Table-ronde du vivier des compétences : L'emploi dans le secteur des services à la personne
Rencontre avec 3 acteurs de l'ESS de l'aide à domicile
Association Aide Familiale Populaire (AAFP)
L'intervenant
Nom :

Véronique Chabot

Fonction :

Directrice

La structure
Nom de la structure

Association d’Aide Familiale Populaire : AAFP/CSF

Statut :

Association Loi 1901

Date de création :

1949

Où se situe
l'entreprise :

8 Avenue des Thébaudières 44800 Saint Herblain (Sillon de Bretagne)
Pas d'antennes locales, mais des permanences dans certaines communes.

Activité

Aide à domicile – services prestataire et mandataire, auprès de tous publics.
Aide aux familles, personnes âgées, personnes en situation de handicap
Prestations classiques entretien du domicile;
Garde d’enfants ;
Prestations transports,
prestation socio-esthétique

Territoire d'action :

Nantes +agglomération

Bénéficiaires
usagers
(types/nombre)

Environ 2500 usagers : Personnes âgées, Personnes en situation de handicap,
Familles, Actifs

Organisation
gouvernance

Un conseil d’administration définit les orientations politiques de l’association.
Ce conseil d’administration est composé de plusieurs membres dont certains forment
le Bureau. Le Bureau est composé de la Présidente, d’une vice-présidente, d’un
trésorier, d’un trésorier-adjoint et d’une secrétaire.
équipe (nb de pers et
L’AAFP représente environ 236 salariés en prestataire pour un ETP de 158, et 137
ETP)
salariés en mandataire.
Economie de la
structure (dans les
grandes lignes)

L’association est en grande majorité financée par le Conseil Général et la CAF. Elle
dépend en ce sens de la tarification qui est arrêtée sur la base d’un budget
prévisionnel annuel soumis à ces financeurs.
Une partie de ses prestations est toutefois en totale autonomie dans les limites
définies tous les ans par le Conseil d’administration.
Principaux
partenaires financiers Association conventionnée CAF, Conseil Général, CARSAT (ex CRAM), divers
mutuelles.
Réseaux auxquels la
struct appartient

Adhérente fédération FNAAFP/CSF
Partenariat divers avec les communes

Contact :
8 Avenue des Thébaudières « Bureaux du Sillon » – Aile A – 18ème étage, 44800 Saint Herblain
02 51 80 62 72
Mail : accueil@aafp44.fr . Site internet : http://www.aafp44.fr/

Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR)
L'intervenant
Nom :

Guillaume Chocteau

Fonction :

Administrateur départemental et président d’une association locale

La structure
Nom de la structure

Fédération ADMR de Loire Atlantique

Statut :

Association

Date de création :

1949

Où se situe
l'entreprise :

7 allée de la Maladrie 44120 Vertou pour la Fédération
Sur tout le département, via des associations locales

Activité

Ménage et repassage, Petit bricolage et petit jardinage, SSIAD (Services de soins
infirmiers à domicile), Centres de santé infirmiers, Hébergement de personnes âgées
et handicapées (Via ADDES)

Territoire d'action :

Département 44 et la France entière

Bénéficiaires
usagers
(types/nombre)

Famille, personnes âgées, personnes handicapées
Période temporaire ou longue
5750 adhérents clients pour 677 000 heures d'intervention en 2011

Organisation
-gouvernance
-équipe (nb de pers et
ETP)

Union nationale, structure régionale, fédération départementale, associations locales
(38 en Loire Atlantique)
Conseil d'administration fédéral élu de 15 personnes
735 salariés (60 salariés pour les fonctions « support ») – 395 ETP + 151 salariés
ADDES

Economie de la
structure (dans les
grandes lignes)

Adhérents clients

Principaux
Conseil Général, CARSAT, CAF, mutuelles
partenaires financiers
Chiffre d'affaires
global annuel

6 000 000 euros environ

Réseaux auxquels la
struct appartient

ADMR Union nationale

Contact :
7 allée de la Maladrie 44120 Vertou
02 40 02 07 30
Mail : info.fede44@admr.org
Site internet : http://www.admr.org/federations/index.php?urlfede=fede44
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Association Nantaise d'Aide Familiale (ANAF)
L'intervenant
Nom :

Sébastien Frehel

Fonction :

Responsable du service mandataire et du service Garde enfant

La structure
Nom de la structure

Association Nantaise d'Aide Familiale

Statut :

Association

Date de création :

1949

Où se situe
l'entreprise :

8 rue de Linné, 44100 Nantes (siège social)

Activité

Aide à domicile, garde d'enfants, aide auprès de personnes âgées, handicapées.
Médiation parents-ados, médiation énergie, micro-crèche.

Territoire d'action :

Nantes et son agglomération

Bénéficiaires
usagers
(types/nombre)

Pratiquement 1 000 usagers en 2011 : 765 familles, 20 pour l'APA (aide handicap), 30
pour les gardes d'enfants, le reste : mutuelles et prestations

Organisation
Association à but non lucratif avec un Conseil d'administration, un bureau, des
bénévoles et un directeur.
-gouvernance
-équipe (nb de pers et Effectif : 114 salariés en 2011, dont 11 personnes au siège soit 70 ETP
ETP)
Economie de la
structure (dans les
grandes lignes)

Nous sommes prestataires d'actions sociales et de prévention auprès de nos
principaux partenaires financiers mais aussi auprès des mutuelles. Et prestataire
direct auprès des particuliers.

Principaux partenaires CAF, Conseil Général..
financiers
Mutuelles
Réseau auxquels la
struct appartient

Réseau UNA (Union nationale de l'Aide, des Soins et des Services aux domiciles)

Contact :
8 rue de Linné, BP 68 712, 44187 Nantes Cedex 4
02 40 73 73 09
Mail : anafnantes@wanadoo.fr
Site internet : http://anaf.asso.fr/
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