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RETOUR SUR L’ANNÉE 2014
Assemblée Générale 2015
L’assemblée Générale de l’AFAD IDF s’est tenue le 18 juin 2015 dans les
locaux de l’antenne de Seine Saint Denis à La Courneuve. Le rapport d’activité
2014 a été présenté par Madame HOUGUENAGUE, directrice générale de
l’AFAD IDF en rappelant le contexte dans lequel se sont inscrites les
différentes activités de l’Association : difficulté du maintien de l’effectif
d’intervention du fait du manque d’attractivité des métiers du domicile, du
recul des demandes d’intervention TISF et AD, et des inadéquations entre les
orientations politiques en matière de maintien à domicile des personnes
âgées et le soutien à la parentalité pour les familles, et les moyens financiers
et humains affectés à ces activités. Ce fut l’occasion de revenir sur les
événements propres à l’AFAD IDF qui sont intervenus en 2014 : obtention de
la certification AFNOR, changement de responsable d’entité pour les Secteurs
de l’Essonne et des Yvelines, projet de fusion avec l’association Domicile
Action en Seine et Marne, projet de déménagement pour l’antenne de
Seine-Saint-Denis…
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2014 en quelques chiffres:

91% des usagers
de l’AFAD IDF
sont satisfaits
du travail
effectué à leur
domicile par les
intervenant(e)s

DANS CE NUMERO :

 L’actualité de l’AFAD IDF

1889 Familles et 619
Personnes âgées et/ou
personnes handicapées
accompagnées par l’AFAD IDF
en 2014

Renouvellement partiel du
Conseil d’Administration
258 923 heures
d’intervention
réalisées en
2014

L’AFAD IDF est
intervenue dans 253 communes de la
région Ile de France.

Au 31 décembre 2014, 231 salariés de l’AFAD IDF travaillent
pour organiser les interventions et intervenir au domicile des
personnes aidées.
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Le Conseil d’Administration de l’AFAD
IDF a été partiellement renouvelé au
cours de l’Assemblée Générale et
accueille 3 nouveaux membres.
Composition :
Odile LALLEMAND - Présidente
Elisabeth COQUAND - Vice Présidente
Christine BREAU - Secrétaire
Mauricette HUITRIC - Trésorière
Sylvie BOQUET - Trésorière adjointe
Daniel LE METAYER - Administrateur
Bernard GRANDVAL - Administrateur
Michel DESMAISON - Administrateur
Philippe VIGNAUD - Administrateur

Parole de Maman

VIE DE L’ASSOCIATION

J’ai eu un immense plaisir à avoir
Madame J. comme aide à la maison.
En effet, son travail a toujours été
impeccable, remarquable et très
propre. Elle a toujours le sourire, un
sourire communicatif qui nous donne
la pêche. Dynamique, elle fait les
choses vite et bien. Il n’y a rien à
redire sur son travail car on voit
qu’elle fait tout pour aider la famille.
Je suis très contente d’avoir connu
Madame J. pendant ces 5 mois. Merci
à l’AFAD IDF et surtout, merci à
Madame J., ne changez rien, vous êtes
parfaite!
Madame P.

L’actualité de l’AFAD IDF :
AFAD IDF, lauréat du ZOOM sur l’innovation associative de l’UDAF 78
Afin de récompenser les
associations
des
Yvelines
œuvrant pour les familles,
l’Union Départementale des
Associations Familiales des
Yvelines (UDAF 78) a organisé un ZOOM sur l’innovation associative pour
mettre en valeur les actions menées dans les domaines de la petite
enfance, de l’adolescence, des seniors et de la parentalité.
24 associations, dont l’AFAD IDF, ont fait parvenir un dossier pour exposer
leurs actions, et les initiatives présentées ont été primées selon 3 critères :
la pertinence ou l’originalité de l’action, la capacité à reproduire cette
action dans une autre structure et le nombre de personnes concernées.
L’action Histoire d’enfants / enfants d’Histoire au château de Versailles,
réalisée dans le cadre du REAAPY par l’antenne des Yvelines de l’AFAD IDF,
a reçu le 17 juin 2015 le 2ème prix du jury lors de la cérémonie de remise des
prix à Versailles.

Enquête de satisfaction
2015 auprès des
personnes âgées et/ou
handicapées
Les retours des
447 questionnaires
d’enquête de satisfaction
envoyés
aux bénéficiaires
du
secteur
personnes âgées
et/ou handicapées pour mesurer la
qualité des services de l’AFAD IDF,
témoignent de la satisfaction globale
des usagers répondants. Effectivement
87% d’entre eux se disent satisfaits des
prestations proposées par l’association
à leur domicile.
Parmi les principaux critères de
satisfaction, les bénéficiaires ont
mentionné l’amabilité, la disponibilité,
la ponctualité et la discrétion des
intervenantes au domicile à 93%, et
92% des répondants ont estimé avoir
été bien compris par l’AFAD IDF.

Organisée en octobre 2013, cette action a eu pour
objectif d’ouvrir les participants à la culture et d’inciter
les parents à prendre du recul sur leur quotidien, afin
de partager leurs histoires personnelles avec leurs
enfant à travers un livret familial et, ainsi, favoriser les liens parentsenfants.
L’AFAD IDF se dote d’un nouveau site internet.
Plus moderne, plus coloré et plus interactif, le nouveau site internet de
l’AFAD IDF est en ligne depuis le mois d’Avril 2015. Sur cette nouvelle
version du site, vous pourrez
trouver plus facilement des
informations sur l’association et les
interventions
organisées
au
domicile. De plus, des articles sur
les actualités de l’AFAD IDF seront
régulièrement mis en ligne pour
que vous puissiez suivre la vie de
l’association
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En espérant que vous apprécierez
ce nouveau moyen de
communiquer avec nous, nous vous
souhaitons une bonne navigation
sur le site
http://afad-idf.asso.fr

