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CHIFFRES

En

2015,

300260

2015

CLÉS

heures

d’interventions ont été réalisées en
Ile de France par l’AFAD IDF.

3037 familles et personnes âgées
et/ou
handicapées
ont
été
accompagnées par l’AFAD IDF en 2015.
Parmi elles,

En 2015, l’activité
Familles de l’AFAD
IDF a augmenté de

1391 ont débuté les

interventions au cours de l’année 2015.

6% par rapport
à 2014, alors que
l’activité PAPH
recule de

2.6%

328

salariés travaillent à l’AFAD IDF (au 31

TISF

45

175

AD/AVS

L’AFAD IDF est intervenue
dans

1 08

424 communes

Administratifs

en 2015

90.5%

des

usagers

l’association

sont

satisfaits du travail effectué à leur domicile par les
intervenants
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AFAD IDF

décembre 2015) afin d’organiser les prestations et
de réaliser les interventions au domicile des
personnes accompagnées.

RÉTROSPECTIVE 2015
14 janvier 2015: L’antenne de Seine-Saint-Denis
quitte les locaux de Saint-Denis pour de nouveaux
bureaux à La Courneuve qui sont plus
spacieux et plus facilement accessibles en
transports en commun.

Janvier

11-13 février 2015 : Audit des antennes des Yvelines, du Val
d’Oise, de Juvisy PAPH et du siège de l’AFAD IDF dans le cadre de

l’audit de suivi pour la certification AFNOR
Service « Services aux personnes à domicile ».

NF

A cette occasion, l’auditeur a interrogé les équipes
administrative, des intervenants et des usagers afin
d’évaluer la pertinence de notre démarche qualité
au travers de regards croisés.

1er avril 2015 : Fusion entre

AFAD IDF

Domicile Action et l’AFAD IDF.
Suite à la signature du traité de
fusion entre Domicile Action et l’AFAD
IDF le 26 mars 2016, la fusion entre les
association est effective au 1er avril 2015
et 56 salariées rejoignent l’AFAD IDF. Le
rapprochement des moyens des
associations vise à permettre de mieux
assurer leur mission, d’anticiper les
évolutions à venir et de favoriser la
réalisation de nouveaux projets de
nature à développer l’activité dans la
perspective de parvenir à un meilleur
service, d’améliorer leurs performances
économiques et de sauvegarder les
emplois.

Février

3 mars 2015:
signature de la
convention avec SOS
Village d’enfants de
Plaisir
Suite à la signature d’une
convention
avec
SOS
Village
d’enfants
de
Plaisir, l’équipe des TISF des
Yvelines de l’AFAD IDF
s’engage
dans
une
démarche d’accompagnement des fratries vivant
dans les pavillons du village
d’enfants, en support des
Mères
SOS.
Les
interventions réalisées dans
ce cadre représentent 6%
des heures effectuées par
les TISF en 2015.

Mars

Avril

Mai

Signature du traité de Fusion par M.
Desmaison, Président de Domicile
Action, et Mme Lallemand, Présidente
de l’AFAD IDF, le 26 mars 2015.
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1er mai 2015 : Mise en ligne du nouveau site
internet de l’AFAD IDF. Plus moderne,

plus
coloré et plus interactif, le nouveau site permet une
meilleure communication avec les internautes à la
recherche d’intervention d’aide à domicile en Ile de
France.
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RÉTROSPECTIVE 2015
16 juin

2015 : Lauréat du Zoom sur

l’initiative. L’antenne des Yvelines a remporté le

Juin

2ème prix de l’UDAF 78 sur l’innovation associative
2015 grâce à son action «histoires d’enfants/enfants
d’histoires » au château de Versailles. Ce projet
permettait d’aborder, dans un autre cadre que le
domicile, les relations enfants/parents en invitant les
parents à raconter leur histoire via notamment un
livret. L’idée était aussi de rendre acteur les parents
via des actions festives au-delà des difficultés
financières ou d’intégration.

19 septembre 2015 : une

Septembre

Octobre

L’organisation de cet évènement a
été souhaitée par le Conseil
d’Administration de l’association
afin que toutes les
équipes de l’AFAD
IDF puissent se
rencontrer
et
partager
un
moment
de
détente et de
convivialité après
la fusion entre les
associations Domicile
Action et
AFAD
IDF.

18 juin 2015 :

L’assemblée
générale de l’AFAD IDF s’est tenue
dans les locaux de l’antenne de La
Courneuve. Le rapport d’activité
2014 a été présenté par Madame
HOUGUENAGUE en rappelant le
contexte dans lequel se sont inscrites
les
différentes
activités
de
l’association : difficulté recrutement
rencontrés tout au long de l’année,
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.

16 octobre 2015 : Le paiement des interventions en ligne par
carte bancaire via Paypal est disponible sur le site internet.
2 décembre 2015: Une action collective dans le scène à des situations problématiques du quotidien.
cadre du REAAPY (Réseau d’écoute, d’Appui et
d’Accompagnement des Parents des Yvelines) a été
élaborée à destination des familles suivies par
l’antenne des Yvelines
afin qu’elles puissent
dialoguer entre elles et bénéficier de regards
extérieurs sur certaines questions du quotidien et
thèmes liés à la parentalité. Le spectacle « non, c’est
non, une histoire de parentalité » a été
organisé à la maison de quartier Porchefontaine à
Versailles. Les usagers et leurs enfants ont assisté à une
pièce de théâtre représentant une famille confrontée sur

Comment faire manger un enfant qui refuse ? Comment
dire non à un enfant qui veut
jouer dehors ? A la suite de ce
spectacle, les familles ont
assisté à un débat animé par des
professionnels de la petite
enfance
de
l’association
Horizon78.
Au
total,
40
personnes étaient présentes.
Elles ont ainsi pu donner leur
propre témoignage, échanger
entre elles et les professionnels.
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AFAD IDF

Décembre

mini croisière sur la seine a été
organisée sur une péniche pour
les salariés de l’association.

AVANT-PROPOS
…………………………
Introduction
L’année 2015 s’est déroulée dans un contexte très particulier entre les deux attentats de janvier et
novembre qui ont atteint la France dans ses fondements : citoyenneté et liberté d’expression tant sur le plan
personnel que professionnel pour les journalistes. Cette situation particulière a conforté la posture professionnelle
de l’ensemble des salariés entre conviction personnelle et respect de la liberté d’autrui.
Deux projets de loi : la loi dite REBSAMEN en août 2015 et la loi « Adaptation au vieillissement de la
population » en décembre 2015 ont impacté le fonctionnement des services: pour la première sur le
volet des ressources humaines et pour la seconde sur les modalités de fonctionnement administratif en passant de
l’agrément qualité à l’autorisation de fait au 1er janvier 2016.
Malgré un climat marqué par le repliement sur soi et la crainte d’un avenir incertain quant à la qualité des relations
humaines, l’AFADIDF a su « garder le cap » et faire preuve de créativité, de vitalité et de modernité:


CREATIVITÉ : aboutissement d’un projet de fusion avec l’Association DOMICILEACTION de Melun



VITALITÉ : plus de 50% des usagers de nos services sont des nouveaux bénéficiaires



MODERNITÉ : rénovation du site internet, extension de la télégestion et paiement en ligne pour les
règlements des usagers

AFAD IDF

Les différents rapports départementaux se font l’écho de la dimension humaine, citoyenne et sociale des
interventions :


Pour les familles, l’ouverture vers l’extérieur permet la libération de la parole tout en identifiant les difficultés
éducatives et relationnelles dans un contexte d’écoute et de respect du cheminement de chaque personne



Pour les personnes âgées et/ou handicapées, l’accompagnement ajusté et adapté à chaque
situation se déroule aussi dans le respect des personnes et de leurs aidants familiaux tout en
favorisant, autant que faire se peut, les contacts avec l’environnement de quartier.

10
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BILAN

DE L’ANNÉE

2015

L’AFAD IDF a effectué, en 2015, 300 260 heures de service rendu sur l’ensemble de l’Ile de France qui se décompose
de la manière suivante:

Représentation du volume d'activité
Heures réalisées en 2014

Heures réalisées en 2015

112 045
88 698

81 467

74 202 72 270

55 871
40 153

TISF

AD/AVS

AD/AVS PAPH Prestataire

34 479

AD/AVS PAPH
Mandataire

Répartition des heures réalisées en 2015

TISF

12%

AFAD IDF

37%

AD/AVS

24%
AD/AVS PAPH
Prestataire
AD/AVS PAPH
Mandataire

27%

Répartition des heures par
financeur TISF
2%

CAF Famille
41%

43%

Répartition des heures par
financeur AD/AVS
9%
1%

CAF Maladie

RSA
ASE
2% 12%

Autre

CAF Famille
39%

CAF Maladie
ASE

51%
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OBJECTIFS
………………………………………………

Résultats des objectifs 2015

Deux groupes de travail ont
été constitués en octobre
2015 : ils ont procédé à la
relecture des deux projets
de service. Le document
définitif sera validé en juin
2016.

Recherche de partenariat : la signature d’un traité de fusion avec
DOMICILEACTION a eu lieu le 26 mars 2015

Etude de faisabilité d’un SPASAD : des contacts ont été pris avec les
SSIAD intervenant sur le même territoire en Essonne, et une convention
de partenariat est en cours d’élaboration pour répondre à l’appel à
projet de l’ARS et du Conseil Départemental 91 en vue de rentrer dans le
champ de l’expérimentation de ce dispositif.

AFAD IDF

Le projet d’un groupe de travail sur l’analyse des enjeux des interventions à domicile sera repris dans les
objectifs 2016/2017.

………………………………

Objectifs 2016

 Réponse à l’appel à projets de l’ARS (agence régionale de santé) et du Conseil Départemental 91 : dispositif
expérimental d’un SPASAD (service polyvalent de soins et d’aide à domicile) en partenariat avec le SSIAD
d’Athis-Mons / Paray-Vieille-Poste.
 Application de la Loi ASV 2015 (adaptation au vieillissement de la population) : passage en service autorisé de
toutes les antennes.
 Mise en conformité avec le cahier des charges des SAAD (service aide à domicile) selon le décret du 22 avril
2016.
 Application de la Loi REBSAMEN : étude et mise en place d’une DUP (délégation unique du
personnel)
 Organisation de groupes de travail sur l’analyse des enjeux des interventions à domicile pour les cinq années à
venir.
 Etude de faisabilité de la convention signée entre la CPAM et la CNAF « favoriser une prise en charge globale du
couple mère/enfant dans le cadre du dispositif PRADO ».
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DÉPARTEMENT

PARIS

DE

L’antenne de Paris a proposé deux sorties collectives aux familles bénéficiaires en 2015 : une
sortie culturelle à la Cité des sciences et de l’industrie et une sortie ludique autour d’un
spectacle de marionnettes sur le thème du cirque. Ces sorties en groupes viennent compléter
l’action des intervenants au domicile et permettent aux familles participantes de sortir de leur
quartier d’habitation, ce qui facilite les rencontres, les échanges et le lien social entre les
familles.

…………………………………………………

Activité

Nombre d'heures CAF réalisées par motif
d'intervention

186 familles
accompagnées
en 2015

Nombre d'heures réalisées par les TISF

3885

Des interventions dans 18
arrondissements en 2015

1023

1384

Grossesse

Naissance

269

Répartition de
l’activité:

466 729
Famille
N ombreuse

Financement des
interventions:

1806
422

262

982

Maladie courte Maladie longue
durée
durée

25% des heures
TISF sont réalisées
dans le cadre
d’interventions ASE
soit 1860 heures en
2015

…………………………………………………

Partenariats

Grace à de nombreuses heures d’interventions réalisées au domicile de familles suite aux demandes des services
sociaux, les service de l’aide sociale à l’enfance font de plus en plus confiance aux professionnels de l’antenne de
Paris. Ils reconnaissent le travail au domicile des intervenants auprès des familles de plus en plus en difficultés et
font davantage appel aux services de l’association.

…………………………………………………

Objectifs 2016

Reprendre contact avec les PMI de tous les arrondissements de Paris afin de renforcer notre partenariat et
maintenir un lien permanent auprès de ces structures qui sont au cœur des problématiques des familles
Accueillir davantage contrat de professionnalisation 1 ère année TISF et de stagiaires. Partant du constat que le
recrutement de TISF est de plus en plus difficile, il est nécessaire et important d’accueillir de jeunes professionnels
en formation afin de leur donner non seulement la possibilité de connaitre le métier de TISF au sein du domicile
des familles, mais aussi de faire connaître notre savoir faire ainsi que les valeurs de notre Association.

AFAD IDF Rapport d’activité 2015
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Avec 13480 heures
effectuées en 2015,
l’activité réalisée à
Paris a reculé de 2%
par rapport à 2014.

Nombre d'heures réalisées par les AD/AVS

DÉPARTEMENT

SEINE

DE

ET

MARNE

L’année 2015 a été marquée par la fusion-absorption de Domicile Action par l’AFAD IDF, effective au
1er avril 2015. Le rapprochement des moyens des associations vise à pérenniser leurs missions
d’accompagnement des familles en Seine & Marne, anticiper les évolutions à venir, développer de
nouveaux projets et sauvegarder les emplois. Le remplacement de la responsable d’entité couplé aux
démarches d’harmonisation des pratiques ont entrainé une intégration progressive de la structure à
l’AFAD IDF.

…………………

Activité

Nombre d'heures réalisées par motif d'intervention CAF

581 familles

Nombre d'heures réalisées par les TISF

accompagnées
en 2015

6 849 6 811

Des interventions dans

449

152

AFAD IDF

communes
en 2015

Avec 42250 heures
effectuées en 2015,
l’activité
de
l’antenne de Melun
a augmenté de
11.3% par rapport à
2014.

Nombre d'heures réalisées par les AD/AVS

1 742

1 335 967

95

Grossesse

Répartition de
l’activité:

Naissance

Rupture
familiale

2 149

1 963
175

20 5

Famille
Maladie
Maladie
Nombreuse courte durée longue durée

Financement des
interventions:

55% des heures
TISF sont réalisées
dans le cadre des
interventions ASE
soit 11496 heures en
2015

………………………

Partenariats

Suite à la fusion réalisée en Mars 2015 entre Domicile Action et l’AFAD IDF, de nouvelles conventions ont été
signées entre le secteur Seine & Marne de l’AFAD IDF et la CAF, ainsi que le Conseil Départemental de Seine &
Marne

……………………………

Objectifs 2016

 Réalisation et développement des heures affectées par la CAF & le
Conseil Départemental de Seine et Marne
 Développement du partenariat afin d’être mieux identifié le département de Seine et Marne
 Fédérer et fidéliser le personnel
 Démarche d’amélioration continue de la Qualité des services de l’AFAD IDF secteur Seine & Marne

14
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DÉPARTEMENT

DES

YVELINES

En complément de l’action réalisée quotidiennement au domicile des familles, l’année 2015 a été
marquée par l’aboutissement de nombreux projets pour l’antenne de Versailles : signature d’une
convention d’intervention avec SOS Village d’Enfants de Plaisir, participation à plusieurs forums
associatifs, organisation d’un spectacle sur la parentalité dans le cadre du REAAPY, participation des
salariées à un atelier d’improvisation et réception du 2ème prix du Zoom sur l’initiative de l’UDAF 78 pour
l’action « histoires d’enfants/enfants d’histoires » organisée en 2014. Le dynamisme de l’antenne, son
ancienneté et son ancrage auprès des partenaires nationaux et locaux en font un acteur incontournable
d’accompagnement des familles à domicile dans le département.

…………………

Activité

Nombre d'heures réalisées par motif d'intervention CAF

279 familles

Nombre d'heures réalisées par les TISF

Nombre d'heures réalisées par les AD/AVS

7972

accompagnées
en 2015
737

2294

1699

1744
293

1120 1253

2159 1863
178

91

Des interventions dans

76
communes
en 2015

Grossesse

Naissance

Répartition de
l’activité:

Fam ille
Nombreuse

Maladie courte Maladie longue
durée
durée

Autre

Financement des
interventions:

………………………

Partenariats

Les échanges avec les secteurs d’action sociale,
l’ancienneté de l’association et la reconnaissance de
notre travail multiplient les occasions de mieux nous
faire connaître auprès des assistantes sociales, ainsi plus
de 50 d’entre elles ont fait appel à nos services en 2015.

Le partenariat avec SOS Village d’enfants de Plaisir se
renforce chaque année grâce à notre expertise
aujourd’hui bien reconnue et à la confiance instaurée
(940 heures en 2015). L’antenne des Yvelines de l’AFAD
IDF intervient aujourd’hui auprès de 2 maisons et a noué
des relations de coopération forte avec le directeur du
Le CCAS de Versailles reste un de nos partenaires
Village d’enfants de Plaisir.
privilégiés grâce à la participation financière mis en place
en 2014 qui permet aux familles de bénéficier d’un allè- Notre forte présence au sein du REAAPY auréolée de
gement de 50% de leur participation horaire.
notre prix de l’UDAF nous a permis d’être plus connue
des associations membres de ce réseau.

……………………………

Objectifs 2016

 Développer les occasions de faire connaître l’AFAD et d’intensifier le recrutement
 Donner priorité au recrutement de personnel capable de travailler en tant que « faisant fonction de TISF » et
d’un chargé de diagnostic pour un souci de prise en compte de l’environnement de l’usager
 Suivre l’évolution du paysage social et adapter la formation des professionnels afin de leur donner les clés pour
faire face aux changements auxquels ils sont confrontés.
 Conserver une gestion et une organisation administrative de proximité de notre secteur

AFAD IDF Rapport d’activité 2015
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Avec 23 230 heures
effectuées en 2015,
l’activité de l’antenne
de
Versailles
a
augmenté de 18% par
rapport à 2014.

DÉPARTEMENT

DE L’ESSONNE

FAMILLES
En complément de l’action que les intervenantes mènent au quotidien dans les familles résidant en
Essonne, l’antenne de Juvisy-sur-Orge s’engage dans des actions spécifiques afin d’aller plus loin dans
l’aide à domicile et travailler avec chaque membre de la famille. Groupes de parole ou accompagnement
individuel, face à un public de plus en plus démuni, les intervenantes s’attachent à proposer aux familles
des réponses concrètes pour les aider à organiser leur quotidien et exercer leur parentalité dans les
meilleures conditions possibles.

…………………

Activité

Nombre d'heures réalisées par motif d'intervention CAF
Nombre d'heures réalisées par les TISF

405 familles
accompagnées
en 2015
Des interventions dans

56

AFAD IDF

communes
en 2015
Avec 30 796 heures
effectuées en 2015,
l’activité de l’antenne
de Juvisy-sur-Orge a
reculé de 2% par
rapport à 2014.

Nombre d'heures réalisées par les AD/AVS

5212,5
4226,25
2863,75

2303,75

1685,5
1366,75 1428,75

871
132
Grossesse

Naissance

Répartition de
l’activité:

Rupture
familiale

1105
158,5

Famille
Maladie courte Maladie longue
Nombreuse
durée
durée

Financement des
interventions:

459

78

Autre

34% des heures
TISF sont réalisées
dans le cadre
d’interventions ASE
soit 6 278 heures en
2015

………………………

Partenariats

Dans le cadre du REAAP, un groupe de parole animé par
une psychologue a été organisé afin de permettre aux
parents d’échanger sur leurs pratiques et leurs
difficultés dans l’établissement de la relation
parent/enfant pendant que des TISF de l’association
étaient au domicile avec les enfants.

cadre d’un protocole signé avec le Conseil
Départemental, auprès de bénéficiaires du RSA, seuls ou
en couple, sans enfant, dans une optique d’insertion
sociale et travaille avec la CAF sur un projet
d’accompagnement de bénéficiaires du RSA majoré, avec
enfant de moins de 3 ans, dans le cadre d’un
accompagnement vers l’insertion professionnelle.

L’antenne de l’Essonne intervient depuis 2012, dans le

……………………………

Objectifs 2016

Développer la notoriété de l’antenne de l’AFAD IDF en
Essonne en programmant des campagnes d’informations
à destination du grand public, en participant à des
forums associatifs et en organisant des portes ouvertes
pour faire connaitre l’action de l’AFAD IDF auprès des
particuliers, mais également auprès des professionnels.

Etendre la formation du personnel afin de sensibiliser
davantage les intervenantes au repérage des signes de
souffrance chez l’enfant ainsi qu’aux dispositifs à
mobiliser en cas de suspicion de maltraitance ou de
radicalisation.

Entretenir et enrichir les partenariats pour créer de
Développer les actions innovantes et/ou collectives qui nouveaux relais de croissance.
permettent de promouvoir les métiers de l’aide à
domicile et de créer des synergies avec les partenaires.

16
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DÉPARTEMENT

DE L’ESSONNE

PAPH
L’année 2015 a été marquée sur le secteur Personnes âgées et/ou handicapées par les points suivants :
 Une stabilisation de l’équipe administrative avec l’arrivée en février 2015 d’une nouvelle
responsable de secteur sur Athis-Mons.
 Une baisse de l’activité de manière générale, mais encore plus marquée sur le service mandataire, liée à
plusieurs causes :
 Une réalité financière : il y a moins de prises en charge par les différents organismes, d’où un reste à charge
important donc une baisse du nombre d’heures demandé par les bénéficiaires.
 L’arrivée de nouveaux acteurs du domicile sur le secteur, notamment le secteur privé lucratif. C’est la
première fois que d’autres structures d’aide à domicile intègrent la coordination gérontologique. Le
partenariat existant reste néanmoins toujours présent.
 Difficultés croissantes rencontrées dans la prise en charge de certaines situations, du fait de l’évolution des
pathologies à prendre en compte, mais également des contraintes imposées par l’extérieur, famille,
institutions…

…………………

Activité
596 personnes

Des interventions dans

accompagnées en prestataire

7

et 59 en mode mandataire

communes
en 2015

en 2015
Financement des
interventions:

Heures réalisées par le
service PAPH
Heures réalisées 2015
Heures réalisées 2014

Répartition de
l’activité:

72 27074 202

Répartition de
l’activité par secteur:

40 153
34 479

……………………………

………………………

Objectifs 2016

Partenariats

Dans le cadre du passage à l’autorisation, l’AFAD IDF va
être soumise à l’évaluation externe, et il est nécessaire
de travailler à une meilleure prise en compte des
besoins de la personne aidée, notamment par la mise en
place d’un véritable plan d’action personnalisé. Cela
nécessite de travailler à la refonte des outils
Intervenant sur le même territoire et auprès du même
d’évaluation que nous utilisons aujourd’hui.
public, un partenariat avec le magasin de matériel
médical Equilibre à Savigny sur Orge a été mis en place L’AFAD IDF s’inscrit dans un dispositif proposé par
afin
de
bénéficier
d’un
pour intervenir au mieux auprès des usagers: formations AdessaDomicile
gratuites aux intervenantes sur les aides techniques accompagnement pour la mise en place de
(lève-malade, verticalisateur…) et sur l’incontinence, l’expérimentation SPASAD, qui peut s’étaler sur deux
visites à domicile conjointe afin d’avoir un avis sur les ans. Les SSIAD de notre territoire ont été rencontrés
aménagements possibles au sein du domicile en fonction pour travailler en ce sens.
de la pathologie des bénéficiaires.
Afin de proposer aux usagers de participer à la vie de
Nous avons poursuivi notre participation aux réunions l’association, le service PAPH projette d’organiser une
du projet Mona Lisa en Essonne pour le journée « Portes ouvertes » pour échanger, faire
développement de ce dispositif destiné à lutter contre découvrir notre fonctionnement, entendre les attentes
et les difficultés rencontrées, partager des initiatives,
l’isolement des personnes âgées à domicile.
soutenir l’expression des personnes…
L’AFAD IDF poursuit sa participation dans le cadre du
développement de la MAIA Nord Essonne. Une
formation sur l’outil Guichet Intégré a été proposée pour
les équipes d’accueil et en charge de l’orientation des
publics dans les structures intervenants sur le territoire.
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Service Prestataire Service Mandataire

DÉPARTEMENT

HAUTS

DES

DE

SEINE

L’AFAD IDF ne disposant pas d’antenne implantée dans le 92, ce sont les antennes de Paris et de
Versailles, du fait de leur proximité géographique, qui se partagent les intervenions sur le territoire des
Hauts de Seine. Depuis de début d’année 2015, la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts de Seine
propose, dans le cadre des naissances multiples, le financement dans leur intégralité de 100 heures
d’interventions TISF ou AVS par nouveau né pour les habitants du département. De ce fait, l’AFAD IDF
est de plus en plus sollicitée pour intervenir auprès de parents de jumeaux ou triplés, souvent angoissés, débordés
et fatigués, qui ont besoin d’un soutien afin prendre leurs marques à la suite à l’agrandissement de la famille.

…………………

Activité

Nombre d'heures réalisées par motif d'intervention CAF
Nombre d'heures réalisées par les TISF

70 familles

2172

accompagnées
en 2015
Des interventions dans

25

AFAD IDF

communes
en 2015

Nombre d'heures réalisées par les AD/AVS

1088
272

472
15 2

Grossesse

Répartition de
l’activité:

Naissance

181

109

374
28

268

Famille Nombreuse Maladie courte durée Maladie longue durée

Financement des
interventions:

Avec 5152 heures
effectuées en 2015,
sur le département
des Hauts de Seine,
l’activité a reculé de
11% par rapport à
2014.

41% des heures effectuées en
2015 ont été
réalisées dans
le cadre
d’interventions
suite à des
naissances
multiples soit 2097 heures.

……………………………

Objectifs 2016

Reprendre contact avec les PMI, assistantes sociales, puéricultrices, centres de soin et l’ensemble des structures
prescriptrices afin de renforcer le partenariat et développer le réseau de l’AFAD IDF sur ce territoire
Le prolongement pour l’année 2016 du dispositif de subvention des interventions dans le cadre de
naissances multiples mis en place par la CAF doit constituer un tremplin pour développer l’activité en se
positionnant comme relais auprès des familles avec jumeaux ou triplés .
Le recrutement de personnel d’intervention compétent, motivé et mobile sur le département des Hauts de Seine
afin de renforcer les équipes et de répondre à la demande sur le territoire est toujours d’actualité.
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DÉPARTEMENT

SEINE SAINT DENIS

DE

Les missions de l’Antenne de Seine-Saint-Denis qui consistent à rejoindre les familles dans le cadre des
dispositifs CAF ou ASE, dans et à partir de leur domicile, ont été réalisées dans la préoccupation
permanente de s’adapter aux réalités sociales, économiques et politiques du département. Portée par
les nécessités d’êtres attentifs au droit des familles et aussi de protéger les enfants, la volonté de
l’ensemble des professionnels de faciliter l’expression et la participation des bénéficiaires s’est
clairement affirmée autour de deux axes : entendre la parole des familles qui ont parfois peur des institutions et se
sentent alors en position d’infériorité et développer la dynamique de la participation des bénéficiaires.
Par ailleurs, le déploiement et l’évolution de l’activité (+9%) réalisée dans un contexte difficile étant donné
l’actualité sociale et économique, témoignent de notre volonté et réussite à garder le cap au regard des orientations
et objectifs que nous nous étions fixés fin 2014 :
 L’organisation de rencontres thématiques transversales (santé, logement et hébergement, emploi, insertion,
formation, inter culturalité, accès aux loisirs, droit des étrangers) entre les différentes équipes d’intervenantes
 La poursuite de la mise en place d’espaces d’expression et de temps de participation des bénéficiaires dans le
champ de la protection de l’Enfance mais aussi de la prévention.
 La promotion des métiers de l’aide et de l’action sociale à partir du domicile

…………………

Activité

Nombre d'heures réalisées par motif d'intervention CAF
Nombre d'heures réalisées par les TISF

455 familles

Nombre d'heures réalisées par les AD/AVS

6095

accompagnées
en 2015

3641

4274

4270
590 1087

279

Des interventions dans

Grossesse

Naissance

Famille Nombreuse

35
Répartition de
l’activité:

Avec 46720 heures
effectuées
en
2015, l’activité sur
le département a
augmenté de 9%
par rapport à 2014.

Financement des
interventions:

Maladie courte
d urée

586

1842

Maladie longue
durée

77% des heures TISF sont réalisées dans
le cadre d’interventions ASE soit 22874
heures en 2015 chez 136 familles, au titre
de la protection de l’enfance suite à des
risques de danger pour l’enfant, à la préparation et au soutien au retour d’enfants
placés ou pour des visites accompagnées
entre parents et enfants placés

………………………

……………………………

Notre participation au conseil d’administration
d’IDÉE93 (Inter-association Départementale
pour l’Education et l’Enfance), à différents
groupes de travail, des rencontres nous
permettent de capitaliser des expériences et des
réflexions avec d’autres acteurs du secteur
associatif mais aussi des services locaux,
départementaux et régionaux, tels que les
centres sociaux, les centres de santé, les
hôpitaux, les accueils de jour, les PMI, les
établissements et services spécialisés : AEMO,
AGBF, SAIO, SAJ, IME, CHRS, PMI, REAPP,
entreprises d’insertion, etc…

L’organisation d’une journée « portes ouvertes » à l’occasion
du 1er anniversaire de l’Antenne Famille AFAD de Seine Saint
Denis à La Courneuve.
La participation au lancement des temps forts de la
Protection de l’enfance et des prochaines étapes du travail
partenarial qui se déroulera tout au long de l’année 2016 sur
le territoire de la Seine-Saint-Denis
La reconnaissance et la valorisation des compétences des
parents et le développement des activités favorisant les
relations entre les familles accompagnées.

Partenariats

Objectifs 2016
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communes
en 2015

974

DÉPARTEMENT

DU

VAL

DE

MARNE

Du fait de leur implantation sur des départements limitrophes, les antennes de Paris, d’Essonne et de
Seine Saint Denis se partagent les interventions sur le territoire du Val de Marne. Un léger
accroissement de l’activité, de l’ordre de 6%, est à noter sur le département grâce à un rebond de
l’activité TISF. Malgré cela, l’activité AD/AVS est en recul, ce qui est principalement dû au manque de
personnel pouvant intervenir sur ce territoire, entravant la capacité de l’association à répondre aux
demande des bénéficiaires potentiels, et au montant de la participation familiale, souvent trop élevée aux yeux des
familles qui se tournent alors vers d’autres modes d’aide, malgré la souplesse de l’accompagnement proposé: un
soutien ou une aide ponctuelle, ou des interventions qui peuvent aussi s’inscrire dans la durée. Effectivement, en
préservant l’équilibre et les relations familiales, ces interventions (TISF et/ou AD/AVS) participent à la prévention
des difficultés familiales ou sociales et, à ce titre, constituent l’un des leviers privilégiés des institutions sociales
(CAF, ASE, PMI…) en faveur du soutien à la parentalité

…………………

Activité

Nombre d'heures réalisées par motif d'intervention CAF

45 familles

Nombre d'heures réalisées par les TISF

Nombre d'heures réalisées par les AD/AVS

accompagnées
en 2015

1079

549
382

27 7

Des interventions dans

22

AFAD IDF

communes
en 2015

238

145

171

254

207

30

Grossesse

Naissance

Répartition de
l’activité:

Décès d'un enfant

Famille
Nombreuse

Financement des
interventions:

Maladie courte
durée

Maladie longue
durée

8 % des heures TISF
sont réalisées dans
le cadre
d’interventions ASE
soit 105 heures en
2015

Avec 3476 heure
effectuées dans le
département en 2015,
l’activité a augmenté
de 6% par rapport à
2014.

……………………………

Objectifs 2016


Le recrutement de personnel d’intervention compétent, motivé et mobile sur le Val de Marne, afin de
renforcer les équipes et de répondre à la demande sur le territoire, est toujours d’actualité.



Reprendre contact avec les PMI, assistantes sociales, puéricultrices, centres de soin et l’ensemble des
structures prescriptrices afin de renforcer le partenariat et développer le réseau de l’AFAD IDF sur ce territoire.
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DÉPARTEMENT

DU

VAL

D’OISE

Les demandes d’interventions sociales sont toujours très diverses dans le Val d’Oise et les actions « sur
mesure » proposées par l’antenne permettent aux familles d’être soutenues, conseillées grâce au
professionnalisme des personnels de terrain et administratifs, unis par des principes de neutralité et de
valorisation des compétences parentales.

…………………

Activité

Nombre d'heures réalisées par motif d'intervention CAF
Nombre d'heures réalisées par les TISF

Nombre d'heures réalisées par les AD/AVS

419 familles
6039

accompagnées
en 2015

3967
2404
1201

3380
1648

2262

1604

323

342 84%

192

Des interventions dans
Grossesse

57
communes
en 2015

Naissance

Répartition de
l’activité:

Famille
Maladie
Maladie
Nombreuse courte durée longue durée

Financement des
interventions:

27% des heures
TISF sont réalisées
dans le cadre
d’interventions ASE
soit 4 281 heures en
2015

………………………

Partenariats

Suite à la reprise de la salle « GEODE » située à Domont,
nous construisons un partenariat avec les associations
suivantes : Association solidarités-familles (soutien
scolaire), Crocus Blanc (enfants autistes) et Plaine de vie
(insertion par le jardinage).

les institutions départementales du fait de la nécessité
d’accorder une gratification.

Dédiés aux enfants avant 3 ans, le lieu d’accueil enfantsparents TOUCHATOU permet de travailler le lien parents
-enfants, la séparation et la socialisation du petit enfant.
En ce qui concerne la poursuite du site qualifiant sur En 2015, 47 séances ont été proposées aux parents et
Gonesse /Goussainville sur le thème des sigles dans le enfants permettant à 92 enfants de fréquenter les 2
travail social, il est à noter qu’il y a peu de stagiaires dans Lieux d’accueil enfants-parents de Louvres.

……………………………

Objectifs 2016

 Participer à une demi-journée avec le site qualifiant
pour la formation des professionnelles
 Promouvoir les services de l’AFAD IDF en participant à
des salons, des forums, des conférences
 Poursuivre le partenariat entamé avec les
associations locales pour créer une dynamique de

quartier à Domont
 Recruter du personnel capable de travailler en tant
que « Faisant fonction de TISF ».
 Former le personnel administratif aux nouvelles
technologies et aux nouvelles problématiques
sociales …
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Avec 28 471 heures
effectuées en 2015,
l’activité de l’antenne
de
Domont
a
augmenté de 1% par
rapport à 2014.

Autre

PERFECTIONNEMENT

ET DÉVELOPPEMENT

…………………………………………………

Démarche qualité

Le début d’année 2015 a été marqué par la mobilisation de l'ensemble des
salariés de l’association pour réussir l’audit complémentaire mené par
l’AFNOR Certification pour le maintien de la Certification NF Service
« Services aux personnes à domicile ». Réunions, temps de réflexion et
plans d'actions ont rythmé la fin d’année 2014 et le début d’année 2015
jusqu'à l'audit les 11, 12 et 13 février 2015. Le 21 avril 2015, l’AFAD IDF se
voit officiellement confirmer le maintien de la Certification NF Service
« Services aux personnes à domicile ».

AFAD IDF

L’année 2015 se poursuit avec la fusion de l’AFAD IDF et de Domicile
Action sur Melun (Seine et Marne), effective au 1er avril 2015. Un plan de communication spécifique a été mis en
place afin d’informer les usagers, les salariés et les partenaires de l’évolution de l’organisation des associations.
Plusieurs réunions de travail ont permis de mettre en place la démarche qualité sur ce nouveau secteur ; et cela
dans une dynamique d’échange et d’enrichissement mutuel.

Les objectifs qualité fixés pour 2015 ont été atteints pour la plupart :
 Le projet associatif a été validé en janvier 2015.
 Le bilan du plan de communication, modernisé par la Chargée de communication, est positif, aussi bien en
termes de communication interne que de communication externe. Voici quelques actions de communication
phares de l’année 2015 : la refonte du site internet de l’association, la mise en place du paiement en ligne, la
mini croisière sur la Seine le 19 Septembre 2015 qui a permis aux équipes de l’association et du nouveau secteur
de Melun de se rencontrer.
 Le guide de Bientraitance, dans sa nouvelle version, a été diffusé à l’ensemble des salariés de l’association en juin
2015.
 Un groupe de travail pluri professionnel a construit le baromètre social au cours du second semestre 2015. La
diffusion se fera dès janvier 2016.

En fin d’année, la dynamique reste entière pour atteindre les objectifs restants ; notamment en ce qui concerne
l’actualisation des projets de service. L’AFAD IDF a fait appel à un intervenant extérieur pour conduire les groupes de
travail chargés de leur actualisation.

L’année 2015 se clôture par la promulgation, le 28 décembre 2015, de la loi d’adaptation de la société au
vieillissement. Les secteurs d’intervention devenant « réputés autorisés » (hors service mandataire sur le secteur
PAPH), l’AFAD IDF sait d’ores et déjà qu’un des challenges en matière de qualité pour 2016 est la mise en conformité
avec le nouveau cahier des charges des services d'aide à domicile.
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PERFECTIONNEMENT

ET DÉVELOPPEMENT

…………………………………………………

Enquête de satisfaction

Afin de mieux répondre aux besoins des personnes qui font appel aux services de l’AFAD IDF et
d’améliorer la qualité de services, 1708 questionnaires de satisfaction ont été envoyés aux bénéficiaires de
l’association, par courrier et par mail. Les usagers avaient la possibilité de répondre sur papier ou sur le site
internet de l’association.

Secteur Familles
Secteur

75

77

78

91

93

95

Questionnaires envoyés

216

260

214

199

152

181

Pourcentage de réception 18.5% 24.6% 30.8% 19.6% 17.1% 17.7%
94% des répondants sont très satisfaits ou satisfaits des
interventions réalisées à leur domicile et 92% des
répondants recommanderaient les services de l’AFAD
IDF à leur entourage

Secteur

Athis-Mons

Juvisy sur
Orge

Questionnaires envoyés

228

133

86

39

Pourcentage de réception

29.8%

45.1%

38.4%

36%

AFAD IDF

Secteur PAPH
Paray-VieilleMandataire
Poste

85% des personnes âgées et/ou handicapées pensent qu’ils ont été bien compris et 87% que les
interventions mises en place par l’AFAD IDF sont de qualité et correspondent à leurs besoins exprimés.

Avis des usagers sur le travail
effectué à leur domicile
4%
8%1%

Très satisfait
Satisfait
47%

40%

Insatisfait
Très insatisfait

Non répondu
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ORGANISATION

DE L’ASSOCIATION

……………………………………………

Organisation de l’AFAD IDF
Ressources humaines:

Répartition de l'effectif par qualification

Au 31 décembre 2015, 328 salariés étaient employés
par l’association dont 87% d’intervenants.

ADM

93% des salariés de l’association sont en CDI.
1449 heures de formation ont été réalisées par les
salariés de l’AFAD IDF

2015

13%

TISF

31%

AVS

20%

AD
36%

Implantation de l’association:
Coordonnées par le siège social, l’AFAD IDF compte 9 antennes locales : 6 antennes pour l’activité « Familles »
réparties sur l’ensemble de la région et 3 antennes pour l’activité « Personnes âgées et/ou personnes handicapées »
en Essonne.

AFAD IDF

Secteur Famille Val d’Oise
3, Passage Paul Eluard
95330 DOMONT
 01.39.91.48.15
val-doise@afad-idf.asso.fr

Secteur Famille Yvelines
4 Allée des Horticulteurs
78000 VERSAILLES
 01.39.53.62.98
yvelines@afad-idf.asso.fr

Secteur PAPH Essonne
ATHIS MONS
5 Allée d’Ozonville
91200 ATHIS MONS
 01.69.38.08.08
Athis-mons@afad-idf.asso.fr
Secteur PAPH Essonne
PARAY VIEILLE POSTE
138 Ave du Général de Gaulle
91550 PARAY VIEILLE POSTE
 01.69.38.21.43
Paray-vieille-poste@afad-idf.asso.fr
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Secteur Famille Paris/ Hauts de Seine
137 rue du Mont Cenis
75018 PARIS
 01.42.57.95.70
paris@afad-idf.asso.fr
Secteur Famille Seine-Saint-Denis/ Val de
Marne
18 Avenue Lénine
93120 LA COURNEUVE
 01.48.13.04.78
seine-saint-denis@afad-idf.asso.fr

Secteur Famille Essonne
19 rue Jean Danaux
91260 JUVISY sur ORGE
 01.69.00.30.82
essonne@afad-idf.asso.fr
Secteur PAPH Essonne JUVISY
19 rue Jean Danaux
91260 JUVISY sur ORGE
 01.69.56.52.00
juvisy@afad-idf.asso.fr

Secteur Famille Seine et Marne
2 ter rue René Cassin
77000 MELUN
 01.60.68.66.93
seineetmarne@afad-idf.asso.fr
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