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L’année 2017 est importante pour la FNAAFP/CSF. Les 12 et 13 mai 
prochains se déroulera notre Assemblée Générale, et ce sera l’oc-
casion de définir nos orientations pour les trois années à venir. Vous 
avez été nombreux à participer à la rédaction du document qui sera 
soumis au vote et nous vous en remercions. Nous vous attendons 
nombreux à cette Assemblée Générale pour échanger et débattre.

Parmi ces orientations, il est en est une essentielle, c’est le dévelop-
pement de notre réseau. Vous découvrirez ici le portrait de deux nou-
veaux adhérents : « Les Bruyères SAP » situé dans le département 
de l’Allier et « Aiutu et Sulidarita », un SSIAD basé en Haute-Corse. 
Depuis le bouclage du journal, sept nouvelles associations nous ont 
rejointes, vous les retrouverez en page 5 de notre dossier. Nous leurs 
souhaitons la bienvenue dans notre réseau et nous aurons le plaisir 
de vous les présenter de manière plus détaillée dans les prochains 
PIAF. Vous aurez certainement bientôt l’occasion de les rencontrer.

La Famille a toujours été au cœur des préoccupations de la FNAAFP/
CSF. Nous vous proposons de découvrir les actions qui vont être en-
treprises sur les deux prochaines années concernant ce secteur, et 
notamment l’organisation d’un important colloque début 2018.

La visibilité de la Fédération et des associations adhérentes est es-
sentielle, vous le savez. Et l’un des moyens pour y parvenir est l’orga-
nisation de colloques ou de forums. Vous trouverez dans ces pages 
deux exemples de manifestations qui se sont déroulées sur les der-
niers mois… deux exemples à suivre bien sûr.

Enfin, outre les traditionnelles pages dédiées à La CSF et aux asso-
ciations, la rubrique «  portrait  » est consacrée aux administrateurs 
et militants qui s’investissent dans nos Conseils d’Administrations. 
L’occasion pour moi de leur rendre hommage et de les remercier pour 
leur travail essentiel.

Bonne lecture.

Christian Zytynski
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2017 : La Famille, plus que jamais
au cœur de nos actions
Un peu d’histoire : notre fédération nationale 
est héritière d’activités mises en place 
depuis 1942 par des familles militantes de 
La Confédération Syndicale des Familles, 
mouvement familiale populaire.

C’est à ce titre qu’elle porte depuis l’origine des 
orientations fortes  : professionnalisation des 
travailleuses familiales, renforcement des politiques 
familiales, reconnaissance des services familles par 
la création puis le développement de financements 
publics...). La prise en compte des publics Personnes 
âgées/Personnes Handicapées est venue plus tard, 
mais ce secteur fait l’objet également d’une attention 
particulière (voir encadré). Ainsi, notre histoire, notre 
culture, nous positionnent comme La fédération 
«  spécialiste  » de la famille. Mais rien n’étant 
jamais acquis, il a fallu renforcer au cours des ans 
notre rayonnement auprès de nos partenaires, des 
pouvoirs publics et des collectivités publiques.

En cette année d’assemblée générale, le conseil 
d’administration (CA) de la FNAAFP/CSF a décidé 
de porter une attention particulière à notre politique 
de communication interne et externe autour des 
« problématiques famille ». Attendez-vous à entendre 
parler de nous dans les mois à venir.

Parallèlement, le pôle « famille » de la fédération a été 
renforcé avec un responsable salarié mieux identifié 
et une commission famille dont les objectifs ont été 
revus. Cette commission nouvelle formule s’est déjà 
réunie trois fois. Elle  a pour mission de répondre à un 
fort besoin des associations du réseau de partager 
leur quotidien et leurs projets. Elle doit bien entendu 
également suivre l’évolution de l’activité des SAAD 
famille ainsi que de peser encore davantage sur 
les évolutions règlementaires et sociologiques du 
secteur.

D’ores et déjà, des thématiques ont été identifiées 
et vont faire l’objet de temps forts sur les deux 
prochaines années. Par exemple, la périnatalité va 

être mise une nouvelle fois à l’honneur puisqu’un 
colloque national se tiendra lors du premier trimestre 
2018. Une action vous sera également proposée 
dans les prochaines semaines pour défendre les 
droits de certaines familles et personnes à petits 
revenus actuellement exclu du crédit d’impôt « aide 
à domicile  ». Nous vous les présentons dans cet 
article.

Le crédit d’impôt sur le revenu 
« aide à domicile » ouvert à toutes 

les familles ? Pas encore !

Depuis le 1er janvier 2017, toute personne (famille, 
personne âgée ou handicapée imposable ou 
non) a désormais accès au crédit d’impôt sur le 
revenu pour ses dépenses d’aide à domicile. 
Il s’agit là d’une avancée très importante que 
nous réclamions depuis fort longtemps. Il existe 
néanmoins encore une exception à l’encontre de 
certaines familles et personnes à petits revenus. 
En effet, lorsque celles-ci sont amenées à payer en 
espèce, en une ou plusieurs fois, leurs prestations 
d’aide à domicile, elles ne peuvent bénéficier 
en retour du crédit d’impôt. Les services d’aide 
à domicile n’ont pas le droit de leur délivrer 
d’attestation fiscale dans ce cas. A noter que ce 
problème peut concerner également les services 
Personnes âgées et Personnes handicapées pour 
certains de leurs usagers. 

Malgré nos diverses interpellations auprès des 
pouvoirs publics, nous n’avons pas encore réussi 
à modifier la réglementation. C’est pourquoi la 
commission famille et le CA de la FNAAFP/CSF, ont 
décidé de lancer une action dès le mois prochain 
avec le soutien de la Confédération Syndicale 
des Familles. Interpellation des pouvoirs publics, 
communiqué de presse, articles de presse, voire 
lancement d’une pétition…
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Des pistes de travail
pour l’activité « famille »

Dans le cadre de la réorganisation de ses instances,  
le conseil d’administration de la FNAAFP/CSF se 
réunit désormais en région deux fois par an. A cette 
occasion, un séminaire est organisé en présence 
des administrateurs des associations locales. Au 
programme, une thématique d’orientation de la 
fédération. Le sujet du séminaire de janvier 2017 
portait sur l’activité « famille » à la FNAAFP/CSF. Il a 
permis de dégager des axes de travail dont voici les 
principaux :

Identifier et répondre aux nouveaux besoins 
des familles. La FNAAFP/CSF n’entend pas rester 
dans les anciens schémas. Elle s’interroge sur 
l’évolution  des besoins des familles et souhaite les 
anticiper et y apporter des réponses.

Porter une attention particulière au handicap 
en identifiant les parents et/ou enfants en situation 
de handicap et apporter une réponse adéquate 
en s’appuyant sur les outils développés pour 
l’intervention (Label Cap Handéo Enfance et famille) 
et en travaillant les partenariats.

Travailler sur la communication pour faire 
reconnaitre le travail des TISF. Au niveau local, la 
fédération souhaite soutenir les associations pour 
qu’elles puissent s’emparer des outils de la branche 
à domicile (fiches métiers), accueillir des stagiaires, 
aller dans des lieux de formation pour faire connaître 
ce métier, rencontrer les partenaires potentiels 
(sages-femmes, réseaux périnatalité…). Elle 
souhaite aussi soutenir les associations localement 
dans l’organisation de colloques afin de valoriser le 
travail de terrain effectué par les professionnels.

Accompagner et former les professionnels : 
Pour la fédération, des formations régulières sont à 
developper. Son partenariat avec l’IFED répond à ce 
défi (voir encadré ci-contre).

Apporter des réponses concrètes aux 
associations qui souhaitent diversifier leurs 
activités, aller sur des projets de type garde 
d’enfants à domicile, crèche, et solutions pour les 
parents ayant des horaires atypiques.

Etre force de proposition sur les visites en 
présence de Tiers en forte croissance, dans le 

cadre de la protection de l’enfance et réaliser un 
travail prospectif sur les espaces de rencontre. Une 
journée d’étude sur cette thématique est prévue fin 
2017.

Revendiquer un financement à l’intervention 
et non à l’heure pour les TISF au même titre que 
les autres travailleurs sociaux.

De nouvelles associations 
rejoignent la fédération

Depuis septembre 2016, ce sont 9 associations, 
dont 7 SAAD famille de 3 régions différentes, qui ont 
rejoint notre fédération. Nous sommes heureux de 
les accueillir.

Dans le département du Nord :
- L’AFAD Roubaix Tourcoing Vallée de la Lys, située 
à Roubaix,
-  L’AAFAD Flandres Lys, basée à La Chapelle 
d’Armentières,
- L’AFAD Avesnois, située à Fourmies,
- L’AFAD Avesnois, située à Douai,
- L’AFAD Littoral, basée à Dunkerque.

Dans les départements de la Seine St Denis et du 
Val d’Oise :
- L’AMFD d’Epinay sur Seine.

Dans le département de l’Eure-et-Loir :
- Aide à domicile 28, basée à Chartres.

Ces nouvelles associations feront l’objet d’articles de 
présentation dans le prochain PIAF. Dans le présent 
numéro, vous pouvez découvrir deux associations 
l’une auvergnate l’autre corse qui ont également 
rejoint la FNAAFP/CSF.

Le secteur Personnes âgées 
/ Personnes en situation de 
handicap n’est pas oublié :

Si la « Famille » est historiquement au cœur de 
notre fédération, les associations intervenant 
après des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap n’en sont pas pour autant 
oubliées. Un nouvel élan vient d’être donné 
dans ce domaine avec la mise en place cette 
année d’une commission PA/PH à la FNAAFP/
CSF qui va travailler notamment à identifier des 
axes stratégiques pour notre fédération et des 
actions de soutien pour les associations. Cette 
commission s’est réunie pour la première fois le 16 
mars dernier, nous vous donnerons des nouvelles 
de ses travaux dans notre prochain bulletin.
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Un colloque national
« périnatalité » en 2018

Afin de présenter les résultats de la recherche 
action portant sur notre projet périnatalité et mieux 
faire connaître les actions des TISF en anténatal et 
en postnatal, le conseil d’administration a décidé 
d’organiser au premier trimestre 2018 un colloque 
national. Nous n’attendons pas moins de 250 
professionnels du soin et du social pour échanger 
sur le sujet.

Nous vous livrons ici le programme prévisionnel :

Première table ronde  : Deux études validant 
la pertinence de nos interventions en périnatalité 
seront présentées. L’une menée par le Collège 
Coopératif AUvergne Rhône-Alpes (CCAURA) 
« Les TISF en périnatalité  : quelles représentations 
à l’œuvre dans les savoirs professionnels guident 
leur action auprès des mères et de leur bébé dans 
la structure familiale  ?  » et l’autre menée par le 
réseau périnatalité 92 démontrant l’impact positif de 
l’intervention des TISF en période anténatale sur la 
prématurité des nourrissons. Les premiers résultats 
de notre observatoire «  périnatalité  » auprès des 
associations du réseau seront également livrés.

Deuxième table ronde  : Elle portera sur la 
description des interventions des TISF en périnatalité.
Dispositifs Prado, CNAF, Panjo  ; travail partenarial 
avec les sages-femmes, les pédopsychiatres, les 
maternités, les réseaux périnatalité…  ; réflexion 
autour des notions de secret professionnel et de 
diagnostic partagé... Tous ces sujets feront l’objet 
d’interventions de spécialistes, complétées de 
témoignages de TISF.

Troisième table ronde  : Demain, quels services 
«  périnatalité  »  ? Nous interrogerons les pouvoirs 
publics sur la possibilité de créer une prestation 
légale « périnatalité » géré par la branche famille de 
la sécurité sociale.

Jean-Laurent Clochard
Responsable du Pôle Famille

à la FNAAFP/CSF

Les stagiaires de l’IFED lors d’une formation Périnatalité 
niveau I et II ainsi que les formatrices en Mars 2017

La formation : une priorité
pour la FNAAFP/CSF

En 2017, dans l’objectif continu de répondre aux 
besoins de son réseau, la FNAAFP/CSF a réussi à 
obtenir les financements auprès d’UNIFORMATION 
dans le cadre des actions collectives nationales. 
Ce financement va permettre la mise en œuvre 
des formations concernant principalement les 
interventions des SAAD auprès des familles.

Ce ne sont pas moins de 109 salariés qui vont 
pouvoir bénéficier des formations de l’IFED, 
organisme de formation de la fédération, sur les 
thématiques  : Périnatalité niveau I, Périnatalité 
niveau II, Périnatalité encadrement, Visite en 
présence d’un tiers et Accompagner l’enfant 
autiste et sa famille.

Marie Lery 
Responsable pédagogique de l’IFED

Le colloque « Périnatalité » organisé par l’AAFP/CSF 13
à Marseille,en septembre 2016, voir page 9
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Les Bruyères SAP : une association qui 
milite pour le droit au répit des aidants
L’association les Bruyères, à Brugheas dans 
l’Allier, a ouvert les portes de son village/
vacances/répit en Juin 2015. Depuis octobre 
2016, ils sont adhérents à la FNAAFP/CSF 
et M. Picard, Directeur de l’association, nous 
présente son association et son projet.

M. Picard, pouvez-vous vous présenter et nous 
expliquer ce qui vous a poussé à vous lancer 
dans ce projet ?
Bonjour, j’ai 66 ans, je suis papa de trois enfants dont 
l’un est décédé de la maladie de Huntington, grand-
père de quatre petits-enfants et de 2 arrières petits-
enfants. Ma femme Denise est également atteinte de 
cette maladie depuis 27 ans. Je suis donc ce que 
l’on appelle un «  aidant  » depuis de nombreuses 
années et un militant associatif de longue date. Nous 
avons fondé une association dans un premier temps 
afin de sensibiliser le grand public à la maladie de 
Huntington : nous avons écrit un livre sur la maladie 
pour décrire les symptômes, les conséquences sur 
la vie quotidienne et comment y faire face. Puis 
nous avons su que ce centre de vacances, qui était 
auparavant tenu par la commune de Brugheas, était 
à l’abandon. Il nous est alors venu l’idée d’y installer 
un village de répit à l’accueil chaleureux, conçu 
pour des vacances heureuses « comme les autres » 

en famille, avec ses amis, autour de la personne en 
perte d’autonomie temporaire ou permanente, et ce, 
quel que soit le handicap.

L’idée est donc partie d’un acte militant ?
Tout à fait, nous militons pour une société qui soit 
faite pour tous, qui sache s’adapter à chacun, quelles 
que soient nos différences et qui invite chaque 
citoyen à y participer. C’est dans ce but que nous 
avons conçu le village de répit « Les Bruyères ». Je 
savais d’expérience qu’au cours de vacances sur un 
autre lieu que l’habitation, les aidants ont du mal à 
trouver une auxiliaire de vie qui puisse les aider dans 
leur quotidien avec la personne malade. Et il est 
aussi important pour la personne malade de pouvoir 
se retrouver dans un environnement autre que celui 
de son quotidien et de pouvoir profiter de vacances 
comme tout le monde. Aussi nous avons créé une 
seconde association, les Bruyères SAP, qui emploie 
aujourd’hui 2 AVS et une coordinatrice. Ces salariées 
s’occupent des personnes qui viennent en vacances 
au centre de répit, ce qui est essentiel pour le répit 
des aidants.

En dehors de l’aide humaine, que proposez-vous 
aux Bruyères ?
En saison, de Avril à Octobre, et toute l’année en 
fonction des demandes (Séniors en Vacances 
- ANCV en particulier) nous proposons des 
animations et ateliers adaptés aux personnes 
en situation de handicap-dépendance, chaque 
semaine nous avons 2 groupes-séances 

 Les nouveaux adhérents de la FNAAFP/CSF

De gauche à droite  : D. Wintrebert, président de 
l’association, X. Belhoste, directeur adjoint du village et R. 
Picard, directeur du village.

Le village de répit
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Aiutu et Sulidarita :
un SSIAD innovant à Bastia
Interview de M. Gérald Simon Jean, directeur 
du SSIAD Aiutu et Sulidarita adhérent à la 
FNAAFP/CSF depuis novembre 2016.

Pouvez-vous nous présenter votre structure ?
L’association Aiutu et Sulidarita (AES) travaille 
sur le maintien à domicile de personnes âgées et 
dépendantes sur le territoire urbain de Bastia depuis 
plus de 45 ans. En 2015, elle intervenait chez près 
de 500 usagers. Suite à une situation financière 
précaire, elle s’est rapprochée de l’association 
Corse Aide à la Personne (CAP) qui, elle, avait un 
service d’aide à domicile en région rurale du nord et 
du centre de la Corse.
Aujourd’hui 20 salariés travaillent dans le SSIAD 
qui est autorisé pour 85 lits. Le SSIAD emploie trois 
infirmières, des aides médico-psychologiques et 
des aides-soignantes qui interviennent auprès de 
70 personnes âgées et 15 personnes en situation 
de handicap. Deux infirmières coordinatrices à 
mi-temps, assurent la gestion des plannings. Les 
usagers sont principalement des personnes ayant 
des besoins importants puisque le GIR moyen des 
usagers est un GIR 2.

Quels sont vos projets pour l’avenir ?
Les associations AES et CAP viennent de répondre à 
un appel à projet SPASAD lancé par l’ARS de Corse 
pour 2017. Leur but étant d’apporter une réponse 
globale et adaptée aux besoins des personnes 
aidées. Pour les personnes accompagnées 

et leurs aidants, les 2 associations espèrent pouvoir 
apporter une meilleure visibilité des prestations et 
une coordination globale de l’accompagnement à 
travers un guichet unique. Elles souhaitent également 
assurer une meilleure continuité de service et limiter 
les risques de ruptures dans le parcours de santé.

Ce projet vous pousse-t-il à revoir votre 
organisation ?
Aujourd’hui, le SSIAD et le SAAD accompagnent 
et suivent des personnes requérant à la fois des 
prestations d’aide et de soins à domicile, sur un 
même secteur d’intervention. Depuis 2015, les 2 
associations ont déjà opéré un rapprochement 
important, elles ont donc l’habitude de travailler 
ensemble. Ce dispositif SPASAD permettrait à AES 
et à CAP d’aller plus loin encore dans le travail de 
coordination entre l’aide, l’accompagnement et le 
soin déjà existant. Une chef de service sera dédiée  
au SPASAD et travaillera avec la responsable de 
secteur du SAAD et les 2 infirmières coordinatrices  
du SSIAD. Enfin, afin de garantir une prise en charge 
efficiente, AES et CAP souhaitent acquérir un logiciel 
de planning convergeant  : Medicis SPASAD. Nous 
estimons que c’est indispensable : il permettra aux 
deux structures une meilleure coordination et un 
meilleur suivi des projets individualisés. Nous aurons 
la réponse pour cet appel à projet courant janvier 
2017, mais quelle qu’en soit l’issue nous avons déjà 
amorcé cette démarche et entendons la poursuivre 
dans les années à venir.

Propos recueillis par J.P.

d’art-thérapie, 1 groupe de musicothérapie, et 2 
fois par semaine, nous proposons des ateliers Qi 
Gong. Une socio-esthéticienne et une sophrologue 
sont aussi à la disposition des résidents. Nous 
organisons également des sorties dans les environs : 
à Vulcania et au PAL, qui est un parc animalier et parc 
d’attraction à la fois. Et bien entendu, comme dans 
tout village vacances, il ne faut pas oublier le côté 
festif et convivial : Jeux apéros, pétanque, karaoké, 
soirée dansante, ainsi qu’une piscine adaptée…  
Notre village de répit est labellisé par l’Association 
Tourisme et Handicap, et ce pour quatre handicaps : 
mental, moteur, visuel et auditif.

Justement, qui peut venir au village répit ?
Les familles, les individuels et même les groupes 
sont bienvenus ! Nous accueillons des personnes de 
toute la France : soit des familles, soit des groupes 
issus de MAS, d’IME, d’EHPAD ou d’ESAT. Il y a 
aujourd’hui 8 millions d’aidants en France, dont au 
moins 2 millions sont des aidants à temps plein, ce 
projet est pour le moment « en dehors des cases » 
de l’administration, nous sommes un ovni entre 
tourisme et travail médico-social, mais c’est une 
véritable nécessité. Alors lorsqu’il n’existe pas de 
« case », il faut en créer !

Propos recueillis par Julie Pons
Responsable Développement et Communication

à la FNAAFP/CSF
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En juin 2016, Bloctel, service public d’opposition 
au démarchage téléphonique, voyait le jour, et 
permettait aux consommateurs ne souhaitant plus 
être prospectés par téléphone de se faire connaitre. 

Le fonctionnement de Bloctel est simple  : les 
consommateurs s’inscrivent sur le site Internet 
de Bloctel (bloctel.gouv.fr) ou par voie postale, 
et pendant trois ans, ne sont plus prospectés par 
téléphone. A la fin de cette période, ils sont alors 
invités à se réinscrire s’ils le souhaitent. Mais voilà, il 
existe aussi des exceptions ou des limites à Bloctel, 
à un tel point que de nombreux consommateurs 
s’interrogent aujourd’hui sur l’intérêt réel du service. 

En effet, le démarchage téléphonique reste autorisé 
pour les entreprises lorsque le consommateur est 
son client (on parle de «  relations contractuelles 
préexistantes »), donc votre opérateur téléphonique, 
votre fournisseur d’énergie, etc. Or dans la vie 
quotidienne d’une personne, cela peut faire 
beaucoup d’entreprises…

Par ailleurs, dans l’intérêt de promouvoir et de 
défendre le secteur de la presse écrite, ces 
derniers ne sont pas tenus de respecter le refus 
du consommateur de se faire prospecter. Les 
services de fourniture de journaux, périodiques ou 
magazines peuvent donc continuer à démarcher les 
consommateurs.

Et enfin, les associations à but non lucratif peuvent 
elles aussi démarcher par voie téléphonique sans 
respecter « Bloctel ».

Pour finir, et c’est probablement les cas que 
rencontrent le plus fréquemment les consommateurs, 
les entreprises ne souhaitant pas adhérer à Bloctel, 
et donc respecter la loi, continuent à prospecter 
alors qu’elles n’en ont pas le droit. Il y a bien sûr 
les cas de faux numéros, faux sms, les publicités, 
etc. diligentés par des personnes peu scrupuleuses, 
parfois basées à l’étranger et dont l’activité 
commerciale est de toute évidence illégale. Mais 
il y a aussi, tout un pan des entreprises françaises 

qui estiment que l’inscription à Bloctel leur coûte 
trop cher, et qui préfèrent se faire sanctionner par 
les autorités publiques d’une amende pouvant aller 
jusqu’à 70  000 euros  ! Les grandes entreprises 
faisant appel à des centres d’appel respectent plutôt 
bien la loi sur ce point, et se sont plutôt les petites et 
moyennes entreprises (les artisans, commerçants, 
etc.) qui appliquent difficilement le dispositif.

Quelques petits conseils pour éviter de se faire 
démarcher par téléphone :

- Eviter de communiquer ses numéros de téléphone, 
adresse, nom, prénom, sauf si c’est nécessaire (par 
exemple, pour adhérer à une carte de fidélité, bien 
souvent, il n’est pas obligatoire de communiquer 
toutes ses informations, donc transmettez-en le 
moins possible).

- Refusez que vos numéros (et vos noms, prénoms, 
adresse) soient inscrits sur les annuaires universels ! 
Pour cela, faites-le savoir à vos opérateurs 
téléphoniques (fixes et mobiles), ou rendez-vous sur 
votre compte-client.

-  Et surtout, lorsque vous êtes importuné par un 
énième appel, faites-le savoir à votre interlocuteur, 
manifestez votre mécontentement, et votre refus 
de vous voir démarché par l’entreprise en question 
pour l’avenir !

Lena Morvan 
Secrétaire Confédérale du secteur Consommation

à La CSF

Bloctel protège-t-il réellement
les consommateurs ?



VIE DES ASSOCIATIONS 9

L’organisation de colloques et de forums :
Quel impact sur la visibilité des associations ?

L’AAFP/CSF 13 a organisé le 30 septembre 
dernier, un colloque. L’ambition de l’AAFP était 
de mieux faire connaître les interventions des 
TISF, notamment en périnatalité et de pouvoir 
réunir des acteurs du médical et du social,
co-acteurs du retour à domicile. Emeline 
Arnoux répond à nos questions…

Comment avez-vous préparé ce colloque, trouvé 
les intervenants, etc. ?
Pour commencer, il nous fallait nous entourer de 
personnes ressources et afin de nous guider dans 
nos choix de thèmes, intervenants. Nous avons tout 
de suite pensé à Michel Dugnat, qui est un éminent 
pédopsychiatre, afin de bénéficier de son aura de 
spécialiste. Je savais que son nom ferait venir des 
professionnels du secteur médical et de la périna-
talité. J’avais également identifié deux médecins 
pédiatres sur Marseille qui étaient d’accord pour in-
tervenir au cours du colloque. Je suis donc partie au 

départ avec ce trio-là. Michel Dugnat nous a beau-
coup aidés sur la méthodologie. Le fait de mettre par 
écrit le projet, de définir un objectif clair, de cibler les 
personnes dont nous souhaitions la présence nous 
a aidé à formaliser et à organiser nos idées. Une 
fois que le projet a été élaboré, Marie Lery de l’IFED 
nous a aidés à identifier des intervenants pour cer-
tains sujets, notamment Ingrid Garnier en tant que 
sage-femme. Nous avons tout de suite décidé que 
le colloque serait gratuit, afin de permettre une large 
mobilisation. Et nous avons eu raison  : pas moins 
de 250 personnes étaient présentes à l’Hôpital de la 
Timone.

Quels sont les partenaires que vous avez réussi à 
mobiliser sur ce projet ?
Le colloque avait aussi pour but de réaffirmer des 
partenariats. Nous avons mobilisé le réseau de pé-
rinatalité méditerranée à travers son médecin pé-
diatre coordinateur. Nous voulions avoir un éclairage 
à la fois médical et social donc nous avons aussi 
sollicité l’intervention d’Olivier Bernard, chef de ser-

Colloque de l’AAFP/CSF 13 : « Accompagner ensemble
le retour à domicile, prévenir pour mieux unir »
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En partenariat avec le Conseil Départemental de 
l’Aisne, la MSA, la CPAM et les associations d’aide 
et d’accompagnement à domicile (SAAD) du dépar-
tement, la CAF de l’Aisne a organisé, le 18 Octobre 
2016 le 1er Forum de l’Aide à Domicile : « Accompa-
gnons les Familles ». L’AAFP/CSF de Tergnier s’est 
largement investie dans ce forum en participant au 
comité de pilotage qui a réfléchit à sa mise place.

L’idée de ce Forum est née d’un constat de difficul-
tés sur le département de l’Aisne pour les SAAD, 
notamment une perte d’heures travaillées. L’objec-
tif de ce Forum était donc de mieux faire connaître 
les associations d’aide à la famille et de valoriser les 
fonctions de TISF (Technicien d’Intervention Sociale 
et Familiale) et d’AES (Accompagnant Educatif et 
Social).

Durant la matinée, des débats ont eu lieu, sur les 
thèmes de la naissance et de la périnatalité ; de la 
parentalité  ; de l’illettrisme. La deuxième partie de 
la journée a été consacrée à la présentation des 
métiers de TISF et d’AES  ; des situations pouvant 
conduire à l’intervention de ces professionnels et 
des modalités de prise en charge. Ce forum était 
destiné à tous les professionnels prescripteurs de 

L’AAFP Tergnier au premier Forum de l’aide à domicile
de Saint-Quentin

l’Aisne et a rassemblé une centaine de personnes. 
Malgré un bilan en demie teinte, notamment quant 
au nombre de participants, la qualité du forum a été 
reconnue, les interventions très appréciées et les re-
tours ont été très positifs.

Pour l’AAFP/CSF de Tergnier, les retombées posi-
tives se sont traduites par une augmentation des 
demandes d’intervention, suite à ce temps fort de 
l’année 2016. Ce travail de communication est à 
poursuivre, afin de redynamiser l’aide à domicile aux 
familles dans le département !

Caroline Delacourt, responsable d’entité
et Aurélie Strevret, responsable de secteur

vice à la PMI, pour bénéficier du point de vue du 
Conseil Départemental 13. Claudine Schoukroun est 
venue représenter la CAF 13 qui nous a aussi sou-
tenu financièrement. En ce qui concerne les parte-
nariats financiers, l’AG2R, qui est notre prévoyance 
et notre mutuelle, nous a accordé une subvention et 
la MAIF, dont nous sommes sociétaires, a accepté 
une participation en nature en nous livrant mallettes, 
blocs note, stylos. Nous avions sollicité d’autres 
partenaires potentiels comme l’ARS, la Région ou 
des fondations d’entreprises, mais nous n’avons 
pas reçu de réponses. L’Hôpital de la Timone nous 
a aussi proposé un tarif préférentiel sur les frais de 
location de la salle, ce qui était un geste non négli-
geable…

D’après vous quel a été l’impact de ce colloque 
sur votre structure ?
Tout d’abord, suite à notre questionnaire qualité 
nous avons pu déterminer que : 97 % des personnes 
ayant répondu étaient satisfaites de l’organisation ; 
78 % ont déclaré que le colloque avait répondu à 

leur attente et 82 % ont déclaré mieux connaître le 
métier de TISF. Pour nous, c’est donc un succès. 
J’espère que le colloque a participé à une meilleure 
reconnaissance du métier de TISF car je considère 
qu’il est de notre responsabilité d’agir pour qu’il soit 
perçu par tous comme un acteur à part entière du 
retour à domicile. Par ailleurs, le colloque nous a 
permis de renforcer notre partenariat avec la mater-
nité et la PMI de Martigues. Nous avons pu mettre 
en place une collaboration plus étroite, ce qui s’est 
notamment traduit par une intensification du travail 
partenarial autour des prises en charge en périnata-
lité. Après les difficultés rencontrées par l’AAFP/CSF 
13 en 2012 et la période troublée qui s’en est suivie, 
l’association a souhaité réaffirmer sa présence et son 
engagement fort auprès des familles, notamment en 
périnatalité. Il était important pour nous d’annoncer 
le cap choisi par notre association pour poursuivre 
nos interventions tout en développant nos missions 
et partenariats au profit des familles dans le besoin.

Propos recueillis par J.P.
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Déménagement : un impact certain
sur le développement de la structure

Depuis plus d’une année, ADF 38 s’est installé dans 
des locaux tout neufs à Seyssinet Pariset (près de 
Grenoble en Isère). Permettant ainsi au personnel 
d’encadrement, comme au personnel administratif, 
de travailler dans de bonnes conditions et de faci-
liter la communication interne. Dans ces nouveaux 
locaux, un bureau est dédié aux administrateurs, 
ce qui favorise les rencontres et les préparations du 
Conseil d’Administration.

Concernant le développement, la Bulle, qui est le 
lieu de rencontre parents/enfants mis en place en 
2015 par ADF 38 (voir article du PIAF n°16 p.12), 
rejoindra bientôt le siège dans le même quartier. Il 
est désormais possible d’envisager la création d’un 
nouveau service et ADF 38 se sent pousser des ailes 
pour y réfléchir.

Geneviève Bouvier
Présidente de la FRAAFP/CSF Rhône Alpes

Un regain d’énergie pour ADF 38
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Suite à son déménagement, l’AAFP/CSF a convié 
ses usagers et ses salariées, en juin 2016, à fêter 
l’inauguration de ses nouveaux locaux situés place 
Henri-Mérou à Graulhet. Le soleil était au rendez-
vous des 120 personnes qui ont participé à un 
après-midi convivial. Musique, spectacle de danse 
et rafraîchissements étaient au menu. La directrice 
et la présidente ont mis en exergue le fort engage-
ment des salariées, des intervenantes à domicile 
et de l’équipe administrative, ainsi que la difficulté 
croissante du métier d’accompagnement de la per-
sonne âgée fragilisée à son domicile. Elles ont éga-
lement souligné l’excellent partenariat avec la ville 
de Graulhet qui a mis à disposition ses services pour 
les travaux de rénovation des locaux.

À peine ce chantier terminé, l’AAFP en entame de 
nouveaux : elle recrute aujourd’hui une personne en 
Service Civique afin de lancer son projet de «  lieu 
d’échanges et de partage  » pour les personnes 
âgées et/ou en situation de handicap. Evelyne Le-

febvre, directrice, nous décrit son projet : « L’idée est 
de faire se rencontrer des personnes isolées. Nous 
souhaitons que les usagers se rencontrent par pe-
tits groupes 8 à 10 personnes. Durant ces temps de 
rencontre, ils auront la possibilité de jouer aux cartes 
ou à des jeux de société et pourront, s’ils le souhai-
tent, discuter autour d’une collation... L’objectif est 
de recréer du lien social entre ces personnes isolées 
à cause du manque de mobilité.  » L’association a 
réalisé une enquête pour recenser le nombre de per-
sonnes intéressées. Ensuite ces personnes ont été 
rencontrées afin de mieux identifier leurs attentes : 
pour beaucoup, c’est l’envie de voir du monde et de 
ne pas rester seul à domicile qui prime.

Enfin, l’association en partenariat avec l’AAFP/CSF 
de Lavaur a répondu à l’appel à projet Carsat afin 
d’initier ses ainés à l’informatique. De beaux projets 
en perspective !

Julie Pons

Un nouvel élan pour l’AAFP/CSF de Graulhet
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L’engagement militant dans les associations d’aide à domicile :

Qui sont nos administrateurs ?

Jean-Paul Villemur, Trésorier de l’AAFP/CSF de Niort (79)

Nicole Ferraris, Présidente de l’ADF 38 à Grenoble (38)

Comment êtes-vous devenu Trésorier de l’AAFP/
CSF de Niort ?
Je connaissais La CSF depuis très longtemps. 
Je m’y suis engagé en 1995, et l’AAFP à cette 
époque traversait de grosses difficultés. J’avais des 
connaissances en gestion, j’ai vu leur désarroi et sur 
leur demande, j’ai accepté d’être trésorier. Je suis 
donc trésorier de l’AAFP/CSF depuis 1997, alors que 
je m’étais promis au fond de moi de ne pas y aller… 
Je n’avais pas vraiment un profil d’administrateur 
d’association d’aide à domicile, mais  j’y suis allé pour 
épauler l’équipe en place, par solidarité pour faire face 
ensemble aux difficultés. Comme Obélix, je suis tombé 
dans la marmite parce qu’on m’y a poussé !… Je ne 
suis pas un fin connaisseur de l’aide à domicile, dans 
ses dimensions technique et sociale  ; j’ai un rôle de 
gestionnaire. Mais mon engagement à La CSF est 
complémentaire de celui de l’AAFP. Nous travaillons 
pour le bien-être des familles, c’est ce qui fait sens 
pour moi. Je n’ai pas forcément choisi l’association : 
c’est elle qui m’a choisie !

Quel lien entre La CSF et l’AAFP ?
Le lien est très concret. Pour moi, le SAAD est un service 
que La CSF a créé à destination des familles. Des trois 
principes d’action de La CSF qui commencent par « R » 
- Revendiquer - Réaliser - Représenter-, l’AAFP est une 
réalisation concrète auprès des familles. Pour moi, être 
militant CSF c’est du syndicalisme hors professionnel. 
J’estime que j’appartiens à deux syndicats : un dans 
ma vie  professionnelle et un dans ma vie de famille. 
Car La CSF porte des revendications qui touchent à la 
vie familiale.

Qu’envisagez-vous pour trouver d’autres 
administrateurs ?
Je voudrais qu’on demande aux familles chez qui nous 
intervenons via la CAF notamment, de venir participer 
à notre vie politique. Nous pourrions sûrement créer 
un collège usager. Nous pourrions par exemple faire 
adhérer ces personnes à l’AAFP et trouver dans ce 
vivier d’adhésions des personnes qui voudraient bien 
nous rejoindre. Sinon, le recrutement au CA se fait un 
peu par cooptation, ce sont souvent des connaissances 
amies dont on sait l’intérêt ou la compétence pour ce 
domaine que l’on va chercher.

Qu’est-ce que l’engagement militant aujourd’hui dans les associations d’aide à domicile ? Julie 
PONS est allée à la rencontre de nos élus pour mieux comprendre qui sont les administrateurs 
de nos associations…

Comment avez-vous connu ADF 
38 ?
En 1991, j’étais assistante maternelle, 
mais j’avais le souhait de changer 
d’activité professionnelle. C’est une 

assistante sociale qui m’a guidée vers le métier de 
Travailleuse Familiale (ancienne dénomination de TISF) 

c’est comme cela que tout a commencé. Je suis rentrée 
à la FOUTFI (Fédération des Organismes Urbains de 
Travailleuses Familiales) qui regroupait 17 associations 
en Isère. J’ai été intégrée à l’association Aide aux 
mères et j’ai obtenu nom diplôme de Travailleuse 
Familiale en 1992. C’est en 1994 que la FOUTFI 
devient ADF38 et employeur unique. Je suis restée au 
service d’ADF38 23 ans. Durant toutes ces années, 
j’ai été militante syndicale, représentante syndicale, 
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Comment êtes-vous devenu président ?
Je suis devenu militant dans le milieu associatif il y a 
plus de 15 ans. En fait, il y a 21 ans j’ai eu un accident 
et suis devenu blessé médullaire (blessure à la moelle 
épinière), plus précisément tétraplégique. A l’époque 
j’étais technicien en génie climatique, et, il ne m’a plus 
été possible d’exercer ce métier. J’ai donc fait une 
pause et j’ai dû contacter un SAAD pour mes besoins 
en aide humaine. J’avais besoin d’une activité proche 
de l’humain, proche des autres, et d’être pleinement 
investi dans mon rôle de citoyen. J’ai donc candidaté 
dans un premier temps au CA de ce SAAD qu’était le 
SAVARAHM. Puis le président de l’époque a quitté le 
CA, et on m’a proposé la présidence de l’association 
en 2000. Evidemment, je n’avais pas forcément idée 
de ce que c’était qu’être président. C’était un peu 
nébuleux pour moi au début, et j’ai dû travailler sur 
cette fonction.

Comment avez-vous appris à devenir Président ?
Je me suis appuyé sur les autres administrateurs qui 
avaient plus d’expérience. C’est un peu comme une 
formation continue… On apprend de ses échecs 
et on rebondit. Un président n’est crédible que s’il 
représente tout le conseil d’administration. Il faut 
entendre les avis de chacun et ensuite arbitrer. J’ai été 
longtemps président du Savarahm, puis l’association a 
dû évoluer et nous avons travaillé à un rapprochement. 
Nous avons ensuite fusionné avec l’ADIAF avec qui 
nous étions partenaires. J’ai été nommé président 
de la nouvelle association, Gérard Cerdan gardant 
la direction de l’association Adiaf-Savarahm. J’ai 
également suivi des formations sur la gouvernance, 
le  fonctionnement associatif, les rôles de président et 
directeur. On apprend tous les jours à être président. 
C’est une remise en question de tous les instants.

Etes-vous bénéficiaire de l’Adiaf Savarahm 
aujourd’hui ?
J’ai bien entendu changé de service tout de suite, 
car on ne peut pas être juge et parti. Cela me permet 
d’avoir de la distance. D’un point vu éthique ce n’était 
pas tenable ! Cela me permet d’arriver à l’association 
de façon sereine…

Eric Baudry, Président de l’ADIAF SAVArAhM à Villeurbanne (69)

déléguée du personnel, membre du CHSCT, membre 
de la Commission formation, formatrice en prévention 
des risques professionnels, etc. Mon parcours a été 
très riche et toujours avec le souci  d’amélioration des 
conditions de travail pour l’ensemble du personnel 
et de pérennité pour l’emploi. Lors de ces divers 
mandats, j’ai toujours côtoyé les administrateurs de 
l’association : notamment Geneviève Bouvier et Henri 
Bénistand. Ce sont deux personnes qui ont porté 
ADF 38 dans des moments difficiles et j’ai beaucoup 
d’admiration et de reconnaissance pour eux. C’est 
grâce à eux qu’ADF 38 est toujours là et je tiens 
vraiment à leur rendre hommage. Je mesure d’autant 
plus quelles étaient leurs responsabilités puisque 
aujourd’hui je suis présidente.

Quelles étaient vos motivations pour rejoindre le 
CA ?
Tout est allé très vite. Bien avant ma retraite, Geneviève 
BOUVIER m’avait sollicité. Je suis rentrée au CA, 
puis rapidement, devenue vice-présidente et l’année 

suivante présidente. Mes motivations sont diverses, 
tout d’abord des motivations altruistes car j’aime 
m’intéresser aux autres, des motivations qui se croisent 
avec le souhait de promouvoir une activité, continuer 
à porter et à faire vivre les valeurs d’ADF 38, l’envie 
d’acquérir des nouvelles compétences, d’être utile...

Qu’est-ce qui est difficile en tant que Présidente ?
La diversité dans la fonction de président demande 
souvent une connaissance dans des domaines très 
variés. J’ai parfois un sentiment de solitude et j’aimerai 
pouvoir partager, échanger avec d’autres présidents. 
J’ai des limites concernant mes compétences dans 
certains domaines et j’aimerai bien pouvoir les 
développer, avoir de la formation. Lorsqu’il y a des 
négociations ce n’est pas toujours évident, compte 
tenu de mon passé d’ancienne militante. Comment 
rester « juste » n’est pas toujours facile : à la fois avoir 
de la reconnaissance pour les salariés mais également 
préserver l’association pour ne pas la mettre en 
difficulté...

Qui sont nos 



PORTRAIT 15

Comment avez-vous connu l’association ?
Je suis présidente de l’AAFP/CSF depuis octobre 2014. 
J’ai été invitée à participer au Conseil d’Administration 
(CA) par la directrice que je connaissais par ailleurs. 
J’ai été très motivée par sa proposition d’impulser 
de nouveaux projets, d’adapter la structure aux 
contraintes rencontrées et de développer une 
nouvelle dynamique de fonctionnement. Le CA a été 
complètement renouvelé à ce moment-là, et cela a 
marqué une nouvelle étape de la vie de l’association. 
Aide à domicile, c’est un métier que je connaissais 
mal, mais j’étais convaincue que c’est un métier très 
difficile et j’étais curieuse de découvrir comment  
cela fonctionne. Je voulais valoriser ce métier et les 
personnes qui le font. La dynamique associative 
nouvelle que la directrice voulait impulser, avec les 
nouveaux administrateurs, m’a donc tout de suite 
séduite.

Comment connaissiez-vous le secteur de l’aide à 
domicile ?
J’ai eu l’occasion de travailler sur la question du 
maintien à domicile dans le cadre de mes fonctions 
de directrice d’un syndicat mixte qui regroupe trois 
communautés de communes. Le syndicat travaille 
sur 63 communes sur des questions d’urbanisme, 
d’habitat, d’ingénierie financière et de tourisme. Pour 
moi l’aide à domicile est un enjeu de société capital : 
maintenir nos personnes âgées chez elles, dans les 

meilleures conditions possibles, tel que le prévoit la 
loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement, est 
crucial. La raison de mon engagement est donc de 
participer à l’élaboration de réponses de qualité pour 
cet enjeux, et ce, dans un territoire qui est cher à mon 
cœur : la ville de Graulhet.

Quels partenariats avez-vous localement ?
Le vivier associatif ici est très dense et le partenariat 
avec les acteurs publics est indispensable. Pour l’AAFP/
CSF c’est essentiellement la mairie qui nous soutient. 
Grâce à elle, nous avons pu nous installer dans des 
locaux refaits à neuf, bénéficier d’un loyer préférentiel 
et nous lancer dans de nouveaux projets qui font de 
nous un acteur incontournable de tissage du lien social 
sur Graulhet et ses alentours. Récemment la ville nous 
a d’ailleurs prêté son véhicule pour aller chercher des 
personnes âgées chez elles, afin qu’elles puissent 
participer à une rencontre conviviale organisée dans 
nos locaux.

En tant que salariée d’une autre structure 
territoriale, comment vivez-vous votre engagement 
auprès de l’AAFP/CSF ?
Il est vrai que je n’ai pas toujours le temps de me 
plonger à fond dans les dossiers. Les contraintes 
financières, les évolutions réglementaires sont 
complexes à appréhender pour des non experts, j’ai le 
sentiment de ne pas apporter tout l’accompagnement 
nécessaire à la directrice et aux équipes, mais je fais 
mon possible pour comprendre le contexte et j’ai 
beaucoup appris depuis que je suis à l’AAFP/CSF de 
Graulhet. J’ai toujours été à l’aise avec les différents 
partenaires (conseil Départemental, CAF) que je côtoie 
par ailleurs sur d’autres dossiers et j’espère apporter 
un éclairage extérieur constructif !

Marion Duclot, Présidente de l’AAFP/CSF de Graulhet (81)

Qu’est-ce qui est difficile ?
C’est de voir qu’il y a peu de relève… Le militantisme 
n’est plus en vogue. On peut parfois avoir besoin de 
souffler, et de prendre un peu de distance avec le 
monde associatif car cela prend beaucoup de place 
dans la vie personnelle. Le fait que l’aspect législatif 
devienne de plus en plus complexe est également 
une difficulté. Heureusement que l’association est 
bien épaulée par les techniciens qu’il s’agisse du 
directeur, du commissaire aux compte ou encore des 

conseils juridiques. Une bonne répartition des rôles 
est importante. Les aspects techniques relève de la 
direction et le président ne donne pas de consigne au 
RAF ou au DRH. La courroie de transmission reste le 
directeur. Il ne faut pas avoir peur du binôme président/
directeur et arriver à créer un espace d’échange libre. Il 
faut laisser une place importante à la parole et ne pas 
avoir de tabous ou de non-dits entre les 2 personnes. 
C’est fondamental !

administrateurs ?




