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1.1 L’historique de l’association
Les origines de l’association
Les ADAR ont d’abord été les services d’aides ménagères des APAF
(Association Populaire d’Aide Familiale), créées par un mouvement familial
ouvrier appelé MPF (Mouvement Populaire des Familles).
Ce mouvement est, par la suite, devenu le MLO (Mouvement de Libération
Ouvrière) qui, à l’époque de la seconde guerre mondiale, a voulu répondre
aux besoins des familles du milieu populaire en créant différents services.

Les dates clés
1973: création de l’ADAR, association loi 1901 à but non
lucratif,
1987: création de l’A.GAR.DOM, service mandataire de
l’association,
1994: fusion des deux associations et naissance de l’ADAR
A.GAR.DOM,
2008: ADAR A.GAR.DOM devient ADAR Flandre Maritime.
2014 : L’ADAR est labellisée « CAP’ HANDEO » (La référence
Handicap des services à la personne).
L’association (APE 8810A-Siret 300 171 105 000 61) est une association agréée
qualité numéro 2.59L.200 et autorisée par le Conseil Général pour ses activités
« personnes âgées » et « personnes handicapées » depuis le 1er mars 2005.
L’association n’a pas recours à la sous-traitance.
L’association est adhérente à la fédération
, le
réseau des associations d’aide à domicile.
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1.2 Les valeurs et l’engagement qualité
Les valeurs de l’association
Trois principes essentiels régissent l’action de notre association et des
intervenantes à domicile:
Priorité à la personne;
Respect des valeurs éthiques, telles que la dignité,
l’intimité et la sécurité;

l’intégrité,

Volonté constante de s’adapter et d’anticiper.

L’engagement qualité de l’association
Nous avons choisi de vous placer au cœur de notre organisation et nous nous
engageons à tout mettre en œuvre pour que les interventions à domicile se
déroulent dans les meilleures conditions.
Pour y parvenir, notre dynamique équipe met en œuvre les actions
nécessaires à la réalisation des objectifs suivants:
S’assurer de l’adéquation entre les besoins des usagers
et les prestations réalisées;
Formaliser les pratiques professionnelles des salariés afin de
garantir des prestations de qualité;
Répondre aux exigences :
de la norme qualité « AFNOR »,
de la loi du 2 janvier 2002,
du Label Adessadomicile,
du cahier des charges de l’agrément qualité,
des bonnes recommandations de l’anesm,
du référentiel de labellisation HANDEO.
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1.3 La bientraitance
Alors que la maltraitance est un concept bien défini et clair à l’esprit de tous, la
bientraitance demeure encore floue. Il existe cependant une certaine
résonance entre ces deux notions. Utiliser le terme de bientraitance suppose,
en effet, de garder en mémoire la trace de la maltraitance.
Le concept de bientraitance implique que les professionnels s’engagent dans
une véritable démarche d’amélioration continue des pratiques, tout en
conservant une vigilance maximale quant aux risques possibles de
maltraitance. Elle constitue donc à la fois une démarche concrète et positive
ainsi qu’une mémoire du risque.
Au cas par cas, en fonction des individus accompagnés et du projet de
l’établissement, l’idée de bientraitance doit guider la mise en place d’activités,
de rencontres et d’échanges répondant le mieux aux besoins de chacun. La
bientraitance demande donc des échanges entre toutes les parties prenantes:
institutions, professionnels, usagers, familles, proches et bénévoles.
Pour réussir une telle démarche, certains piliers sont incontournables:
Respect de la personne, de son individualité;
Nécessité d’un cadre clair;
Respect des choix de la personne et développement des
possibilités de décision;
Questionnement sur l’adéquation entre les besoins des
usagers et les prestations réalisées.
Les lois suivantes sont porteuses d’un projet de bientraitance envers l’usager: loi de 2002
rénovant l’action sociale et médico-sociale, loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, loi
de 2007 réformant la protection de l’enfance.
L’Anesm, à travers la promotion de pratiques d’évaluation, s’attache, quant à elle, à développer
une culture de la bientraitance.
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1.4 Charte des droits et libertés de la personne accueillie
ARTICLE 1: principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et
d’accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire l’objet d’une
discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son
apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation
sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions,
notamment politiques ou religieuses, lors d’une prise en charge ou d’un
accompagnement social ou médico-social.
ARTICLE 2:

droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté

La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un
accompagnement, individualisé et le plus adapté possible à ses besoins, dans
la continuité des interventions.
ARTICLE 3: droit à l’information
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une
information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge et
l’accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et
sur l’organisation et le fonctionnement de l’établissement, du service ou de la
forme de prise en charge ou d’accompagnement. La personne doit également
être informée sur les associations d’usagers œuvrant dans le même domaine.
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions
prévues par la loi ou la réglementation. La communication de ces informations
ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la
loi s’effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique,
médicale, thérapeutique ou socio-éducative.
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ARTICLE 4: principe du libre choix, du consentement éclairé et de la
participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des
mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions d’orientation:
1°) La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui
sont offertes soit dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre
de son admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre de tout
mode d’accompagnement ou de prise en charge;
2°) Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en
l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des conditions et
conséquences de la prise en charge et de l’accompagnement et en veillant à
sa compréhension;
3°) Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son représentant légal,
à la conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et
d’accompagnement qui la concerne lui est garanti.
Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un consentement éclairé
n’est pas possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est
exercé par la famille ou le représentant légal auprès de l’établissement, du
service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et
d’accompagnement.
Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal
lorsque l’état de la personne ne lui permet pas de l’exercer directement. Pour
ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements ou
services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d’expression et
de représentation qui figurent au code de la santé publique. La personne peut
être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches
nécessitées par la prise en charge ou l’accompagnement.
ARTICLE 5: droit à la renonciation
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle
bénéficie ou en demander le changement dans les conditions de capacités,
d’écoute et d’expression ainsi que de communication prévues par la présente
charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection
judiciaire, des décisions d’orientation et des procédures de révision existantes
en ces domaines.
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ARTICLE 6: droit au respect des liens familiaux
La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens
familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en
charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature de la
prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice.
En particulier, les établissements et les services assurant l’accueil et la prise en
charge ou l’accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des
personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en
relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants,
toute mesure utile à cette fin.
Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et du
souhait de la personne, la participation de la famille aux activités de la vie
quotidienne est favorisée.
ARTICLE 7: droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille,
par l’ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise en charge, le
respect de la confidentialité des informations la concernant dans le cadre des
lois existantes.
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y
compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un
suivi médical adapté.
ARTICLE 8: droit à l’autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou
de son accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des
obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des
mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la
possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les
visites dans l’institution, à l’extérieur de celle-ci, sont favorisées.
Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente
peut, pendant la durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets
personnels et, lorsqu’elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses
revenus.
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ARTICLE 9: principe de prévention et de soutien
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en
charge ou de l’accompagnement doivent être prises en considération. Il doit
en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge et
d’accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de
leurs soins la personne accueillie doit être facilité avec son accord par
l’institution, dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement
individualisé et des décisions de justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de
soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles
et convictions, tant de la personne que de ses proches ou représentants.
ARTICLE 10: droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne
accueillie
L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes
accueillies et des libertés individuelles est facilité par l’institution, qui prend à
cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de
justice.
ARTICLE 11: droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants
des différentes confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent
faire obstacle aux missions des établissements ou services. Les personnels et
les bénéficiaires s’obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et
opinions. Ce droit à la pratique religieuse s’exerce dans le respect de la liberté
d’autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement
normal des établissements et services.
ARTICLE 12: respect de la dignité de la personne et de son intimité
Le respect de la dignité de la personne est garanti. Hors la nécessité exclusive
et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l’accompagnement, le
droit à l’intimité doit être préservé.
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1.5 Charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante
ARTICLE 1: choix de vie
Toute personne âgée devenue handicapée ou dépendante est libre d’exercer
ses choix dans la vie quotidienne et de déterminer son mode de vie.
ARTICLE 2: cadre de vie
Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit
pouvoir choisir un lieu de vie - domicile personnel ou collectif – adapté à ses
attentes et à ses besoins.
ARTICLE 3: vie sociale et culturelle
Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance conserve la
liberté de communiquer, de se déplacer et de participer à la vie en société.
ARTICLE 4: présence et rôle des proches
Le maintien des relations familiales, des réseaux amicaux et sociaux est
indispensable à la personne âgée en situation de handicap ou de dépendance.
ARTICLE 5: patrimoine et revenus
Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit
pouvoir garder la maîtrise de son patrimoine et de ses revenus disponibles.
ARTICLE 6: valorisation de l’activité
Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit être
encouragée à conserver des activités.
ARTICLE 7: liberté d’expression et liberté de conscience
Toute personne doit pouvoir participer aux activités associatives ou politiques
ainsi qu’aux activités religieuses et philosophiques de son choix.
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ARTICLE 8: préservation de l’autonomie
La prévention des handicaps et de la dépendance est une nécessité pour la
personne qui vieillit.
ARTICLE 9: accès aux soins et à la compensation des handicaps
Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit avoir
accès aux conseils, aux compétences et aux soins qui lui sont utiles.
ARTICLE 10: qualification des intervenants
Les soins et les aides de compensation des handicaps que requièrent les
personnes malades chroniques doivent être dispensés par des intervenants
formés, en nombre suffisant, à domicile comme en institution.
ARTICLE 11: respect de la fin de vie
Soins, assistance et accompagnement doivent être procurés à la personne
âgée en fin de vie et à sa famille.
ARTICLE 12: la recherche, une priorité et un devoir
La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement, les maladies
handicapantes liées à l’âge et les handicaps est une priorité. C’est aussi un
devoir.
ARTICLE 13: exercice des droits et protection juridique de la personne
vulnérable
Toute personne en situation de vulnérabilité doit voir protégés ses biens et sa
personne.
ARTICLE 14: l’information
L’information est le meilleur moyen de lutter contre l’exclusion.
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1.6 L’organisation de l’association
Le Pôle Aide et accompagnement

La chef de service (Pôle EST – Pôle OUEST)
Elle encadre les Responsables de Secteur et les aides à domicile placées sous
sa responsabilité. Elle est garante du bon déroulement des prestations et
des relations entre l’ADAR et vous.
Les Responsables de Secteur (Pôle EST – Pôle OUEST)
Elles s’assurent, par le biais de visites, d’échanges téléphoniques et de
l’enquête

annuelle

de

satisfaction,

de

l’adéquation

entre

vos

besoins/attentes et les prestations réalisées par les aides intervenant à votre
domicile, aptes à intervenir 24h/24 et 7j/.
Elles sont vos interlocutrices privilégiées pour toutes vos questions relatives
aux prestations dont vous bénéficiez (planning, plan d’aide…).
Les Aides à Domicile
Elles présentent différentes qualifications , agents à domicile, employés à
domicile, Auxiliaires de vie sociale. Tous et toutes expérimentés et
régulièrement formés par l’Association, vous accompagnent au quotidien
pour répondre à vos besoins et attentes selon un planning et un plan d’aide
adaptés, élaborés à partir du Projet Personnalisé d’Intervention, que nous
renseignons ensemble au cours de notre première rencontre.
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1.6 L’organisation de l’association
Le Pôle Développement & Handicap
Ses missions
-

Développer des prestations et des partenariats.

-

Coordonner les interventions avec le pôle Aide et Accompagnement.

-

Organiser la Coordination Hospitalière.

-

Organiser le service « Canaillous à dom », un service de garde d’enfant à domicile en horaires
décalés.

-

Accompagner les personnes en situation de handicap (enfant, adolescent, adulte).

La référente du pôle Handicap
La référente du pôle handicap est votre interlocuteur privilégié.
Ses missions :
-

Identifier les besoins de la personne en situation de handicap lors d’une visite à domicile
en présence de cette dernière.

-

Aider à la formalisation des difficultés rencontrées, les aides humaines nécessaires, les
préférences quant aux modalités d’intervention.

-

Identifier les ressources financières de la famille et les éventuelles aides à solliciter.

-

Recueillir les souhaits en prenant en compte :

-

-

Les capacités de la personne en situation de handicap,

-

Le niveau d’autonomie,

-

Le contexte et son environnement,

-

L’organisation de la prestation,

-

La coordination avec les autres intervenants

-

L’organisation des remplacements selon le système de cotations.

Construire

un

projet

individuel

en

lien

étroit

avec

le

bénéficiaire

(enfants/adolescents/adulte), la famille, les parents, le cas échéant les frères et sœurs et
les partenaires identifiés.
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1.6 L’organisation de l’association
Le Pôle Développement & Handicap
Le responsable de secteur / Coordinateur hospitalier
Sous la responsabilité du chef de service, sa mission principale est la Coordination
Hospitalière. Cette prestation, spécifique à l’ADAR, consiste à maintenir le lien entre le
bénéficiaire et l’Association en cas d’hospitalisation. En collaboration avec les différents
établissements hospitaliers et en lien direct avec les services sociaux de chacun d’eux, il
organise votre retour au domicile en veillant à ce que tout se passe dans les meilleures
conditions.
Par ailleurs, le responsable de secteur collabore à la mise en œuvre des actions de
développement des prestations et partenariats

Le responsable de secteur / Canaillous à dom
Sa mission principale est de venir en aide aux familles, en particulier, à celles qui ont
des revenus modestes en leur proposant un personnel qualifié et diplômé pour garder
en horaires étendus

et spécifique leur(s) enfant(s) âgés entre 0 et 6 ans à leur

domicile.

Le responsable de secteur / Bêl nuit et/ou sérénité
Sa mission est de proposer des interventions programmées adaptées aux besoins de
la nuit (ADAR Bêl’Nuit). C’est une prestation qui fonctionne entre 21h et 7h. Elle offre
une alternative à la garde de nuit classique en proposant aux bénéficiaires et à leur
famille un ou plusieurs passages au cours de la nuit pour des visites de confort ou de
simple contrôle de sécurité.
De façon ponctuelle (retour d’hospitalisation, absence de la famille...) ou de façon
régulière la nuit.
Elle peut aussi proposer une prestations 24h/24 (ADAR Sérénité) qui est une prestation
qui fonctionne 24h/24. L’abonnement mensuel à cette prestation vous permet de
recevoir à la demande sous 30 minutes la visite d’un intervenant pour tous les besoins
urgents : toilette, change, chute….
Ces interventions s’organisent en complément des visites programmées et de la
prestation ADAR Bêl Nuit.
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Au quotidien, les aides à domiciles sont vos interlocuteurs privilégiés. En
lien direct avec leurs Responsables de Secteur, ils suivent chaque jour,
ensemble, les plannings vous concernant.
En savoir plus sur le rôle du Responsable de Secteur
Dirigée par la chef de service, elle favorise une relation triangulaire entre
l’ADAR, les aides à domicile et vous, sur un secteur donné (le territoire
d’intervention de l’ADAR s’étendant sur neuf cantons, de Gravelines à BrayDunes et de Dunkerque à Wormhout). Pour ce faire:
Elle vous propose un devis gratuit sur simple demande,
Elle vous rencontre personnellement afin d’évaluer vos besoins et de mettre en
place un projet personnalisé,
Elle constitue les dossiers qui vous permettront de bénéficier de nos services,
Elle établit le plan de travail des aides à domicile et en assure le suivi afin de
vous offrir un service de qualité,
Elle anime et encadre l’équipe des aides à domicile placées sous sa
responsabilité, dans le but de garantir le bon déroulement des prestations,
Elle vous rend visite au minimum une fois par an et à chaque fois que vous en
faîtes la demande ou qu’une situation spécifique le nécessite, dans le but de
s’assurer de votre entière satisfaction,
Elle veille au bon fonctionnement et au développement du service sur son
secteur,
Elle coordonne l’action de l’association avec celle des autres intervenants, tels
que la famille et les professionnels de santé (dont les coordonnées sont
inscrites dans le projet personnalisé ainsi que dans le cahier de liaison).
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En savoir plus sur le rôle des Aides à Domicile
Dirigée par une responsable de secteur, elle est, selon ses diplômes et
qualifications, agent à domicile, employée à domicile ou auxiliaire de vie
sociale. Expérimentée et régulièrement formée par l’association, elle est
apte à vous accompagner au quotidien, dans les meilleures conditions.
Elle vise notamment à:
Concourir à l’entretien de votre cadre de vie
- Le nettoyage courant du logement,
- L’entretien du linge…
Contribuer à votre bien-être physique
- L’aide à la toilette,
- L’aide à la préparation et à la prise des repas,
- L’accompagnement (promenades, courses…),
- L’aide aux transferts,
- La présence 24H/24…
Vous accompagner dans vos activités de la vie sociale
et relationnelle
- La réalisation de vos démarches administratives simples,
- Le maintien des liens avec l’extérieur (organismes
médicaux, sanitaires et sociaux),
- La garantie d’une relation suivie avec l’entourage…
Il n’est néanmoins pas de son ressort d’ :
- Effectuer les soins infirmiers,
- Assumer la responsabilité de votre gestion budgétaire
(toute procuration, ou gratification, est interdite),
- Emporter du travail chez elle.
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Le Pôle Administratif et financier
La Facturation Prestataire
A l’échéance de chaque mois, la Facturation Prestataire vérifie les
feuilles de vacations remises par les aides à domicile et établit votre
facture mensuelle. Celle-ci est envoyée à votre domicile à partir du
15 du mois.
La Facturation Mandataire
L’établissement des factures se fait de la même manière pour le
Service Mandataire. Jointe à votre facture, vous recevez, à compter
du 1er du mois, la fiche de paie de votre employée.

Le Pôle Juridique/Ressources Humaines
Le Conseil Juridique Mandataire
Vous êtes particulier employeur et vous avez besoin d’un conseil ou
d’une précision sur la convention collective nationale des salariés du
particulier employeur du 24 novembre 1999. Le Conseil Juridique de
l’association répond à vos questions.
Le Service Mandataire
En cas de maladie ou d’accident de travail de votre intervenante, le
Service Mandataire envoie les attestations de salaires à la Sécurité
Sociale et ouvre les droits aux compléments de salaires à l’IRCEM. Si
vous êtes hospitalisé, il est important de fournir au Service
Mandataire un bulletin de situation mentionnant la pathologie ainsi
que le service concerné, sous pli confidentiel.

18
ADAR Flandre Maritime - Livret d’accueil
Mis à jour en octobre 2016 – PRES02 EQ 008

2

L’offre de service de l’association
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2.1 L’entretien de la maison

Les prestations proposées
Pour vous soulager au quotidien dans la gestion de vos tâches
ménagères, ou pour vous apporter une aide ponctuelle dans les
travaux de fond, nous mettons à votre disposition des intervenantes
à domicile aptes à effectuer les tâches suivantes:
- Nettoyage et entretien des sols et vitres,
- Dépoussiérage du mobilier et des luminaires,
- Passage d’aspirateur sur les moquettes et tapis,
- Nettoyage des sanitaires et salles de bains,
- Entretien et repassage du linge,
- Lavage et changement des draps et rideaux,
- Nettoyage des portes intérieures et extérieures,
- Nettoyage de la cage d’escaliers…
Les financements possibles
- 50 % de crédit ou de réduction d’impôt sur le revenu sur
les sommes versées au titre des services à la personne, dans
les limites prévues à l’article 199 sexdecies du code général
des impôts,
- Les C.E.S.U. préfinancés (Chèque Emploi Service Universel),
- Caisses de
Assurances…

retraite,

Conseil

Général,
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Mutuelles,

2.2 Les petits travaux de jardinage et bricolage

PETITS BRICOLAGE ET JARDINAGE

Les prestations proposées
Pour la réalisation de vos petits travaux de bricolage et jardinage,
l’ADAR vous propose un service de qualité, réalisé par du personnel
expérimenté. Nous vous proposons les prestations suivantes:
Petit bricolage
- Changer une ampoule,
- Remplacer les joints de robinetterie,
- Poser un cadre,
- Monter une étagère…
Petit jardinage
- Tondre les pelouses,
- Tailler les haies et rosiers,
- Débroussailler,
- Planter…

Les financements possibles
- 50 % de crédit ou de réduction d’impôt sur le revenu sur les
sommes versées au titre des services à la personne, dans les
limites prévues à l’article 199 sexdecies du code général des
impôts,
- Les C.E.S.U.
Universel)…

préfinancés

(Chèque

Emploi
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Service

2.3 La garde d’enfant

Les prestations proposées
Qu’il s’agisse d’une garde régulière ou ponctuelle, de plusieurs jours
ou de quelques heures, la garde à domicile proposée par notre
association permet de respecter le rythme de vie de votre enfant.
Assurée par du personnel qualifié, la garde d’enfant à domicile peut
être réalisée 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Nos prestations:
- Aide aux devoirs,
- Jeux,
- Repas,
- Toilette,
- Garde de nuit…

Les financements possibles
- 50 % de crédit ou de réduction d’impôt sur le revenu sur
les sommes versées au titre des services à la personne,
dans les limites prévues à l’article 199 sexdecies du code
général des impôts,
- Possibilités d’aides financières de la Caisse d’Allocations
Familiales et autres…
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2.4 L’aide à la personne

Les prestations proposées
Le service de l’intervenant à domicile permet de contribuer à votre
maintien à domicile dans les meilleures conditions. Nous vous
apportons soutien et réconfort par une présence régulière et
accomplissons pour vous les tâches et activités de la vie quotidienne
suivantes:
- Aide à la toilette (toilette alitée, capiluve, pédiluve…),
- Aide à la préparation et à la prise des repas,
- Accompagnement (courses, promenades…),
- Aide aux transferts (se lever, se déplacer…),
- Présence 24H/24,
- Entretien du logement…
Les financements possibles
- L’Aide Personnalisée d’Autonomie (A.P.A.),
- La Prestation de Compensation du Handicap (P.C.H.),
- L’aide Sociale, attribuée par la Conseil Général,
- Les Caisses de retraite,
- Les C.E.S.U. préfinancés (Chèque Emploi Service Universel),
- La Majoration Tierce Personne (M.T.P.),
- CPAM,
- Mutuelles et assurances…
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3

Informations pratiques
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3.1 Comment va s’établir votre relation avec l’ADAR?

Le service prestataire
LE FONCTIONNEMENT
Si vous choisissez le service prestataire, vous devenez adhérent de
l’association. Les personnes intervenant à votre domicile sont salariées de
l’ADAR. Vous n’avez donc pas à supporter les contraintes d’un employeur.
Notre équipe se charge des formalités administratives. En fin d’année, nous
vous transmettons une attestation fiscale.
Notre association met tout en œuvre pour faire intervenir la même personne à
votre domicile. Si l’intervenante habituelle ne peut pas assurer la prestation
(pour cause de maladie, accident ou autres), l’ADAR s’engage à la remplacer
sous 48 heures.
LE REGLEMENT DE VOTRE FACTURE
La facture est mensuelle. Elle est envoyée, à terme échu, à compter du 15 du
mois. Si vous bénéficiez d’une prise en charge financière, celle-ci est
directement déduite de votre facture.
Il est possible de régler votre facture en espèces, par chèque, titre emploi
services, Chèque Emploi Service Universel (C.E.S.U.) ou, plus simplement, par
prélèvement automatique, option simple et gratuite.
Nous vous conseillons de privilégier cette dernière option. En effet, le
prélèvement bancaire est un moyen de paiement sécurisé et bien adapté au
règlement de vos factures. Cela vous évite d’envoyer le chèque par voie
postale ou de vous déplacer jusqu’à nos bureaux. Vos factures sont honorées
automatiquement chaque mois. Sachez que si vous optez pour le paiement en
espèces, il ne vous sera pas possible de bénéficier de déduction d’impôt.
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Le service mandataire
LE FONCTIONNEMENT
Vous êtes l’employeur et êtes donc responsable du contrat de travail.
Notre association assure l’ensemble des démarches administratives sous votre
responsabilité (déclarations à l’Urssaf, contrat de travail, paiement des charges,
établissement des fiches de paie, conseil juridique…).
L’association se charge de rechercher et de vous proposer une ou plusieurs
salariées pouvant effectuer les interventions souhaitées.
Sachez qu’en cas de fin d’intervention de votre aide à domicile, des
procédures particulières doivent être respectées.
LA DECOMPOSITION DU PRIX
Le taux horaire est fixé par la convention collective du particulier-employeur. A
ce taux s’ajoutent les charges ainsi que les frais de gestion.
LE REGLEMENT DU SALAIRE DE VOTRE INTERVENANTE
ET DE VOTRE FACTURE
La facture est mensuelle. Elle est envoyée à terme échu, à compter du 1er du
mois. Elle est accompagnée de la fiche de paie de votre salariée.
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3.2 Comment lire vos factures?
FACTURE PRESTATAIRE

Mois de facturation

Adresse de facturation

Nombre d’heures réalisées

Nom des intervenantes

Prise(s) en charge
financière(s) dont vous
bénéficiez

Montant à payer

Talon à joindre à votre paiement si vous
n’êtes pas prélevé automatiquement
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FACTURE MANDATAIRE

Adresse de facturation

Mois de facturation

Détail des charges et frais de gestion à régler à l’association

Résumé des prestations à régler à votre salariée

Talon à joindre à votre paiement si vous
n’êtes pas prélevé automatiquement
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3.3 Comment faire si…
L’intervenant est absente
Vous apprenez que l’intervenant sera absente. Si votre responsable de secteur
ne vous a pas encore contacté, téléphonez-lui pour l’avertir de cette absence.
Celle-ci pourra alors se charger d’organiser le remplacement sous 48 heures.
Vous devez vous absenter alors qu’une prestation est prévue
Il est important de prévenir votre responsable de secteur 48 heures avant votre
absence afin qu’elle puisse, soit annuler la séance, soit la déplacer, soit
permettre l’intervention en votre absence.
Une intervention doit se dérouler en votre absence
Vous souhaitez qu’une prestation se déroule en votre absence. Cela ne
présente aucune difficulté mais il convient d’encadrer plus précisément ce type
d’intervention. Il faut notamment effectuer une remise de clef et définir
clairement les tâches à réaliser. Le cahier de liaison prend alors toute son
importance. Lisez-le à votre retour, car l’intervenante y aura sans doute écrit un
message, et n’hésitez pas à inscrire les consignes pour la séance suivante.
Vous venez d’être hospitalisé(e)
Pensez à prévenir votre référent au plus tôt. Votre responsable de secteur
contactera alors notre coordinatrice hospitalière qui organisera votre retour à
domicile en collaboration avec le personnel hospitalier.
Vous envoyez l’intervenant faire des courses
Si l’intervenant doit effectuer des achats, vous devez lui avancer de l’argent
(uniquement en liquide) et vérifier la somme rendue à son retour. L’intervenant
inscrit alors la somme sur le cahier de liaison et y joint le ticket de caisse.

29
ADAR Flandre Maritime - Livret d’accueil
Mis à jour en octobre 2016 – PRES02 EQ 008

Vous souhaitez remercier votre intervenant pour la qualité de ses
interventions
Au fil des semaines, une relation de confiance est née entre vous et
l’intervenant. Ainsi souhaitez-vous la remercier en lui offrant un présent. Ceci
est compréhensible mais notre déontologie ne nous permet pas d’accepter un
quelconque cadeau.
Le travail à domicile peut être éprouvant et un simple remerciement
représente déjà beaucoup. Ne placez pas l’intervenant dans une situation
délicate en lui offrant un cadeau qu’elle se verrait dans l’obligation de refuser.
Vous aimeriez offrir une petite collation
Proposer un café à votre intervenant est, bien sûr, possible. Profitez de ce
moment pour faire le point sur le travail du jour, par exemple. La journée de
l’intervenant étant longue, ne lui offrez pas de boissons alcoolisées.
Vous doutez du sérieux de l’intervention
Ponctualité, attitude, méthodes de travail: la prestation de l’intervenant vous
déçoit. Ne laissez surtout pas un malaise s’installer et faîtes part de vos
remarques à votre responsable de secteur, qui saura réagir en conséquence. Le
plus souvent, il s’agît de malentendus ou de consignes mal comprises. Si, en
revanche, les compétences de l’intervenant sont remises en cause, une autre
personne vous sera alors présentée.
Sachez que la chef de services des Pôle « Aide et Accompagnement » et
« développement et handicap » est également à votre écoute en cas de besoin.
N’hésitez pas à la contacter. Elle mettra tout en œuvre pour vous apporter
toute satisfaction.
Votre aide à domicile a malencontreusement cassé un objet
Lorsqu’une casse survient, l’aide à domicile déclare l’accident à l’association.
Le service RH établit alors une déclaration d’accident. Celle-ci doit être signée
par l’aide à domicile et par vous-même, avec présentation d’une facture ou
d’un devis:
- Si le montant de la franchise est inférieur ou égal à 23€ pour le Service
Prestataire et à 30€ pour le Service Mandataire, le remboursement des dégâts
n’est pas pris en charge.
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- Si le montant de la franchise est supérieur à 23€ pour le Service Prestataire et
à 30€ pour le Service Mandataire, la déclaration d’accident sera envoyée par
l’association à l’assurance «Groupe Plenita». Le cabinet d’assurance adresse le
règlement sous réserve de vétusté et du passage éventuel d’un expert à
l’association dans un délai de 30 à 60 jours. Le service comptabilité de
l’association réglera le bénéficiaire directement.
Vous souhaitez obtenir des informations sur les recours possibles en cas
de litige avec l’association
Vous avez la possibilité de solliciter :
 la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l’Emploi), la DDCCRF (Direction
Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression
des Fraudes) ou la DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations).
 HANDEO
-Site internet : www.handeo.fr
-Mail : contact@handeo.fr
-Tél. 01.43.12.19.29 / Fax. 01.43.12.52.96
 Vous pouvez également vous rapprocher des associations de
consommateurs ainsi que des représentants des usagers.
 Enfin, sur simple demande, vous pouvons vous mettre à disposition la liste
des personnes qualifiées en cas de litige établies par le Préfet ou Président de
Conseil Général. Ces professionnels vous aideront notamment à faire valoir vos
droits (article L. 311-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles).
Vous souhaitez joindre un service d’urgence
Vous trouverez ci-dessous une liste de numéros utiles en cas d’urgence :
 Samu: 15
 Police: 17
 Pompiers: 18
 SOS Médecins: 3624
 Maltraitance des personnes âgées et handicapées: 3977
 Enfance maltraitée: 119
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3.4 La Loi « Informatique et Libertés »
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés (dite loi « Informatique et Libertés »),
l’ADAR Flandre Maritime est déclarant CNIL.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit
d’accès et de rectification aux données qui vous concernent. Pour exercer ce
droit, ou pour toute autre demande, adressez-vous à:
ADAR Flandre Maritime
Informatique et Libertés
32/34, quai des Hollandais
BP 81032
59 375 Dunkerque Cedex 1
Pour plus d’informations sur la loi « Informatique et Libertés », vous pouvez
contacter la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) à
l’adresse suivante:
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés
8, rue Vivienne
CS 30223
75083 Paris cedex 02
Tél : 01 53 73 22 22 - Fax : 01 53 73 22 00
Site Internet: www.cnil.fr
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32/34, Quai des Hollandais
BP 81032 – 59375 Dunkerque Cedex 1

Tel: 03 28 66 96 82
Fax: 03 28 66 20 00 – contact@adar-dunkerque.com
Association loi 1901 à but non lucratif
APE 8810A – Siret 300 171 105 000 61

www.adar-asso.fr
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