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FUSION DE l’AFAD IDF ET DE DOMICILE ACTION
Nous avons le plaisir de vous annoncer l’aboutissement des travaux initiés par
les conseils d’administration de l’AFADIDF et DOMICILE ACTION.
DOMICILE ACTION et l’AFAD IDF sont deux associations créées respectivement
en 1946 et 1947 qui œuvrent depuis toujours dans le domaine de l’aide à
domicile auprès des familles. Elles partagent les mêmes valeurs telles qu’elles
sont décrites dans leurs statuts respectifs.
Elles exercent leur activité, dont l’objet est identique, dans des territoires qui
sont limitrophes en Ile de France.
C’est dans le cadre d’un processus longuement mûri que les deux associations
ont décidé de procéder à un rapprochement de leurs structures se concluant Fusion de l’AFAD IDF et de
par une fusion absorption à échéance du 1er avril 2015.
Domicile Action
Compte tenu du nombre de salariés dans chaque association et du caractère
Vie de l’association:
régional de l’AFAD IDF, il a été convenu que l’association absorbante soit l’AFAD
 Présentation de Domicile Action
IDF et que l’association absorbée soit DOMICILE ACTION.
Le rapprochement de leurs moyens vise à permettre de mieux assurer leur mis-  Assemblée Générale 2015
sion, d’anticiper les évolutions à venir et de favoriser la réalisation de nouveaux  Enquête de satisfaction 2014
projets de nature à développer l’activité dans la perspective de parvenir à un  L’actualité et les projets de l’AFAD IDF
meilleur service, d’améliorer leurs performances économiques et de sauvegarder les emplois.
Les enjeux suivants ont soutenu et animé la volonté des conseils d’administration de mener à bien ce projet de fusion :

Le respect de la personne aidée

L’engagement dans le champ de l’économie sociale et solidaire

L’attachement au fait associatif

La professionnalisation et la qualification du personnel

La volonté de promouvoir le dialogue social

Un partenariat constructif avec les différents organismes
financeurs
Des échanges ont déjà eu lieu au niveau de la direction et des équipes
administratives. La mise en œuvre de ce rapprochement se fera par
étapes successives pour apprendre à se connaître et à construire
Signature du traité de Fusion par M. Desmaison,
ensemble un avenir au service des familles et des personnes de la réPrésident de Domicile Action, et Mme Lallemand,
gion Ile de France.
Présidente de l’AFAD IDF, le 26 mars 2015.
Thérèse HOUGUENAGUE
Directrice Générale de l’AFAD IDF
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Présentation de
Domicile Action devenu
le secteur de Seine et
Marne de l’AFAD IDF
Crée en 1946, l’association, affiliée à la
fédération UNA, a réalisé en 2014 un
total de 37 980 heures d’intervention au
domicile de 579 familles Seine et
Marnaises. Sur l’ensemble des heures
réalisées, 56% l’ont été par des TISF et
44% par des aides à domicile ou des
auxiliaires
de
vie.
L’association
accompagne les familles grâce à une de
58 salariées dont 51 réalisent les
interventions.
En 2014, l’association Domicile Action est
intervenue dans
146 des 514
communes que
compte
le
département.
Les bureaux de
l’association,
devenue
le
secteur Seine et
Marne
de
l’AFAD IDF, sont
conservés et se
situent
à
Melun.
Très
implantée dans
le département,
elle bénéficie
d’un réseau important de partenaires
dans le 77.

Assemblée Générale
2015
L’Assemblée Générale 2015 de l’AFAD IDF
se tiendra le 18 juin 2015 dans les
nouveaux locaux de l’antenne de
Seine-Saint-Denis de l’AFAD IDF à
La Courneuve à 14h30.
Vous recevrez prochainement par courrier
les invitations détaillées qui vous
permettront d’y assister.

VIE DE L’ASSOCIATION
Enquête de satisfaction 2014:
des retours positifs
Afin de mesurer la qualité de nos
services, 1590 enquêtes de
90% des usagers de l’AFAD IDF sont
satisfaction on été adressées à nos
satisfaits des services rendus par l’association
bénéficiaires du secteur familles et
du secteur personnes âgée et/ou handicapées. 90% des répondants se disent
satisfaits des prestations proposées par l’AFAD IDF, ce qui est légèrement mieux
qu’en 2013 où 87% des répondants se disaient satisfaits. Tout comme en 2013, les
usagers apprécient particulièrement les professionnels de l’AFAD IDF puisque 92%
d’entre eux on exprimé leur satisfaction pour l’amabilité, la disponibilité, la
ponctualité et la discrétion des intervenants

L’actualité et les projets de l’AFAD IDF:
Interventions au village d’enfants de Plaisir
L’équipe du Val d’Oise de l’AFAD IDF intervient depuis plusieurs années dans la
structure SOS village d’enfants de Persan. Il
d’agit d’un organisme qui accueil des fratries
dont la situation nécessite le placement et qui
permet aux frères et sœurs de grandir
ensemble dans un cadre de vie de type familial,
en s’appuyant sur une relation éducative et
affective durable nouée avec une éducatrice
familiale. Suite à la signature d’une convention Muriel Grezes (Assistante technique du
78 à l’AFAD IDF), Eva Hanoun
le 3 mars 2015 avec SOS Village d’enfants de (Responsable départementale du 78 à
Plaisir, l’équipe des TISF des Yvelines de l’AFAD l’AFAD IDF), Arnaud GALLAIS (Directeur
IDF s’engage également dans cette démarche du village d’enfants SOS de Plaisir),
d’accompagnement des fratries vivant dans les Thérèse Houguenague (Directrice
Générale de l’AFAD IDF) lors de la
pavillons du village d’enfants, en support des signature de la convention le 3 mars
Mères SOS.

Renouvellement de la certification NF Service
Soucieuse d’apporter le meilleur service
possible à ses bénéficiaires, l’AFAD IDF
s’est engagée dans une démarche
qualité et est certifiée NF Service depuis
Avril 2014 selon la norme X 50-056
«Service aux personnes à domicile»
délivrée par AFNOR Certification,
organisme certificateur indépendant.
Nous sommes heureux de vous
annoncer que l’AFAD IDF a obtenu avec
succès
le
renouvellement
de sa certification
NF Service aux
personnes
à
domicile, suite à
un audit mené les

11, 12 et 13 février 2015 par AFNOR
CERTIFICATION, et après une analyse et
une évaluation rigoureuses de nos
services et de notre organisation.
La marque NF Service apporte la preuve
que les exigences fixées par AFNOR
CERTIFICATION en matière de qualité de
service sont atteints. NF Service garantit
la performance, la fiabilité, la rigueur et
le sérieux du service que nous vous
offrons, c’est un engagement dans la
durée. Tous nos collaborateurs se
mobilisent
et
continueront
de
s’impliquer afin de maintenir ces
engagements de performance, avec
comme seul objectif la complète
satisfaction des usagers de l’AFAD IDF.
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