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Objectif du document
Le RAMEAU est en partenariat avec REUNICA pour la mise en œuvre d'un dispositif
professionnel d'accompagnement stratégique des associations du secteur du soutien à
domicile
Grâce à un dispositif innovant, solidaire et rentable, Le RAMEAU accompagne les
associations dans leur projet de développement (innovation, croissance, essaimage)
Accompagner l'association de la réflexion stratégique à la mise en œuvre opérationnelle
(stratégie de croissance, modèle économique, gouvernance, offre de services et partenariats
Mission d'intérêt général à vocation sociétale, l'accompagnement présente une triple
caractéristique :
 L'association est accompagnée dans la durée (18 mois minimum)
 Les meilleurs cabinets de conseil sont impliqués pour garantir une qualité professionnelle
 Le financement est assuré par le mécénat d'entreprise dans le cadre d'une action novatrice

Pour l'entreprise partenaire, il propose une solution « clés en main » simple et performante
 L'entreprise aide efficacement une action d'intérêt général en lien avec ses priorités...
 ... tout en répondant à ses propres enjeux grâce à un plan d'action personnalisé avec l'association bénéficiaire

Ce document a pour objectif de synthétiser les réunions de travail avec les
collaborateurs de REUNICA afin d’identifier les associations pertinentes à accompagner
Sources : Etude documentaire Le RAMEAU,, chiffres INSEE
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Objectifs du partenariat
Le RAMEAU est une initiative innovante au service de REUNICA pour la mise en œuvre
d'un dispositif professionnel d'accompagnement stratégique des associations du secteur du
soutien à domicile
Concevoir un dispositif d'accompagnement souple et adapté aux enjeux du secteur associatif
 Créer des méthodes et outils efficaces pour les associations et les fondations
 Former les consultants parmi les meilleurs cabinets de conseil pour éviter de créer une « superstructure »

Consolider les modèles économiques par de nouvelles sources de financement
Initier une dynamique de partenariats associations / entreprises à valeur ajoutée partagé

Le double objectif du dispositif :
Apporter un nouveau service aux associations pour sécuriser leur développement
Permettre à des entreprises, notamment des PME, de s'impliquer dans des actions sociétales
adaptées à leurs besoins et à leurs contraintes

L’action de REUNICA n’est pas de financer l’accompagnement mais de donner la capacité
de financement nécessaire pour impulser cette dynamique
Création d'un fonds de soutien aux associations de soutien à domicile de 5 missions

Soutenir une initiative radicalement novatrice
au service de la performance du secteur du soutien à domicile
Sources : Etude documentaire Le RAMEAU,, chiffres INSEE
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Les évolutions des modes de vie
Des bouleversements tant pour la famille…
La féminisation du travail, qui réduit le temps consacré au foyer et aux tâches ménagères : plus de 80
% des femmes ont une activité professionnelle et ont besoin de sous-traiter les tâches domestiques ;
Le développement des familles monoparentales, qui concerne aujourd’hui un enfant sur cinq
L’aspiration des salariés à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, qui les incite
à déléguer certaines tâches domestiques.

…que pour les personnes âgées
Une volonté forte de rester à domicile : 86 à 88% des personnes âgées de 80 ans et plus, qui vivent
à domicile, souhaitent y mourir

L’allongement de la durée totale du travail à 42 ans, qui oblige les seniors à déléguer davantage
l’assistance et l’accompagnement de leurs propres parents ;
Une difficulté croissante (voire une incapacité) des parents vieillissants à maintenir à domicile leur
enfant handicapé, impliquant la création de nouveaux services à la personnes, de nouvelles aides aux
aidants ou de nouvelles solutions de placement

Innover, un enjeu majeur face aux nouvelles demandes de service à la personne
Sources : Etude documentaire Le RAMEAU,, chiffres INSEE
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L’accélération du vieillissement
Le vieillissement : un défi collectif
La révolution de l’espérance de vie


À 75 ans, l’espérance de vie est de 10,2 ans pour un homme et de 13,3 ans pour une femme



En 2050, elle sera respectivement de 14,7 ans et de 18 ans

Le défi collectif :


Une augmentation considérable du nombre des personnes de 75 ans et plus (de 8% de la population en 2005 à
16 % de la population d’ici 2050*)



Une augmentation du poids des personnes de 65 ans et plus dans la population (de 16% en 2005 à 1/3 de la
population en 2050*)

La perte d’autonomie : un phénomène d’ampleur croissante
En 2004, environ 900 000 personnes sont considérées comme en perte forte d’autonomie soit 18% des
75 ans et +
Des prévisions indiquant une croissance du phénomène: de 1 à 1,2 million de personnes en 2025

Une incapacité structurelle à proposer suffisamment de places en établissements

Deux défis majeurs face à l’enjeu de l’accélération du vieillissement :
la prévention et le maintien à domicile
Sources : Etude documentaire Le RAMEAU, éléments AGIRC / ARRCO et chiffres INSEE
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Les évolutions réglementaires majeures
Le loi rénovant l'action sociale et médico-sociale : loi n°2002-2
La nécessité d’un autorisation et d’une habilitation financière pour la création d’établissements et des
services concernés

Le renforcement des droits des usagers, « recentrer l’usager au cœur des dispositifs » : une garantie
qui se traduit par la mise en place de différents instruments (charte, règlement de fonctionnement…) et
l’instauration de dispositif de participation et de contractualisation avec les usagers
Le principe obligatoire d’une évaluation continue (interne et externe) : un risque et une opportunité pour
le secteur associatif

La loi Borloo dite de cohésion sociale
Une loi en 3 volets : emploi, logement et égalités de chances, dont seul le volet « Emploi » a un impact
sur le secteur :


La création de 250 000 emplois en cinq ans dans les services aux particuliers (programme 9 du volet « emploi »
de la loi).

Une restructuration du secteur liées aux nouvelles obligations réglementaires
*Source : Etude documentaire Le RAMEAU
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Les mutations des offres de services
EN TERME DE NATURE DE L’OFFRE :
Une offre de plus en plus large autour de trois
grandes catégories de service :
Les services à la famille

Les services de la vie quotidienne
Les services aux personnes dépendantes

Une offre de plus en plus différenciée :
Une offre qui doit s’adapter globalement aux évolutions
des besoins et attentes des bénéficiaires
Une offre qui doit prendre en compte les situations
individuelles : des bénéficiaires qui ont des besoins et
attentes très différentes

EN TERME DE NATURE DE CIBLE :
Une offre de plus en plus à
destination des personnes
âgées (59 % des bénéficiaires*)
Le plus fort potentiel de
progression de la demande
s’observe chez les plus de 65
ans…
… ce qui rend la
professionnalisation du secteur
de l’aide à domicile nécessaire
pour assurer la prise en charge
des personnes âgée.

Une offre de plus en plus personnalisée

Une nécessaire modernisation et professionnalisation des offres de service pour
répondre à la complexité des demandes et des situations individuelles
*Source : Etude documentaire Le RAMEAU
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Politique d’action sociale
CADRE GENERAL
Le cadre politique défini par les fédérations
AGIRC & ARRCO, 5 orientations :
Prévenir la perte d’autonomie

AMBITION DE REUNICA AU REGARD
DU CADRE GENERAL
Mettre en place une action sociale :

Préserver l’autonomie à domicile
Soutenir la perte d’autonomie en structures collectives

en déclinaison des orientations définies
par les fédérations,

Accompagner la perte d’autonomie en structure pour
handicapés vieillissants

innovante et différenciée,

Soutien des situations de rupture : veuvage, chômage…

Modification de
sociales menées

la

nature

des

actions

en cohérence avec la stratégie de l’Institut
de Retraite et de Prévoyance,
visible qualitativement et quantitativement,
ayant pour cible prioritaire les allocataires.

Le contexte socio- économique :
Un contexte démographique
vieillissante croissante

:

une

population

La mise en place de la loi 2002-2

Sources : Etude documentaire Le RAMEAU,, chiffres INSEE
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Politique de soutien à domicile
OBJECTIFS
POLITIQUE DE REUNICA EN MATIERE DE SOUTIEN
A DOMICILE AU REGARD DE SON AMBITION

Définir une politique nationale de
soutien à domicile :
Globale et cohérence
Performante et innovante,

Visible,
En lien avec les 4 premières orientations des
Fédérations
Appuyée sur :


les
services
déconcentrés
pour
l’essaimage et/ou l’expérimentation ,



les réseaux de bénévoles
(monde associatif)

existants

Appuyer le secteur associatif d’aide à la
personne
à
se
structurer
et
se
professionnaliser
Développer les projets collectifs et nationaux
Bâtir des liens de complémentarités entre les
projets
Identifier et développer des projets de soutien
à domicile qui soient:
innovants et concret (mise en œuvre de
réalisations concrètes),
essaimables,
d’envergure,
valorisables.

CIBLE ET PRIORITES D’ACTION

Cible : Personnes âgées
Trois priorités :
Les aider à rester chez elles,
Les aider à conserver du lien social.
Soutenir les situations de dépendance.
Sources : Etude documentaire Le RAMEAU,, chiffres INSEE
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Points d’appui / difficultés au déploiement
de la politique de soutien à domicile
Points d’appui
Une politique claire sur le soutien à
domicile impulsée en 2007
Une prise de conscience partagée :
REUNICA n’a pour objectif de
« faire » mais de « faire faire » et
« appuyer au développement »
Les 12 délégations régionales : une
force
d’expérimentation
,
d’innovation et d’essaimage

Difficultés
Réticence au changement en
externe : difficultés des associations
de soutien à domicile à s’adapter
aux nouvelles demandes des
financeurs (d’être des partenaires)
Changement culturel en interne: de
nouveaux
modes
de
fonctionnement et types de projets
financés (projets d’expérimentation,
d’innovation ou d’essaimage de
projets nationaux)

Une méconnaissance par les
allocataires
des
actions
de
REUNICA en matière de soutien à
domicile

Sources : Etude documentaire Le RAMEAU,, chiffres INSEE
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De nouveaux modes de fonctionnement au
service du déploiement de la politique
Une logique proactive
Passer d’une logique de traitement des demandes de subvention à une logique de
recherche , d’identification puis de déploiement de projets innovants.

Une logique de partenariats
Ne plus être « seulement » les bailleurs de fonds des projets de soutien à domicile mais
aussi des partenaires d’appui à la mise en œuvre et à la réalisation.

Une logique de labellisation
Etre en capacité d’orienter vers les associations partenaires « labellisées », qui répondent
aux critères d’efficacité définies par REUNICA.

Sources : Etude documentaire Le RAMEAU,, chiffres INSEE
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Réalisation en matière
de soutien à domicile
Actions locales d’appui aux associations et aux projets qui contribuent aux
priorités définies (bilan des actions 2007 en cours de réalisation)
Actions nationales :
Axe de travail : services à la personne

Axe de travail : aménagement de l’habitat

Interventions
Individuelles

 PROXIMITE + : Plateforme d’accueil des plus
de 75 ans pour les conseiller et les orienter
 Développement de solutions autres que
financières : le CESU (chèque emploi à
domicile)
 SORTIR + : Développement du transport
accompagné

SADEER : Réalisation de diagnostic complet de
l’habitat , identification de solutions adéquates,
appui à la réalisation des travaux
Soutien à domicile et ergothérapie

Réponses
Collectives

 Proxim’Service: Certification / labellisation des
structures de services à domicile
 Appui à la structuration du secteur associatif
(diagnostic , recommandations, formations…)
 Actions d’Aides aux aidants : Création de
solutions de répit pour « soulager » aidants
(accueil de jour, conférences, groupes de
parole…)

PAPY LOFT : Construction de nouveaux
habitats pour personnes âgées non dépendantes
mais prenant en compte l’ergothérapie (1ère
construction réalisée en Normandie)
 Réalisation d’un espace de rencontre et
d’exposition dans un objectif de sensibilisation
sur la politique de REUNICA en matière de
soutien à domicile, et en particulier d’habitat.

Sources : Etude documentaire Le RAMEAU,, chiffres INSEE
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Les partenaires de REUNICA
en matière de soutien à domicile
Partenaires locaux :
Les associations locales avec lesquelles travaillent les délégations régionales

Partenaires nationaux
ADERE : Association pour le Développement, l'Enseignement et la Recherche en Ergothérapie .
COORACE : fédération nationale, rassemble 450 entreprises de l’économie sociale et solidaire :
Associations intermédiaires (AI), Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI), Associations de
Services aux Personnes (regroupées sous la marque Proxim'Services), Ateliers et Chantiers d’Insertion
(ACI), Entreprises d’Insertion (EI)
DOM + : entreprise d’intermédiation qui apporte des solutions pour améliorer le quotidien de vie des
personnes en proposant : des services dédiés ouverts aux évolutions et aux stratégies de ses partenaires,
des offres spécifiques pouvant être adaptées aux besoins de chaque partenaire
France Active : Association, réseau de Fonds Territoriaux qui ont pour mission de lutter pour l'insertion
par l'économique en apportant aux porteurs de projet un accès au crédit, une expertise et un soutien
financier (garanties sur emprunts bancaires
et apports en fonds propres)
Coopérer pour entreprendre : réseau de coopératives d’activités et d’emploi, réponse nouvelle et originale
pour soutenir et développer la création d'activités et d'emplois

Sources : Etude documentaire Le RAMEAU,, chiffres INSEE
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Actions prioritaires à horizon 3 ans
Soutien à domicile:
Sensibilisation / Prévention
Amélioration de l’habitat et construction de logement type « papy loft »
Action dans le cadre de la dépendance à domicile

Conservation du lien social
Optimisation de l’existant et développement en matière de transports accompagnés collectifs et
individuels
Développement du bénévolat social et de la lutte contre l’isolement

Soutien des situations de dépendance
Aides aux aidants naturels (mise en œuvre de solutions de répit)
Soutien aux personnes dépendantes

Sources : Etude documentaire Le RAMEAU,, chiffres INSEE
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Aspects prospectifs
Développer les actions de communication auprès des bénéficiaires
Objectif : faire connaître l’action sociale du groupe dans l’intérêt des allocataires
Moyens :


Communiquer avec des supports auprès des parties prenantes,



Valoriser l’information personnalisée auprès des allocataires,



Mettre en place des actions de lobbying auprès des partenaires.

Développer des projets transversaux et créer des synergies
Développer la complémentarité des projets d’actions sociales :


Entre les différents projets en place,



Entre les projets et les différents secteurs / service de REUNICA (ex : aides individuelles / secteur hébergement)

Sources : Etude documentaire Le RAMEAU,, chiffres INSEE
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Les bénéficiaires
Les bénéficiaires « directs »
Ce sont généralement les utilisateurs directs des services à la personne.

Les bénéficiaires « indirects »
Ce sont généralement des aidants familiaux, dits aidants naturels :


L’aidant familial est la personne qui vient en aide à titre non professionnel, pour partie ou totalement, à une
personne dépendante de son entourage, pour les activités de la vie quotidienne.

Les services dédiés :


Les solutions de répit (l’accueil de jour, l’hébergement temporaire),



Les groupes de parole,



Les cycles de conférence,



Les aides financières…

Deux natures de bénéficiaires
*Source : Etude documentaire Le RAMEAU
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Les bénéficiaires directs
Forte situation
de dépendance

Soins à domicile

Personnes handicapées
ou dépendantes

Assistance dans la vie
quotidienne à leur domicile
ou aux déplacements

Age (-)

Financement
fortement
assisté

Age (+)

Garde d’enfants

Financement
faiblement assisté /
personnel

Familles
Cours à domicile

Entretien de
la maison

Personnes âgées

Financement
faiblement assisté /
personnel

Alimentation

Faible situation
de dépendance

Bénéficiaires
Services dédiés
*Source : Etude documentaire Le RAMEAU
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Les attentes et besoins des bénéficiaires
Deux critères différenciant permettant de qualifier les attentes et besoins des
bénéficiaires :
L’âge :


Les plus de 65 ans utilisent davantage que les autres les services d’entretien à la maison, de préparation de
repas et l’aide & assistance aux personnes dépendantes



Les besoins des jeunes génération se concentrent sur les services liés aux enfants

L’autonomie / la dépendance

Les attentes en matières d’accès aux services à la personne
Premier niveau d’attente : la capacité à répondre en cas d’urgence, la disponibilité et la confidentialité
Second niveau d’attente : la personnalisation de la relation avec l’interlocuteur
Une confiance massivement accordée au secteur non marchand
associatif)

(pouvoirs publics et secteur

Les attentes liées au soutien à domicile :
Améliorer la qualité des interventions,
Personnaliser et diversifier les offres.
*Source : Etude documentaire Le RAMEAU
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Les acteurs directs
Emplois de
gré à gré

ENSEIGNES
NATIONALE
MONDE
ASSOCIATIF

PARTICULIERS

Très implanté au
niveau local et dans
les services aux
personnes
dépendantes

Associations
Réseaux associatifs :
ADESSA, ADMR,
UNA…

BENEFICIAIRES

CCAS, CRAM,
CLIC…

ACTEURS
PUBLICS

ENTREPRISES
PRIVEES

Des acteurs encore atomisés

Plus implantées dans le
milieu urbain et dans
les services de la vie
quotidienne et d’aide à
domicile

*Source : Etude documentaire Le RAMEAU
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La structuration du marché
Les groupes
sociales
:
traditionnels
partenaires
nationales
actionnaires
services

de Protection
des
acteurs
des
de

enseignes

prestataires

de

soutiens au développement des
associations prestataires de service

Rejoint par les assureurs et les
banques
partenaires
nationales

des

enseignes

Avec des enjeux et des stratégies
différentes

Une structuration du marché en cours
*Source : Lettre PRECEPTA Finance – 24 Octobre 2007
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Les nouveaux défis du secteur « associatif »
Un secteur sous pression grandissante ...
Evolution réglementaire
Nouvelle concurrence face à la croissance du monde marchand dans le secteur service domicile


Une multiplication par 10 du nombre d’entreprises majoritairement de petite taille - moins de 10 salariés - ces dix dernières années)

Augmentation des attentes des bénéficiaires



Développement d'une approche consumériste
Accompagnement dans la personnalisation de trajectoire individuelle

Modification des procédures de sélection des pouvoirs publics (marché public avec appel d'offre)

... mais aussi avec de fortes opportunités de développement ...
Développement des services à la personne
Evolution des tendances démographiques

... qui impliquent une profonde mutation du secteur ...
Restructuration du secteur
Gérer la complexité grandissante des situations sociales
Retour aux fondamentaux avec un vrai projet d'association différenciant du secteur marchand
Inscription dans le territoire local et impact fort de la régionalisation
Critère d'évaluation des établissements : de la simple qualité de gestionnaire à l'accueil client
Attirer / recruter / fidéliser les personnels qualifiés

... et donc un besoin pour chaque institution de réaffirmer ses différences.

Une nécessité : anticiper et réinterroger ses modes de fonctionnement pour
faire face aux défis
*Source : Etude documentaire Le RAMEAU

© Association Le RAMEAU / 2008

Page 24

La croissance des emplois du secteur
Un nombre total d’emploi de 1,3 million en 2007 dans le secteur du service à la personne

Le plan de développement des services à la personne, un objectif de création de 500 000
emplois dès 2008 en :
Permettant à chacun d’avoir recours aux services (via des allègements de charge, un taux de TVA réduit...)
Favorisant l’ouverture de l’offre de services (via un soutien aux enseignes nationales en voie de constitution ou de
développement, une procédure d’agrément simplifiée, une incitation des opérateurs à solliciter une certification de qualité par un
organisme agrée)
Simplifiant l’accès aux nouveaux services (via le chèque emploi service et la création d’un interlocuteur unique : l’Agence Nationale
des Services à la Personne)
Créant de vrais métiers et des centaines de milliers de nouveaux emplois (via l’amélioration des droits sociaux des salariés, la
création et l’accès à de véritable filières de formation professionnelles, une accélération de la validation des acquis de l’expérience)

Le plan des métiers de la dépendance courant 2008, un objectif de création de 400 000
emplois à horizon 2015 (soit 1,1 million d’emplois d’ici 2015) en quatre points :
Faciliter l'identification des besoins
Recruter pour répondre aux besoins actuels et futurs
Mieux reconnaître les compétences professionnelles
Valoriser les métiers de la dépendance.

Des enjeux d’attractivité, de fidélisation, de formation, de
reconnaissance face à l’explosion des emplois du secteur
*Source : Etude documentaire Le RAMEAU
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Le périmètre d’activités du secteur
Les activités « directes »
Services aux bénéficiaires,

Activités d’aides aux associations

Activités de lien Social,
Activités liés à l’habitat,
Aides aux aidants,

Associations
Activités de soutien à domicile

Lien avec le sanitaire.

Les activités « d’aides aux associations »
La diffusion des connaissances,

Bénéficiaires

La formation,
L’évaluation,
La mutualisation des moyens,
Les activités de conseil,
Les expérimentations
l’innovation.

ou

soutien

à

Un périmètre structuré autour de deux natures d’activités
*Source : Etude documentaire Le RAMEAU
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Les activités directes
LIEN SOCIAL

SERVICES AUX BENEFICIAIRES

Mobilité et transport

Aide matérielle
Aide
« humaine » à la
personne
(toilette…) ou
entretien de logement (ménage,
repassage…)
Assistance
proactive ou
réactive (type téléassistance)
Ecoute de la personne

Axe individuel
Axe collectif

Intergénérationnel
Participation & représentativité

Administratif / gestion

HABITAT
Accessibilité
Economie de l’habitat &
salubrité
Construction de logement
adapté (ex : Papy Loft)
Logement social adapté

AIDES AUX AIDANTS
Solutions de répit
Accueil de jour
Hébergement temporaire

Réseau et mutualisation de
moyens
(échange
entre
aidants)
Ecoute / dialogue

Appui à la représentativité
Appui à la fédération
bénéficiaires

des

LIEN AVEC LE SANITAIRE
Hôpitaux de jours
Fluidité du parcours sanitaire /
domicile
Métiers nouveaux
Ex : Technicien d’intervention
(relations et médiations entre le
médical et le malade)

*Source : Etude documentaire Le RAMEAU
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L’aide aux associations
DIFFUSION DES CONNAISSANCES
Capitalisation
Essaimage
Evénements / colloques

CONSEIL

FORMATION

Stratégie
Organisation
Gestion

Formation continue (ex: projet Marseille /
Lyon)
Formation initiale (compte tenu du problème
d’attractivité du secteur)

EVALUATION

MUTUALISATION DE MOYENS

Thématique en lien avec la loi 2002-2

Logique de pépinière de projet
Services partagés
Matériel / locaux
Centrales d’achats

EXPERIMENTATION
SOUTIEN A L’INNOVATION

*Source : Etude documentaire Le RAMEAU
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Champ d’action
et activités prioritaires de REUNICA
Périmètre action
REUNICA

LIEN SOCIAL

SERVICES AUX BENEFICIAIRES

Mobilité et transport

Aide matérielle

Axe prioritaire
REUNICA
HORS Périmètre
action REUNICA

Aide
« humaine » à la
personne
(toilette…) ou
entretien de logement (ménage,
repassage…)
Assistance
proactive ou
réactive (type téléassistance)
Ecoute de la personne

Axe individuel
Axe collectif

Intergénérationnel
Participation & représentativité

Administratif / gestion

HABITAT
Accessibilité
Economie de l’habitat &
salubrité
Construction de logement
adapté (ex : Papy Loft)
Logement social adapté

AIDES AUX AIDANTS
Solutions de répit
Accueil de jour
Hébergement temporaire

Réseau et mutualisation de
moyens
(échange
entre
aidants)
Ecoute / dialogue

Appui à la représentativité
Appui à la fédération
bénéficiaires

des

LIEN AVEC LE SANITAIRE
Hôpitaux de jours
Fluidité du parcours sanitaire /
domicile
Métiers nouveaux
Ex : Technicien d’intervention
(relations et médiations entre le
médical et le malade)

*Source : Etude documentaire Le RAMEAU
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L’aide aux associations
DIFFUSION DES CONNAISSANCES
Capitalisation
Essaimage
Evénements / colloques

Périmètre action
REUNICA
Axe prioritaire
REUNICA
HORS Périmètre
action REUNICA

CONSEIL

FORMATION

Stratégie
Organisation
Gestion

Formation continue (ex: projet Marseille /
Lyon)
Formation initiale (compte tenu du problème
d’attractivité du secteur)

EVALUATION

MUTUALISATION DE MOYENS

Thématique en lien avec la loi 2002-2

Logique de pépinière de projet
Services partagés
Matériel / locaux
Centrales d’achats

EXPERIMENTATION
SOUTIEN A L’INNOVATION

*Source : Etude documentaire Le RAMEAU
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Service aux bénéficiaires
La thématique
Objectif :
Appuyer des bénéficiaires dans la
réalisation de tâches quotidiennes

Contexte :
Les demandes pour ce type de
prestations sont amenées croître
de manière importante compte
tenu de la croissance de la
population des personnes âgées
(cf. étude soutien à domicile)…

…et les offres à s’adapter aux
besoins
spécifiques
des
bénéficiaires
Une atomisation des acteurs

Conviction(s) :
La nécessité de structurer le
marché de manière à mutualiser
les bonnes pratiques du secteur
L’émergence d’acteurs régionaux

Une illustration de projet associatif
FAMILLE ET CITE
Présentation générale :
Association créée en 1970 de service d’aide à domicile en Ile de France
qui appui à la résolution des problèmes du quotidien et à mieux vivre un
passage difficile, à la demande des familles, ou bien des services
sanitaires, sociaux et médico-sociaux,

Caractéristiques du projet :
Les objectifs : apporter une aide concrète dans les tâches de la vie
quotidienne et accompagner, si nécessaire, le bénéficiaire dans la
durée, pour l’aider à développer son autonomie

Le principe : « ne pas faire à la place mais faire avec »
Les services : Maladie ou accident d’un parent ou d’un enfant / Soutien à la fonction
parentale / Prévention et éducation, soutien à l’intégration et à la réinsertion / Absence
momentanée du père ou de la mère / Difficultés liées à la rupture de la vie familiale, à
un décès... / Maternité, naissance, naissance multiple

Population cible:
Les familles et les personnes âgées

Valeur ajoutée pour REUNICA
Une association structurée à une maille régionale pour analyser la
mutualisation des moyens
*Source : Etude documentaire Le RAMEAU
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Lien social : mobilité
Une illustration de projet associatif

La thématique

VILCENA

Objectif :
Permettre aux personnes âgées
de pouvoir se déplacer hors de
leur domicile

Un accroissement de la durée de
vie entrainant des dépendances
et conduisant les personnes
âgées à vivre dans l’isolement

Conviction(s) :
Permettre aux personnes âgées
de sortir de chez elles, c’est :



Association crée en 1997 de services de transport accompagné dédié
aux personnes âgées et/ou à mobilité réduite

Caractéristiques du projet :

Contexte :



Présentation générale :

éviter
les
risques
de
l’isolement en leur permettant
de conserver une vie sociale et
relationnelle épanouissante,
et, par là même, contribuer au
maintien à domicile de ces
personnes âgées.

Deux aspects complémentaires
accompagnateur

au

travers

des

chauffeurs-



Un accompagnement humain afin d’assurer convivialité et/ou aider
à l’accomplissement de certaines formalités,



Une aide physique pour se mouvoir.

Un système souple et adaptable aux besoins spécifiques des
bénéficiaires quelque soient ses attentes ou son handicap

Population cible:
Population ne pouvant bénéficier d’aucun service public existant
(autobus inaccessibles, stations trop éloignées, attentes pénibles…)

Valeur ajoutée pour REUNICA
Un dispositif qui permet aux personnes âgées ou en difficulté à
retrouver leur autonomie hors du domicile

*Source : Etude documentaire Le RAMEAU
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Lien social : Intergénération
Une illustration de projet associatif
ACCORDAGE

La thématique
Objectif :

Présentation générale :

Encourager
les
liens
intergénérationnels
afin
de
renforcer les liens sociaux des
personnes âgées

Association dont l’objectif est de favoriser la culturalisation de la
démarche intergénérationnelle dans tous les domaines de la vie en
société et la mise en réseau des expériences et des savoirs faire.

Caractéristiques du projet :

Contexte :

Actions en faveur de la réduction de l’isolement des personnes âgées :

La déformation du modèle familial
impliquant des difficultés de
contacts intergénérationnels
Les
jeunes
générations
recherchent le contact avec les
« aînés »

Réalisation d’un site internet ou « banque d’expériences » d’actions
terrains réalisées permettant de favoriser les liens sociaux des
personnes âgées



Organisation de la biennale de l’intergénération,



Organisation d’un collectif des aînés ou conseil des sages dans les
banlieues

Association qui peut permettre une forte visibilité compte tenu de ces
actions de mises en réseaux

Conviction(s) :
Tout comme pour la mobilité, le
renforcement du lien social
contribue au maintien à domicile
des personnes âgées.
L’intergénération : un
d’équilibre pour la société



facteur

Population cible:
Les différentes générations et les associations

Valeur ajoutée pour REUNICA
Source d’information et d’identification d’expériences innovantes sur
l’intergénération
*Source : Etude documentaire Le RAMEAU
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Habitat
Une illustration de projet associatif

La thématique
Objectif :
Réduire les coûts liés à l’habitat,
poste de dépenses important au
bénéfice d’autres services
Réduire
les
risques
en
travaillant sur la salubrité et
l’adaptation de l’habitat

Contexte :
Le domicile restera (et sera
même de plus en plus) le lieu
de vie de l’immense majorité
des personnes âgées

Conviction(s) :
L’adaptation du domicile, la
salubrité de l’habitat restent des
axes de travail peu explorés qui
sont des enjeux majeurs pour la
prévention des risques de
personnes âgées à domicile

PRIORITERRE

Présentation générale :

Association dont l’objectif est d’impulser la mise en œuvre de nouvelles
« éco-pratiques » en matière de consommation d’eau, d’énergie et de
matière première

Caractéristiques du projet présenté :
Illustration : le projet « Ambassadeurs d’énergie » :


Mobilisation de jeunes pour aider des personnes en situation de
précarité à mieux gérer leur consommation d’énergie (depuis 8 ans
en Haute Savoie).



Outil utilisé : réalisation de kit d’information très simple (type 1
degré de moins = tant de % de moins en consommation d’énergie)

Population cible:
Population en situation de précarité

Valeur ajoutée pour REUNICA
Une possibilité de déployer le projet auprès des personnes âgées sur
une région pilote
Une action multiple (optimiser des consommations d’énergie dans
l’habitat et favoriser les rencontres intergénérationnelles) autour du
triptyque : précarité / intergénération / économie d’énergie

*Source : Etude documentaire Le RAMEAU
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Aides aux aidants
Une illustration de projet associatif

La thématique
Objectif :
Soutenir les aidants naturels sous
différente formes en proposant :


des solutions de répits,



des espaces d’échanges…

Contexte :
Une croissance du nombre
d’aidants (de plus en personne
concernée par la dépendance)
Le vieillissement des parents
aidants en charge d’enfants
handicapés auxquels il faudra
proposer de nouvelles solutions
d’accueil et d’aides

Convictions :
Une aide aux aidants aujourd’hui
peu développée qui doit se
structurer pour répondre aux
besoins

FONDATION MAISON DES CHAMPS DE SAINT
FRANCOIS D’ASSISE
Présentation générale :
Association ayant pour ambition de contribuer à des projets de
solidarité entre les générations

Caractéristiques du projet présenté :
Création d’un réseau d’entraide des aidants familiaux afin de


développer une solidarité au quotidien dans des actes très
pratiques,



d’échanger sur leur expérience,



de retrouver une forme de vie sociale (création d’un réseau internet
et téléphonique)

Population cible:
Aidants familiaux de personnes accompagnées par la Fondation et les
personnes dans cette situation dans le 19ème arrondissement

Valeur ajoutée pour REUNICA
Projet innovant sur la mutualisation de moyens pour les aidants

*Source : Etude documentaire Le RAMEAU
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Lien avec le sanitaire
Une illustration de projet associatif

La thématique
Objectif :
Fluidifier les parcours
sanitaire et domicile

FONDATION HOSPITALIERE SAINTE MARIE
entre

Contexte :
La complexité des liens entre le
sanitaire (géré au niveau
régional) et le social (géré au
niveau départemental)
Peu de passerelles inexistantes
entre sanitaire et social
Un facteur anxiogène pour les
personnes âgées et les familles

Conviction :
Une nécessité de décloisonner
le sanitaire et social pour éviter
les goulots d’étranglements
La
fluidité
permettra
de
maintenir plus longtemps les
personnes âgées à domicile

Présentation générale :
Réseau de centre de rééducation fonctionnelle et service de soins
Service de soins (réseau infirmier) et maintien au domicile (réseau pour
personnes âgées et adultes handicapés)

Projet présenté :
Actions permettant de fluidifier soins et aides et de développer
autonomie, le mouvement et l’accompagnement des personnes âgées


Un centre spécialement conçu en termes d’architecture



Un accompagnement à l’entrée et à la sortie



Un type de séjour raccourci

Population cible:
Personnes âgées et adultes handicapés

Valeur ajoutée pour REUNICA
Action innovante sur la synergie entre les centres et les réseaux de
maintien à domicile

*Source : Etude documentaire Le RAMEAU
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Formation
Une illustration de projet associatif
ADEMA

La thématique
Objectif :
Professionnaliser
le
secteur
associatif pour qu’il soit en mesure
d’anticiper et de répondre aux
nouveaux
défis
liées
aux
évolutions contextuelles (cf. étude

Présentation générale :

soutien à domicile)

Caractéristiques du projet présenté :

Contexte :
La formation devient un levier
critique de performance
Une structuration en cours de la
formation continue

Un développement des options de
formation initiale

Conviction(s) :
La formation est une priorité
d’action des associations pour
qu’elles
puissent
rapidement
s’adapter aux nouveaux enjeux et
pérenniser leur projet associatif.

Accroître la professionnalisation des responsables associatifs pour
contribuer aux fonctions de solidarité et d'innovation sociale propres
aux organisations associatives.

Une formation qualifiante reconnue pour les dirigeants du secteur
associatif :


Mettre à disposition des acteurs du secteur associatif des
formations adaptées pour faire face aux mutations du secteur



Mener une campagne d’information spécifique sur les associations
du secteur de soutien à domicile

Population cible :
Dirigeants (salariés / élus) du secteur associatif du soutien à domicile

Valeur ajoutée pour REUNICA
Accroître la visibilité des actions de REUNICA auprès d’associations du
secteur du soutien à domicile

Renforcer l’action déjà engagée par REUNICA à Lyon et à Marseille sur
la labellisation
*Source : Etude documentaire Le RAMEAU
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