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AFAD IDF

CHIFFRES CLÉS

258 923 heures
d’intervention
réalisées en 2014

L’AFAD IDF est
intervenue dans 17 arrondissements
parisiens et 252 communes de la région
Ile de France en 2014.

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

L’association est confrontée à
un recul de 6% du nombre
d’heures réalisées en 2014 par
rapport à 2013

91%

Au 31 décembre 2014,

231 salariés de l’AFAD IDF
travaillent pour organiser les
interventions et intervenir au
domicile des personnes aidées.

5

des usagers de
l’AFAD IDF sont
satisfaits
du
travail effectué à
leur domicile par
les intervenantes

AFAD IDF

INTRODUCTION

La lecture des rapports d’activité départementaux met en exergue la
difficulté récurrente rencontrée tout au long de l’année, à savoir le
maintien de l’effectif d’intervention à domicile. Nous nous sommes
interrogés sur les raisons de ce déficit d’embauche qui se traduit par
une double conséquence :


Un moindre service apporté aux familles et aux personnes
âgées



L’utilisation partielle des dotations affectées à l’exercice

La diminution régulière des « ressources humaines » et les difficultés
de recrutement illustrent la précarité des conditions de travail auprès
de publics de plus en plus fragilisés et dépendants. Nous constatons un déficit d’image auprès des demandeurs d’emploi. Les
différents contacts avec les écoles, les services de POLE EMPLOI font apparaître une méconnaissance de notre secteur d’activité.
Une autre source de questionnement concerne l’inadéquation entre les orientations politiques en matière de maintien à
domicile pour les personnes âgées et le soutien à la parentalité pour les familles et les moyens financiers et humains affectés à
ces activités. En effet, l’aide à domicile reste le « parent pauvre » de l’action sociale des conseils départementaux, de la CNAF
et de la CNAV. Le travail à domicile s’apparente encore trop souvent à de l’aide ménagère. Le volet accompagnement social et
humain se trouve dévalorisé et non pris en compte au regard des orientations à caractère collectif. Depuis bientôt sept
décennies, nous avons apporté la preuve de notre capacité à
intervenir dans le champ du SOUTIEN A LA PARENTALITE mais
l’heure est à la modernité dans le choix des mots et nous devons
inventer de nouvelles expressions pour dire ce que nous
savons faire depuis tant d’années !
Nous restons convaincus que l’action au quotidien dans le domicile
et/ou à partir du domicile des personnes garde toute sa pertinence
dans une période troublée par le manque de repères pour un grand
nombre de familles et de personnes âgées.
Dans la diversité des témoignages et des situations rencontrées,
les différents rapports d’activité illustrent notre engagement au
service des personnes et la précarité de leurs conditions de vie. Ce service requiert des intervenants qualifiés et la formation
professionnelle est une nécessité.
Nous continuerons à croire que rejoindre chacun là ou il habite, l’accompagner dans le respect de son quotidien et lui
proposer un service « sur mesure » contribue au maintien de la cohésion sociale.
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BILAN DE L’ANNÉE 2014

L’AFAD IDF a effectué, en 2014, 258 923 heures de service rendu sur l’ensemble de l’Ile de France qui se décomposent de la
manière suivante:

Répartition des heures
réalisées en 2014

Représentation du volume
d'activité
Heures réalisées en 2013

Heures réalisées en 2014

TISF
15%

98 270
88 698
57 196
55 871

74 202
73 434

AD/AVS

34%
47 778
40 153

AD/AVS PAPH
Prestataire

29%

TISF

AD/AVS

Répartition des heures par
financeur TISF

AD/AVS PAPH
Mandat aire

22%

AD/A VS PAPH AD/AVS PAPH
Prestataire
Mandataire

Répartition des heures par
financeur AD/AVS

CAF

1%

1%

2%

CAF

CNAM

37%

42%

RSA

37%

ASE

2%

18%

60%

Autres (Familles TP, PMI,
mutuelles, SO S Village
d'enfants, touchatou)

CNAM
ASE
Autres (Familles TP,
PMI, mutuelles, CPAM)

Formation
En 2014, le plan de formation a été axé sur la sensibilisation à la maltraitance, et, grâce au cofinancement EDEC, 189 salariés
ont été formés à la sensibilisation à la maltraitance, soit 2562 heures
de formation. Par ailleurs, 719 heures ont été dispensées dans le
cadre du plan de formation et du DIF à 24 salariées sur des
thématiques diverses: bilan de compétences, formation de faisant
fonction TISF, fonction tutorale… Enfin dans le cadre du CIF, deux
formations sont en cours, l’une relative à la préparation du CAFERUIS
et la seconde relative à la préparation du diplôme d’assistante sociale.
De plus, 18 stagiaires ont été accueillis en 2014.
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LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE 2014

AFAD IDF

Environnement social
CNAV : les orientations de la CNAV définis en 2013 pour la
période 2014/2017 se déclinent selon les quatre points
suivants :

partenaires de nos activités :

 Politique de prévention de la perte d’autonomie

 Le rôle des TISF comme levier de soutien à la parentalité
doit être développé. Leur intervention en direction des
familles vulnérables sera renforcée

 Développement des actions collectives de prévention
 Adaptation du domicile
 Impulsion d’une dynamique partenariale en faveur du
lien social
Le constat établi en 2013 reste d’actualité en ce qui
concerne les restrictions affectant la durée et le nombre des
accords. Les retards dans les évaluations à domicile
pénalisent les usagers dans la mise en œuvre des
interventions.
CNAF : Dans un contexte social difficile pour les allocataires,
l’allégement du montant des participations familiales,
intervenu en janvier 2014, n’a pas eu l’impact escompté car
il reste à la marge pour les quotients en début et milieu du
barème.

 Soutenir la fonction parentale et faciliter les relations
parents-enfants

 Favoriser l’intégration sociale des familles dans leur
environnement et contribuer à la cohésion sociale sur les
territoires
 Proposer un accompagnement social adapté et renforcé
aux familles monoparentales ayant de jeunes enfants
pour concilier vie familiale et insertion.
 Renforcer le pilotage et l’évaluation du travail social et de
l’aide à domicile
 Renforcer l’intervention de l’aide à domicile en direction
des familles vulnérables en luttant contre le non recours
des familles modestes

Les grandes orientations de la Convention d’Objectifs et de
Gestion se mettent en place de façon variable en fonction
des priorités de chaque conseil d’administration des CAF

Dossiers internes
Certification AFNOR
L’Audit prévu a eu lieu en mars 2014 et nous avons obtenu la certification pour tous les services. Celle-ci est l’aboutissement
des travaux d’harmonisation des pratiques d’accueil des usagers et de gestion des interventions conduits par l’ensemble du
personnel d’encadrement et administratif.
La qualité du service rendu au domicile des usagers est une exigence majeure de notre association depuis sa création. La
certification est une étape dans le processus d’appropriation de la qualité par l’ensemble des salariés de l’AFAD IDF.

Projet de fusion avec l’association DOMICILE ACTION de Seine et Marne
Le Conseil d’Administration de l’association DOMICILE ACTION a souhaité un rapprochement de leur structure avec une autre
association intervenant auprès des familles. Plusieurs rencontres ont eu lieu au cours de l’année entre les administrateurs des
deux associations. Ces travaux ont abouti à la signature en décembre 2014 d’une convention qui traduisait la volonté des
responsables de chaque association de s’engager dans un processus de rapprochement dont le terme a été la signature d’un
traité de fusion en mars 2015.
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OBJECTIFS

Objectifs 2015
 Création de CVS (conseil de vie sociale) sur les
antennes PA/PH et une antenne « famille »
 Poursuite
de
la
politique
recrutement et de formation

offensive

 Fusion avec l’association Domicile
intégration de l’antenne de Melun.

Action

de

et

Rapport d’orientation pour 2015/2016
Le Conseil d’Administration a arrêté les orientations suivantes pour les années 2015/2016 :


Projet de service : mise en place de groupes de travail pour la relecture et l’actualisation



Recherche de partenariats pour consolider les activités de l’association en Ile de France



Etude de faisabilité d’un SPASAD ( service polyvalent de soins et d’aide à domicile) en application des orientations
fixées par Mme ROSSIGNOL, secrétaire d’Etat à la famille et aux personnes âgées.



Mise en place d’un groupe de travail sur l’analyse des enjeux des interventions à domicile auprès des familles dans un
contexte de crise économique et sociétale

9

AFAD IDF

DÉPARTEMENT DE PARIS

L’équipe de l’antenne de Paris a effectué 13 727 heures d’intervention à Paris intramuros, ce qui représente une
diminution d’activité de 23% par rapport à l’année 2013. Plus d’un quart des interventions sont réalisées au titre de l’ASE (28%
en 2013) mais les conditions de vies des familles accompagnées ne cessent de se détériorer.
Premiers témoins du mal logement des familles, les TISF et AD/AVS de l’AFAD IDF accompagnent de plus en
plus de bénéficiaires, souvent avec des enfants en bas âge, qui vivent dans des conditions difficiles, dans des
logements insalubres et exigus, sources d’exclusion sociale. Les intervenants de l’association travaillent au
quotidien au cœur de cette problématique. Les interventions menées dans des hôtels sociaux, des squats, des
chambres, où les familles perdent leur statut social et où les enfants sont en permanence en danger, ont pour
but de soutenir les familles dans leurs démarches pour vivre dans un habitat décent et adapté, et ainsi
retrouver dignité et confiance en l’avenir.

ACTIVITÉ
188

familles

accompagnées
par l’AFAD IDF
en 2014

Nombre d'heures réalisées par motif
d'intervention en 2014 à Paris
Nombre d'heures réalisées par les TISF
Nombre d'heures réalisées par les AD/AVS

Des interventions
dans 17

3480

arrondissements
parisiens

1771

1592
865 600

192

420 348

718

1431
587

Maladie
courte
durée

Maladie
longue
durée

26% des heures TISF sont
réalisées dans le cadre
d’interventions ASE soit
2 002 heures en 2014.

Grossesse

Naissance

Rupture
Famille
familiale Nombreuse

0 203
Autre

PARTENARIATS
 Afin de se faire connaitre et d’expliquer leur action au domi-  Le projet de partenariat avec l’hôpital de jour George
cile des familles, les TISF de l’antenne de Paris de l’AFAD IDF
Vacola (XIVème arrondissement) et l’hôpital Thonon (XXème
ont rencontré les travailleurs sociaux des PMI de Paris et
arrondissement) commencent à prendre forme.
ont déposé de la documentation. Les retombées de cette
démarche sont positives puisque plusieurs familles ont été
orientées vers l’AFAD IDF suite à cette initiative.

OBJECTIFS 2015
 Dans le cadre du REAAP 75, répondre à l’appel à projet diffusé par la CAF de Paris afin de promouvoir l’organisation d’une
action collective sur le thème de la parentalité d’aujourd’hui et maintenant, d’ailleurs et d’après, avec pour objectif d’aider
des familles à mieux comprendre les pratiques de leur pays d’accueil sans nier les leurs, de sortir des familles de l’isolement
et de redonner confiance dans leur position aux parents tout en conservant leur identité.
 Recruter du personnel d’intervention (TISF et AD/AVS) compétent et motivé
 Redonner aux équipe une valeur d’appartenance à un groupe en les impliquant
davantage dans la vie de l’association
10
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DÉPARTEMENT DES YVELINES

L’antenne des Yvelines de l’AFAD IDF est l’une des plus
anciennes de l’association. Son ancienneté et son ancrage
auprès des partenaires nationaux et locaux (CAF, Mairies,
CCAS, Conseil Général), du REAAPY (Réseau d’Ecoute et
d’Accueil des Parents des Yvelines), de l’UDAF, d’ANDOMI en
font un acteur incontournable d’accompagnement des
familles à domicile.

Avec 19 660 heures réalisées en 2014, l‘activité de l’antenne
diminue de 18% par rapport à 2013. Par ailleurs, l’année 2014
a été marquée par le développement de projets innovants
notamment avec la signature d’une convention avec SOS
villages d’enfants. Enfin, nombre d’arrivées et de départs,
notamment de la Responsable d’Entité départementale, sont
à noter au sein de la structure sur la fin de l’année, entrainant
une mise en route progressive.

ACTIVITÉ
Heures CAF réalisées par motif d'intervention
263

familles

accompagnées
par l’AFAD IDF
en 2014

Nombre d'heures réalisées par les TISF
9329,75

2517
14 84

2227,25

2070,5
34,5 0

Des interventions
dans 56

Grossesse

Nombre d'heures réalisées par les AD/AVS

Naissance

Rupture
Familiale

communes du 78

137
Famille
Nombreuse

3003,75
1890,25
1424
1131,25
Maladie
courte
durée

Maladie
longue
durée

171,5 6
Autre

PARTENARIATS
Les service d’Aide Sociale à l’Enfance continuent de nous confier de nombreuses situations,
souvent difficiles. 1213 heures ont été effectuées au titre de l’ASE en 2014
CPAM: le dispositif mis en place en 2011 peine se développer avec seulement 15 heures facturées en 2014.
CCAS Versailles: Initié en 2013, la prise en charge de 50% du coût des interventions TISF restées à la charge des familles a
quitté le stade expérimental pour devenir une véritable prestation votée au conseil d’administration, ce qui traduit une
préoccupation forte du CCAS d’agir en amont des situations difficiles.
SOS Village d’enfants: un partenariat s’est mis en place avec le village d’enfants SOS de Plaisir où plusieurs TISF
interviennent dans un cadre de prévention, de protection mais également de soutien aux éducatrices familiales dites mères
SOS qui accueillent dès leur plus jeune âge des fratries afin de les aider à se reconstruire et à les guider vers l’autonomie.
L’antenne du 78 de l’AFAD IDF travaille également de façon régulière avec des PMI, puéricultrices,
docteurs ou psychologues afin d’assurer une prise en charge globale des familles .

OBJECTIFS 2015
 Donner priorité au recrutement de professionnelles  Améliorer la prévention des risques psychosociaux
compétentes et motivées afin de développer l’équipe
 Optimiser l’offre de prestation sur le territoire des Yvelines
d’intervention
grâce à une offre mieux répartie sur l’ensemble du
département
 Renouveler l’action collective dans le cadre du REAAPY
 Développer et diversifier les partenariats de l’antenne
11
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DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE - FAMILLES

Au cours de l’année 2014, 31 313 heures ont été réalisées par l’équipe de l’antenne de l’Essonne sur le département, ce qui
correspond à une diminution de l’activité de 10 % par rapport à l’année précédente. Les demandes d’interventions sont très
diverses et les équipes qui interviennent sur ce territoire s’investissent auprès des familles, mais
également auprès de bénéficiaires du RSA dans le cadre d’une convention avec le Conseil
Général. D’autre part, la fin d’année a été marquée par le changement de la responsable
d’entité, ce qui a engagé l’antenne du 91 dans une nouvelle dynamique.

ACTIVITÉ
440

familles

PARTENARIATS

Des interventions

accompagnées
par l’AFAD IDF
en 2014

dans 55

Le Conseil Général de l’Essonne et
la CAF de l’Essonne

communes du 91

Les PMI du Val d'Yerres, Evry,
Grigny, Juvisy sur Orge, Massy,
Viry Chatillon, Marcoussis et
Brétigny sur Orge

35% des heures TISF sont réalisées dans le cadre
d’interventions ASE soit 6 784 heures en 2014.

Heures CAF réalisées par motif d'intervention dans le 91
Nombre d'heures réalisées par les TISF

Nombre d'heures réalisées par les AD/AVS

Le centre maternel de Saintry sur
seine

4 063

Les SAEMF de Vigneux sur seine,
Grigny, Evry, Corbeil Essonne,

2 970
1 628

1 622
1 277

1 030

Grossesse

1 869

La Mairie de Juvisy sur Orge
883 981

Naissance

Les Services Sociaux de l’Enfance
de l’Essonne de Corbeil et Evry,
Les Assistantes sociales CAF et
CRAMIF,

5 360

333

Les Maison Départementales de
Solidarité du département de
l’Essonne, les CCAS , CMP et CMPP

Accompagnement
vers l'insertion

Familles
nombreuses

Maladie courte
durée

Maladie longue
durée

OBJECTIFS 2015
Le recrutement de TISF diplômées, compétentes et motivées pour compléter l’équipe de
l'Essonne est toujours d’actualité.
La formation des salariées est un axe prioritaire en 2015 afin de donner aux
intervenantes les clés pour faire face aux situations, souvent complexes,
auxquelles elles sont confrontées au domicile de personnes aidées.
Le partenariat dans le Val d'Yerres et les actions de prospection auprès des
réseaux d’hôpitaux du département seront renforcées dans le but de mieux faire
connaitre l’action de l’AFAD IDF au domicile des familles.
La réalisation du projet REAAP 91 2014 est prévue début 2015, et, dans la
continuité de cette action, le renouvellement de cette action collective est
prévue pour 2015
12

Le service éducatif 91 Jeunesse
Feu Vert, l’association Olga
Spitzer, les JCLT Juvisy sur Orge, et
Draveil
Les centres de formations des TISF
IRTS MELUN ET CEF de Grigny,
l’Institut Médico-Pédagogique de
Draveil, Institut Gustave Roussy de
Villejuif,
Les
Instituts
Médico-Educatif de Brunoy et
Draveil, SIOE de Juvisy sur Orge,
CESAP Essonne
SAEMF de Savigny sur Orge, de
Vigneux sur seine, Evry, Grigny
L’UDAF de l'Essonne,
Les
épiceries
Montgeron et
Sénart,
Le
Secours
Montgeron,

sociales
de
d'Epinay-souscatholique

Le Centre Hospitalier Bullion

de

AFAD IDF

DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE - PAPH

L’activité du service sur l’année 2014 s’est caractérisée par les  Baisse de l’activité sur le service mandataire, même si elle
points suivants :
a été moins importante que celle connue en 2013,
notamment du fait de nouvelles situations relevant d’une
 Travail important de l’ensemble du personnel administratif
prise en charge de la MDPH.
dans le cadre de la certification
 Difficultés de stabilisation de l’équipe administrative
 Augmentation de l’activité sur le service prestataire, ayant
nécessité une grande réactivité et une adaptation continue
du service.

Répartition des heures effectuées
par service en 2014

ACTIVITÉ
619 personnes accompagnées par
l’AFAD IDF en 2014 en prestataire

35%
Service Prestataire

et 68 en mode mandataire

Service Mandataire
65%

Heures réalisées par le service
PAPH
Heures réalisées 2014
74 202
73 434

Répartition des heures effectuées en
2014 par le service prestataire

Heures réalisées 2013
40 153

47 778
19%
Athis-Mons
49%

Service Prestataire

Service Mandataire

32%

Juvisy sur Orge

Paray Vieille Poste

PARTENARIATS
Le projet Mona Lisa (Mobilisation nationale contre l’isolement
social des âgés). L’AFAD IDF est engagée depuis 2014 dans ce
projet qui vise à promouvoir les actions bénévoles de proximité
et à favoriser les coopérations entre acteurs associatifs,
professionnels et institutionnels. Il encourage les liens
intergénérationnels afin de rompre l’isolement des personnes
âgées.
Le comité de suivi de la résidence sociale ADOMA Le service
participe toujours au comité de suivi pour les personnes âgées de
plus de 60 ans qui se déroule tous les mois au sein de la
résidence, avec l’ensemble des partenaires qui suivent les
résidents.
Le service est intégré dans le réseau de la MAIA Nord-Essonne
dont les maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades
d’Alzheimer sont destinées à planifier un parcours personnalisé
de prise en soin à domicile, mais le dispositif semble avoir du mal
à s’installer. Le bon fonctionnement de la coordination sur le
territoire peut expliquer que le besoin de recours aux
gestionnaires de cas de la MAIA ne se fasse pas ressentir.
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OBJECTIFS 2015
Travailler en commun avec les SSIAD d’Athis Mons et de
Juvisy sur Orge dans le cadre d’un projet de
rapprochement en vue de la transformation des
structures en SPASAD demandé par la secrétaire d’Etat à
la famille, aux personnes âgées et à l’autonomie.
Organiser des ateliers cuisine sur les secteurs qui
contribueraient à redynamiser les équipes, tant
administratives que d’intervention
La Mise en place du Conseil de la Vie Sociale (CVS) qui
n’a pu être mené à bien en 2014, fait partie des objectifs
du service pour l’année 2015.

AFAD IDF

DÉPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE

Les antennes de Paris et des Yvelines se partagent les interventions sur le territoire
alto-séquanais, et avec 5 756 heures d’intervention effectuées cette année, l’activité recule
de 9% par rapport à l’année 2013. Toutes les demandes d’interventions n’ont pas été prises
en charge en raison du manque de personnel pouvant intervenir dans les communes des
Hauts de Seine. Par ailleurs, le montant de la participation financière restée à la charge des
bénéficiaires a dissuadé plusieurs familles de faire appel aux services de l’AFAD IDF.

ACTIVITÉ
Des interventions

88 familles accompagnées

dans 24

par l’AFAD IDF en 2014

communes du 92

Heures CAF réalisées dans le 92 par motif d'intervention
Nombre d'heures réalisées par les TISF

Nombre d'heures réalisées par les AD/AVS

2313

1137
806

229
Grossesse

102
Naissance

53

25

Familles
nombreuses

Décès d'un
enfant

145 244

366

39

Maladiecourte Maladie longue
durée
durée

PARTENARIATS

OBJECTIFS 2015

Au cours de l’année, des visites dans l’ensemble des PMI
des Hauts de Seine ont été organisées pour déposer de la
documentation et permettre aux travailleurs sociaux de
rencontrer les TISF qui ont expliqué leur démarche et leur
action au domicile des familles.



Développer l’activité par le renforcement des
partenariats avec les équipes médico-sociales
présentes sur le territoire des Hauts de Seine et en
se positionnant comme relais auprès des
familles avec jumeaux ou triplés pouvant bénéficier de la subvention de financement complet de
la participation familiale à hauteur de 150h
accordées par la CAF des hauts de Seine dans le
cadre d’une naissance multiple



Recruter du personnel d’intervention compétent
motivé et mobile sur le 92 afin de renforcer les
équipe et pouvoir répondre à la demande sur le
département.
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DÉPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS

Avec 43 111 heures d’intervention réalisées en 2014 sur 36 communes du département de Seine Saint
Denis, l’activité sur ce territoire croit de 3,4%, principalement grâce à une augmentation de 10,4% des
heures AD/AVS. Les équipes des antennes de Paris et de Seine Saint Denis se partagent les
interventions sur ce territoire. Les intervenantes font face à des contextes familiaux parfois très complexes,
notamment du fait du grand nombre de situations ASE rencontrées dans le 93, ce qui rend
les interventions souvent difficiles, cependant cela n’entame pas la motivation des équipes
qui accompagnent et soutiennent les familles afin de les aider à surmonter une période
difficile.

ACTIVITÉ

PARTENARIATS
436

70% des heures TISF
familles

sont réalisées dans le
cadre d’interventions
ASE soit 18 786 heures
en 2014.

accompagnées
par l’AFAD IDF
en 2014

Nombre d'heures CAF réalisées dans le 93
par motif d'intervention
Nombre d'heures réalisées par les TISF

Nombre d'heures réalisées par les AD/AVS
4188

5345
4130
1347

1287

Grossesse

4132

Naissance

783

1546

1029

270

Familles
Maladie
Maladie
nombreuses courte durée longue durée

Le partenariat avec les PMI a
toujours été très important, et
l’organisation d’une rencontre
collective avec l’ensemble des
associations
d’intervention
familiale à domicile et les sages
femmes du département a permis
d’échanger et de réactualiser les
modalités d’accompagnement des
mères et des enfants.
Le secteur, en partenariat avec la
Maison des Parents de Saint-Denis,
a mis en place le Café des
Parents : un groupe de soutien,
d’expression et d’écoute pour les
parents d’enfants en difficulté,
atteints
de
troubles
du
comportement. Les rencontres,
co-animées par une psychologue
et une TISF, ont pour objectif de
rompre avec l’isolement des
parents et de prévenir leur
épuisement. De plus, ces réunions
permettent l’expression de ce qui
est vécu par les uns et les autres et
créent un échange des parents
entre eux sur leurs difficultés mais
aussi sur leurs réussites.

OBJECTIFS 2015
Dans le cadre des actions menées en
partenariat avec l’Aide Sociale à
l’Enfance, la poursuite de la mise en
place d’espaces d’expression et de participation des bénéficiaires dans le
champ de la protection de l’Enfance, est
incontournable, comme le recommande
l’ANESMS dans son communiqué de
presse de fin 2014. Cela a déjà été
formalisé et partagé lors d’actions
collectives telles que les sorties
culturelles et de loisirs, l’intégration de
la parole des enfants et leur
participation est primordiale pour leur
socialisation. L’action éducative auprès
des familles naît de la rencontre des

intervenantes AD/AVS et TISF avec les
bénéficiaires, entre les bénéficiaires
eux-mêmes, entre les professionnelles
en interne et en externe.

La mise en place d’un CVS : La
participation des bénéficiaires, une
approche collective visant à soutenir le
développement de leur capacité d’agir et
la conjuguer au travers d’actions
L’organisation régulière de rencontres
intergénérationnelles
thématiques transversales entre les
différentes équipes d’intervenantes.
La promotion des métiers de l’aide et
de l’action sociale à partir du domicile :
En effet, l’hétérogénéité des situations
familiales nécessite un décloisonnement  Compléter les formations initiales du
des pratiques : la transversalité ouvre personnel
sur l’Autre et sur la nécessité de
coordonner des tâches multiples pour  Participer à la formation des futurs
trouver ensemble des réponses de professionnels
proximité adaptées aux besoins des  Accueillir des stagiaires
familles.
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AFAD IDF

DÉPARTEMENT DU VAL DE MARNE

Les équipes TISF et AD/AVS de Paris, d’Essonne et de Seine Saint Denis interviennent sur les communes limitrophes du Val de
Marne, et avec 3 035 heures d’intervention effectuées cette année, l’activité diminue de plus de 5% par rapport à l’année
2013. Cette diminution du nombre d’heures réalisées sur le département peut être expliquée par 2 facteurs: le manque de
personnel mobile sur ce département et le cout des interventions resté à la charge des familles. Effectivement, avec une
participation moyenne au dessus de 5€ dans le département, les frais à engager sont souvent trop importants pour les
bénéficiaires potentiels qui, dissuadés après la prise d’information ou la réception du devis, se tournent vers d’autre modes
d’aide, notamment la famille.

ACTIVITÉ
Heures CAF réalisées dans le 94 par motif d'intervention

46

familles

accompagnées
par l’AFAD IDF
en 2014

Nombre d'heures réalisées par les TISF

Nombre d'heures réalisées par les AD/AVS
1181

715
342
186

Des interventions
dans 24
communes du 94

7
Grossesse

7
Naissance

116

Familles
nombreuses

87

199 152

Maladie courte Maladie longue
durée
durée

PARTENARIATS
Au cours de l’année, des visites dans l’ensemble des PMI du Val
de Marne ont été organisées pour déposer de la
documentation et permettre aux travailleurs sociaux de
rencontrer les TISF qui ont expliqué leur démarche et leur action
au domicile des familles.
L’AFAD IDF est adhérente à l’UDAF 94 et inscrit son activité dans
un réseau associatif de proximité composé de nombreux
partenaires dans les domaines de l’éducation, de la santé et de la
parentalité.
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OBJECTIFS 2015


Développer l’activité par le renforcement des
partenariats avec les équipes médico-sociales
présentes sur le territoire du Val de Marne



Recruter du personnel d’intervention compétent
motivé et mobile sur le 94 afin de renforcer les
équipe et pouvoir répondre à la demande sur le
département.

AFAD IDF

DÉPARTEMENT DU VAL D’OISE

Avec 27 966 heures d’intervention réalisées en 2014 dans le 95, l’activité sur ce territoire croit de 1.3%,
principalement grâce à une augmentation de près de 10 % des heures AD/AVS. Par ailleurs, dans le
département du Val d’Oise, force est de constater que les professionnels sont de plus en plus confrontés aux
nouveaux modèles d’organisation familiale, aux modes d’habitats précaires et inadaptés, à la question de
l’intégration et de la différence de culture… Les actions « sur mesure » permettent aux familles d’être
soutenues, conseillées grâce au professionnalisme des personnels tant de terrain (TISF ; AD.AVS)
qu’administratifs, unis par des principes de neutralité et de valorisation des compétences parentales.

ACTIVITÉ
423

Heures CAF réalisées dans le 95 par motif
d'intervention

familles

accompagnées
par l’AFAD IDF
en 2014

Nombre d'heures réalisées par les TISF
Nombre d'heures réalisées par les AD/AVS
6307

Des interventions
dans 58
communes du 94

2166
1480

1313
288

24% des heures TISF sont
réalisées dans le cadre
d’interventions ASE soit
4 292 heures en 2014.

3484
2388

2700

Grossesse Naissance

Familles
Maladie
nombreuses courte
durée

1556
821
Maladie
longue
durée

344 0
Autre

PARTENARIATS

OBJECTIFS 2015

Le CADA de Persan a été rencontré afin d’élaborer un projet « espace
petite enfance » dans les locaux du CADA, en direction des parents
avec enfants de moins de 3 ans et enfants non
scolarisés dans les écoles de Persan. Ce projet est en cours de
recherche de financement.

 Mettre en œuvre l’action « petite
enfance » avec le CADA de Persan

L’équipe du 95 de l’AFAD IDF a travaillé avec le SSD de VILLIERS LE BEL
autour de plusieurs actions collectives, réunissant les mères isolées
avec leurs enfants.

 Développer le travail social dans le cadre
du nouveau schéma directeur du
Département du Val D’Oise

L’antenne du Val d’Oise de l’AFAD IDF a participé à la mise en place
d’un nouveau site qualifiant pour la formation des travailleurs sociaux
sur le territoire de Gonesse-Goussainville.

 Recruter du personnel d’intervention
(TISF et AD/AVS) compétent et motivé

Dans un souci constant d’amélioration du service aux usagers, le
service a participé aux réunions
préparatoires
à
l’élaboration
du
nouveau Schéma Directeur de l’Enfance
du Val d’Oise 2014/2019.
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 Continuer l’action collective avec le SSD
Villiers-le-Bel (soumise au financement
du Conseil Général)

 Poursuivre le travail de maillage
partenarial
afin
d’être
mieux
identifié dans le département du Val
d’Oise

AFAD IDF

ENQUÊTE DE SATISFACTION

Afin de mieux réponde aux besoins des personnes qui font appel aux services de l’AFAD IDF et d’améliorer la qualité de service,
1650 questionnaires d’enquête de satisfaction ont été envoyés aux bénéficiaires de l’association.

Secteur Familles
Secteur

75

78

91

93

95

Questionnaires envoyés
Pourcentage de réception

222
20,27%

132
22,73%

278
11,87%

253
2,77%

229
24,02%

Avis des familles sur le travail
effectué à leur domicile

Pensez-vous avoir été bien
compris?
100%

83%

1%
5%2%
13%

50%
4%

13%

en %

Très satisfait
Satisfait
Insatisfait

0%
Oui

Non

Non
Répondu

79%

Très insatisfait
Non répondu

92 % des familles pensent que les interventions mises en place
par l’AFAD IDF répondent à leurs besoins exprimés.

Secteur PAPH
Secteur

Athis-Mons Juvisy sur Orge Paray Vieille Poste Mandataire

Questionnaires envoyés
Pourcentage de réception

240
27,92%

150
45,33%

86
44,19%

Pensez-vous avoir été bien
compris?
100%

59
35,59%

Avis des personnes sur le
travail effectué à leur domicile

79%
3%
7%

50%
10%

10%

Non

Non
Répondu

en %

42%

0%
Oui

Très satisfait

48%

Satisfait
Insatisfait

Très insatisfait
Non répondu

90 % des personnes âgées et/ou handicapées pensent que les
interventions mises en place par l’AFAD IDF répondent à leurs besoins exprimés.
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AFAD IDF

ORGANISATION DE L’ASSOCIATION

Organisation de l’afad idf


1 siège social



8 antennes sur l’Ile de France
 5 pour l’activité « Familles »
 3 pour l’activité « Personnes Âgées et Personnes Handicapées »

 195 Intervenants
 80 Techniciens d’Intervention Sociale et Familiale
 115 Aides à domicile / Employés à Domicile / Auxiliaires de Vie Sociale
 50 pour le secteur « Familles »
 65 pour le secteur « Personnes Âgées et Personnes Handicapées »
Secteur Famille Val d’Oise
3, Passage Paul Eluard
95330 DOMONT
 01.39.91.48.15

Secteur Famille Paris/ Hauts de Seine
135, rue du Mont Cenis
75018 PARIS
 01.42.57.95.71

Secteur Famille Yvelines
4, allée des horticulteurs
78000 VERSAILLES
 01.39.53.62.98

Secteur Famille Seine-Saint-Denis/ Val de
Marne
Espace « Bel Air »
113/115, rue Daniel Casanova
93200 SAINT-DENIS
 01.48.13.04.78

Secteur Famille Essonne
19 rue Jean Danaux
91260 JUVISY sur ORGE
 01.69.00.30.82
Secteur PAPH Essonne
ATHIS MONS
5, Allée d’Ozonville
91200 ATHIS MONS

Secteur PAPH Essonne
JUVISY
19, rue Jean Danaux
91260 JUVISY sur ORGE
 01.69.56.52.00

Secteur PAPH Essonne
PARAY VIEILLE POSTE
138, Ave du général de Gaulle
91550 PARAY VIEILLE POSTE
 01.69.38.21.43
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