AFAD IDF
Lettre aux
adhérents
N°7
Août 2016

Chaque jour à vos côtés
Assemblée Générale 2016
L’assemblée générale de l’AFAD IDF s’est tenue le 26 mai 2016 au siège social
de l’association. Le rapport d’activité 2015 a été présenté par Madame
HOUGUENAGUE, directrice générale de l’AFAD IDF: 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. Cette situation particulière a conforté la posture
professionnelle entre conviction personnelle et respect de la liberté d’autrui.
De plus, deux projets de loi : la Loi dite REBSAMEN et la loi « Adaptation au
vieillissement de la population » en décembre 2015 ont impacté le
fonctionnement des services tant sur le volet des ressources humaines que
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’AFAD IDF a su « garder le
cap » et faire preuve de créativité, de vitalité et de modernité:
CRÉATIVITÉ : aboutissement d’un projet de fusion avec l’Association
DomicileAction de Melun.
VITALITÉ : plus de 50% des usagers de
nos services sont de nouveaux
bénéficiaires.
MODERNITÉ : rénovation du site
Internet, extension de la télégestion et
paiement en ligne pour les règlements
des usagers.
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Renouvellement partiel du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration de l’AFAD IDF a été partiellement renouvelé au cours de l’Assemblée Générale du 26 mai
2016 et se compose maintenant de :
(de gauche à droite sur la photo)
Philippe VIGNAUD - Administrateur
Christine BREAU - Secrétaire
Sylvie BOQUET - Trésorière
Michel DESMAISON - Administrateur
Mauricette HUITRIC - Administrateur
Odile LALLEMAND - Présidente
Daniel LE METAYER - Administrateur
Elisabeth COQUAND - Vice Présidente
Bernard GRANDVAL - Administrateur
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L’année 2015 en
quelques chiffres :
En
2015,
300260
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,
1391 ont débuté les
interventions au cours de
l’année 2015.
L’AFAD IDF est
intervenue dans
424 communes.
328 salariés travaillent à
l’AFAD IDF (au 31 décembre
2015) afin d’organiser les
prestations et de réaliser
les
interventions
au
domicile des personnes
accompagnées.

VIE DE L’ASSOCIATION
Débat théâtral à l’AFAD IDF
Le 26 mai 2016, l’assemblée générale a été suivie, dans le cadre de
la démarche de professionnalisation des salariés, d’un débat sur la
relation d’aide au domicile avec la participation de la troupe de
théâtre Entrée de Jeux et la psychologue Michèle Guimelchain.
L’ensemble des salariés de l’association a été réuni un
après-midi pour une séance de travail collective, partiellement
financée par le montant des adhésions récoltées en 2015, qui leur
a permis de prendre du recul sur leur profession et leur activité
quotidienne avec sérieux et gaieté.

Après la présentation de quelques chiffres relatifs à l’activité de
l’année 2015, Madame Houguenague et Madame Guimelchain ont présenté sous
forme de questions/réponses, une réflexion sur la relation d’aide à domicile. Enfin,
la troupe de théâtre Entrées de Jeu a proposé quatre scènes de vie au domicile,
préparées en amont grâce à la participation d’un groupe de travail dédié, dont
l’objectif était de dédramatiser les situations du domicile en les mettant à distance,
et d’expérimenter et échanger sur les manières de faire face en fonction du
contexte. Avec humour, des situations jouées une première fois, reflet des
interventions à domicile, ont permis d’ouvrir l’échange avec la salle, puis les salariés
ont eu, dans un second temps, la possibilité de proposer une alternative. Le débat a
trouvé son centre de gravité dans le sérieux et dans une légèreté plaisante, d’où les
sourires du public à la sortie. Le débat théâtral a ainsi atteint pleinement ses
objectifs.
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En 2015, l’activité Familles
de l’AFAD IDF a
augmenté de 6%
par rapport à
2014, alors que
l’activité
PAPH
recule de 2.6%.

Tricotez Coeur nous soutient:

Retour sur l’enquête de satisfaction 2016

L’association
Tricotez-cœur
nous
apporte son aide en offrant à
l’association des trousseaux de layette
que nous distribuons aux Mamans en
difficulté. 9000 tricoteuses bénévoles,
grand-mères pour la plupart, réparties dans toute la
France, confectionnent avec soin des layettes,
douces, originales et colorées pour l’association
Tricotez-cœur. Cette dernière les redistribue à des
maternités, structures et associations qui
interviennent auprès de Mamans isolées et
défavorisées, dont l’AFAD IDF fait partie. Lorsque les
layettes sont distribuées par nos TISF, les mamans
sont toujours ravies et touchées de l’engagement et
de la solidarité de ces tricoteuses au grand cœur.
Soutenez aussi l’association : www.tricotezcoeur.com

Afin de mesurer la qualité des services
proposés par l’AFAD IDF, 1513 questionnaires de
satisfaction ont été envoyés en avril 2016 aux
bénéficiaires de l’association: 1093 aux familles
et 420 aux personnes âgées et/ou handicapées
(PAPH). Les 372 enquêtes retournées (53% de questionnaires
familles et 46% de questionnaires PAPH) témoignent de la
satisfaction globale des usagers puisque 95.5% des répondants
se disent satisfaits des services proposés par l’association et
94.5% recommanderaient l’association.
Comme lors des précédentes enquêtes, les bénéficiaires ont
été particulièrement sensibles à l’attitude des intervenants au
domicile concernant l’amabilité, l’écoute, la disponibilité, la
discrétion, la ponctualité, l’efficacité, et la prise d’initiative
puisque 95% des répondants se disent satisfaits.
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