserver sa place de leader sur
son secteur.
— L’offre Filien Habitat Active

Pour en savoir plus : www.personia.org

UNION NATIONALE ADMR

Filien ADMR a lancé l’offre Filien Habitat
Active associée à la Box Noviacare
et en partenariat avec Pharmagest.
Ce service de téléassistance, associé à
des matériels domotiques (box intelligente
et capteurs d’analyse comportementale)
est commercialisé par 12 000 pharmacies
du groupe Pharmagest. Filien Habitat Active
détecte automatiquement les suspicions
de chute ou les signes de perte progressive
d’autonomie. Idéal pour les personnes
ne souhaitant pas ou oubliant de porter
l’émetteur classique de téléassistance.
S’inscrivant pleinement dans les projets
Habiter Autrement ADMR et l’équipement
des résidences seniors et des bailleurs
sociaux, cette solution a été présentée
en visioconférence à plusieurs fédérations
ADMR.
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— La plateforme SOFIE

— Référencement du site Internet Filien

Après une phase d’expérimentation réussie
auprès des associations ADMR pilotes,
SOFIE (Support des Offres FIlien à votre
Ecoute) a été lancée au 1er trimestre 2019.
Cette plateforme de relation commerciale,
gratuite et dédiée au réseau ADMR,
est destinée à mieux accompagner le
personnel d’association et les installateurs
téléassistance dans le traitement des
demandes des prospects. Les résultats de
cette première année sont bons :
→ 375 structures ADMR ont déjà fait appel
au moins une fois à SOFIE ;
→ 1 613 contacts ont été traités (dont 1 018
concernaient un prospect téléassistance) ;
→ 398 installations ont été effectuées
via SOFIE.

Filien ADMR a adopté une démarche
d’amélioration du référencement internet
de son site Internet. Une initiative qui porte
déjà ses premiers résultats :
→ Sur les moteurs de recherche comme
Google, Filien ADMR passe de la 82e place en
juillet à la 39e place en décembre pour le mot
clé « téléassistance », de la 25e à la 13e place
pour « téléassistance mobile » et à la 10e
place pour « détecteur de chute » ;
→ Le nombre de clics sur l’annonce publicitaire
de Filien sur Google est passé de 273 en juillet
à 874 en décembre.
→ Avec 686 devis traités en 2019, Internet
devient le premier apporteur du Service
clients Filien ADMR, totalisant 31 % des
demandes entrantes.

— STEP (Système de Téléassistance Evolué
et Partagé)

— Tournée vers l’innovation

Un premier lot du projet STEP, qui consiste
en la refonte complète du système
d’information de Filien ADMR, a été mis
en service le 9 novembre. Il concerne le
centre d’écoute et les services techniques et
logistiques. Un second lot dédié aux activités
commerciales et comptables verra le jour
en 2020.
Ce projet permettra également d’ouvrir un
accès aux statistiques en temps réel pour
les structures ADMR et, bientôt, la possibilité
de saisir en ligne les informations relatives
au contrat d’abonnement. La transformation
numérique de Filien ADMR apportera
progressivement de nombreuses autres
facilités aux associations ADMR.

— Certification NF Services
« Téléassistance au domicile »
Renouvellement le 29 novembre
de la certification obtenue en 2016.
Cette certification est le fruit de l’implication
des équipes et des 186 structures ADMR
investies dans la démarche.

Filien ADMR lancera en septembre 2020
un site de vente en ligne. Appelée Filien
Online, cette offre 100 % digitale constituera
un nouveau canal de commercialisation
complétant la distribution des solutions
Filien ADMR par le réseau ADMR et permettra
de couvrir l’ensemble du territoire.

10 009   

installations en 2019

174 582   

installations depuis la création
de Filien ADMR

Pour en savoir plus : www.filien.com
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→ Sages Expertise
Sages est une société d’expertise
comptable qui a pour but de renforcer les
mutualisations administratives du réseau.
L’entreprise propose une large gamme de
prestations pour répondre aux demandes
des fédérations et des associations, et
notamment :
→ la production des bulletins de paie et des
déclarations sociales ;
→ le traitement de la comptabilité jusqu’à
l’établissement du bilan ;
→ l’accompagnement des comptes
administratifs et de la direction financière ;
→ le conseil et l’audit sur les fonctions paie et
comptabilité.

LES RAPPORTS D’ACTIVITÉ
ET RAPPORTS FINANCIERS
DES FILIALES, VALIDÉS PAR
UN COMMISSAIRE AUX

Sages a pour mission de générer des
économies d’échelle et de sécuriser la
production des éléments de gestion sociale
et financière.

COMPTES, SONT SOUMIS

Pour en savoir plus :
www.sages-conseils.com

DES SOCIÉTÉS ET MIS À

CHAQUE ANNÉE AU VOTE
DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
DISPOSITION DES ADHÉRENTS
DE NOTRE RÉSEAU LORS
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’UNION NATIONALE.

→ Les Domiciliennes
L’entreprise Les Domiciliennes a été créée en
1999. Elle administre les participations de
l’Union nationale dans les sociétés conçues
pour gérer les outils nationaux et participe à
leur financement.

UNION NATIONALE ADMR
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ANNEXES

Assemblées générales
extraordinaire et ordinaire
du 22 novembre 2019
Plus de 300 représentants des fédérations et associations ADMR ont participé,
le 22 novembre 2019 à Paris, au centre Châteauform’City George V,
aux assemblées générales extraordinaire et ordinaire de l’Union nationale.

Dans son discours d’ouverture, Marie-Josée
Daguin, présidente nationale, a rappelé les sujets
qui sont au centre de l’actualité de notre secteur,
de notre réseau et de nos métiers.
Elle a ainsi abordé la nécessité du pilotage
des politiques publiques et sociales par
les départements, la question cruciale du
financement en rappelant le rapport Libault
auquel le réseau ADMR a apporté une
contribution importante et dont les propositions
ont été presque totalement reprises dans le
document final. Elle a rappelé notre demande
de déblocage d’une partie de la contribution
au remboursement de la dette sociale (CRDS)
ainsi que son affectation à la prise en charge
de la perte d’autonomie. Elle a également
abordé l’indispensable revalorisation des
salaires de l’ensemble de nos personnels afin
de pour renforcer l’attractivité de notre secteur.
L’importance de la représentativité patronale
a été mise en avant.
L’assemblée générale extraordinaire a alors
été ouverte avec la présentation des nouveaux
statuts et règlements intérieurs adoptés à près
de 95 %.
Puis l’assemblée générale ordinaire a été lancée
avec la présentation du rapport d’activité et
du rapport financier votés respectivement
à 100 % et 98,87 %.
Puis les plans d’actions 2020 ont été présentés
avec les grands enjeux et évènements pour
2020 : loi Grand Âge et Autonomie avec un
axe fort sur l’attractivité de nos métiers, la
valorisation des innovations ADMR, la stratégie
digitale, l’optimisation du pilotage et de la
gestion de nos associations, le 75e anniversaire
de l’ADMR.
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Les actions transversales, quant à elles, se
déclinent à l’identique de l’année dernière, 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.
Le rapport d’orientation et les plans d’actions
ont été votés à 97,88 %.
La matinée s’est poursuivie avec la présentation
du budget prévisionnel, adopté à 95,10 %.
La remise des diplômes des Écoles des cadres
a été organisée après le déjeuner et la journée
s’est achevée par l’examen des questions écrites
des fédérations et des questions d’actualité
(Rapport El Khomri, négociation relative aux
emplois et aux rémunérations, politique salariale,
modes d’organisation, contemporanéité du crédit
d’impôt, Domicile renforcé, Forum…).

RÉSULTATS DES VOTES
Modification des statuts-types

94,80 %

Rapport d’activité 2018

100 %

Rapport financier 2018

98,87 %

Affectation du résultat 2018

98,27 %

Quitus aux administrateurs

100 %

Rapport d’orientation - Plans
d’actions 2020

97,88 %

Budget prévisionnel 2020

95,10 %

Budget spécifique campagne
de communication grand public

84,89 %

UNION NATIONALE ADMR

PLAN D'ACTIONS 2020,
VOTÉ EN ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE 2019
PROMOUVOIR NOS MÉTIERS
→ Développer l’attractivité de nos métiers, en lien avec les recommandations
de la « mission El Khomri »
- Poursuivre notre lobbying national sur la politique de rémunération
- Développer les ressources humaines et la marque employeur ADMR
→ Adapter notre stratégie de syndicat employeur

DÉVELOPPER NOTRE CAPACITE D'INNOVATION
→ Accompagner les nouveaux dispositifs ou nouvelles offres de services
→ Enrichir nos processus d’innovation
→ Mettre en œuvre le nouveau schéma directeur des systèmes d’information

OPTIMISER NOTRE MODÈLE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
→ Structurer l’information financière
→ Être force de propositions sur les réformes de tarification des SAAD et des SSIAD
→ Accompagner l’optimisation de l’organisation fédérations – associations
→ Compléter l’offre de services de l’Union nationale
→ Optimiser les process et les modèles économiques des sociétés ADMR

RENFORCER LE SENTIMENT D'APPARTENANCE À L'ADMR
→ Animer le réseau et la vie associative
- Déployer des outils d’animation de la vie associative
- Proposer des thèmes d’accompagnements mutualisés en région
→ Fêter les 75 ans de l’ADMR
- Organiser à Nantes le Forum 2020 des associations ADMR

VALORISER NOTRE PROJET ET NOS ACTIONS
→ Promouvoir l’image ADMR
→ Communiquer sur notre offre de services

Union nationale ADMR
184 A, rue du Faubourg Saint-Denis
75484 Paris Cedex 10
Tél. : 01 44 65 55 55
info@admr.org

www.admr.org

