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Avec la participation de :

L’AFAD, l’ADAR, l’ASSAD, Domicile Services Dunkerquois, CASS 

Gravelines, Seniors Services 

Ciné-débat :

Les associations de services à domicile



Le Mois de

 l’Economie Sociale et Solidaire
 

Parce qu’elle crée de la solidarité et de l’emploi, l’économie sociale et 
solidaire est encouragée à se développer davantage sur le territoire 
dunkerquois, avec le soutien de la Communauté Urbaine de Dunkerque. Du 
29 octobre au 5 décembre, de nombreuses initiatives sont ainsi mises à 
l’honneur à l’occasion du Mois de l’Economie Sociale et Solidaire, dévoilant 
toute la richesse de ce pan de notre économie.

Les Services A la Personne avaient fait l’objet de réflexions spécifiques au 
sein d’un groupe de travail dédié durant les Etats Généraux de l’Emploi 

Local, et parmi les annonces post-EGEL faites par le président sur ce sujet 
figuraient l’édition d’un guide des SAP et l’opération « CESU Emploi 

Local » (100 euros de prestations pour les bénéficiares arrivant à l’âge de 70 
ans en 2015 ou 2016) : ces deux actions sont en cours de déploiement pour 

une mise en oeuvre début 2016.

Etats Généraux de l’Emploi Local :

Les Services A la Personne

Aussi, cet événement est l’occasion de faire le lien avec les actions 
découlant des EGEL et qui verront le jour ces prochains mois. 

Entreprendre Ensemble : Un projet pour 

tous, une place pour chacun
 

Insertion, formation, création d'activités et accès à l'emploi...
Entreprendre Ensemble œuvre au quotidien en faveur de l’insertion  
professionnelle, en partenariat avec les acteurs institutionnels, 
économiques et sociaux.

Pour plus d’informations : www.eedk.fr. 



Projection - Débat

 

« Dans le contexte de vieillissement de la population française, l’aide à 
domicile s’est développée autour d’un double objectif : poursuivre une 

politique sociale de maintien des personnes fragiles et dépendantes chez elles 
(solution estimée préférable pour les individus et moins coûteuse que 

l’hébergement en établissement) et créer des emplois dans un secteur en 
expansion considéré comme accessible aux personnes peu diplômées.»

( Le 4 pages du CEE, août 2015 )

 
En 1945, L’Association Populaire d’Aide à Domicile, 1ère association d’aide 
à domicile du Dunkerquois est créée.
L’Association des Travailleuses Familiales est née en 1971 et est devenue 
AFAD en 1981.

« Histoire des AFAD »

Les Services A Domicile

 
Projection-débat autour des films « Du coeur à l’ouvrage - Et demain, qui 
s’occupera de la maison » et « Histoire des AFAD »
En partenariat avec les associations de services à la personne du territoire, 
la projection sera suivie d’une présentation de l’évolution de ce secteur 
depuis sa création jusqu’aux services innovants développés pour répondre 
au mieux aux besoins d’aujourd’hui.



« Du coeur à l’ouvrage - Et demain, qui 

s’occupera de la maison »

 
Production : Les deux mémoires - 2011
Réalisation : Josiane Maisse
Durée : 40 minutes

En ville et dans les quartiers périphériques, la solidarité de proximité et l’attention 
à l’autre se conjuguent le plus souvent au féminin. Jeanne-Marie, Linda, Julienne, 
Lucie, Anne Sophie, Viviane et des dizaines d’autres aides à domicile tissent par 
exemple d’un bord à l’autre de l’agglomération urbaine d’Orléans la trame d’un 
exceptionnel réseau d’aide à la personne dépendante. Aujourd’hui, c’est Lucie ou 
Patricia, mais demain qui s’occupera de nos intérieurs ?



AFAD du Littoral

 
A F A D Association loi 1901
33 rue du Marais Appt. 54
59640  DUNKERQUE
Tél. : 03 28 25 31 32 / Fax : 03 28 61 97 99

 
« L’Afad au cœur des familles pour et avec les familles. 
Aider, soutenir et protéger la cellule familiale afin de la 
rendre autonome. 
Une devise « faire, faire et laisser faire. »
 
Les personnels de l’Association AFAD accompagnent et réalisent à partir du 
domicile, des activités sur la parentalité, la vie quotidienne et assurent une action 
socio-éducative.
Les missions concourent notamment aux objectifs suivants : suppléance paren-
tale, prévention, éducation, insertion sociale, lutte contre l’exclusion et animation 
(grossesse, naissance, maladie du parent et garde d’enfants). Par leurs compé-
tences professionnelles, les Techniciennes de l’Intervention Sociale et Familiale, 
les Auxiliaires de Vie aux Familles et les Auxiliaires Familiales exercent une 
action préventive contribuant à maintenir ou à rétablir l’équilibre de la famille.

La mission de l’Afad est de maintenir la cohésion de la cellule familiale et d’éviter 
tout placement des enfants.



ADAR Flandre Maritime

 
«  A tout âge votre aide à domicile. »

ADAR Flandre Maritime
32-34, quai des Hollandais
BP 81032
59375 Dunkerque Cedex1
Tél. : 03 28 66 96 82 / Fax : 03 28 66 20 00
www.adar-asso.fr

L’ADAR Flandre Maritime est une association d’aide à domicile qui existe depuis 
42 ans et qui intervient auprès de tout public : personnes âgées, familles et 
personnes en situation de handicap dans l’accompagnement des gestes de la vie 
quotidienne :  3 secteurs d’activité : entretien de la maison, garde d’enfant, aide à 
la personne. Forte de son expérience et de sa présence sur son territoire, l’ADAR 
Flandre Maritime montre sa volonté de répondre aux besoins et attentes des 
usagers qu’elle accompagne. 

 
En 2015, l’ADAR Flandre Maritime, c’est :
  11 permanences de proximité sur son territoire.
  Le développement de la coordination hospitalière qui assure aux 
bénéficiaires un retour à domicile en toute tranquillité.
  La pérennisation de son service de garde d’enfant de moins de 6 ans
 « Canaillous à dom » qui répond aux besoins et attentes des familles en terme de 
garde d’enfant de moins de 6 ans lorsque les parents travaillent en horaires 
atypiques et décalés,
  La labellisation, la référence handicapS des services à la personne qui 
garantit des prestations de qualité, adaptées à chaque personne, quelle que soit la 
nature de son handicap.
  Le développement d’un nouveau service en collaboration avec les Papillons 
Blancs de Dunkerque « Handysitting » qui répond aux besoins spécifiques des 
personnes en situation de handicap.



.

ASSAD Dunkerque

ASSAD Dunkerque
6, rue de Furnes
BP 4198
59378 Dunkerque Cedex 01
Tél. : 03 28 65 86 66 / Fax : 03 28 59 02 01
www.assad-dunkerque.com

 
« Aide et solidarité sont les bases même et la raison d’être 
de notre association »

 
Créée depuis 50 ans, l’A.S.S.A.D. intervient auprès des personnes âgées, des 
personnes en situation de handicap, des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou de troubles apparentés, des séniors et des familles sur le terri-
toire Dunkerquois.

Ces services s’étendent depuis les soins à domicile à l’aide et à 
l’accompagnement jusqu’à la garde d’enfants et l’entretien du jardin.
L’A.S.S.A.D. se distingue par ses services spécifiques :
  La Garde Itinérante, interventions de jour et de nuit ponctuelles ou
  programmées.
 Gédhéon, Garde d’enfant à domicile en horaires décalés de 0 à 6 à ans, 
 nuit et jour.
 L’accueil de jour, « Le temps bleu », pour les patients atteints de la 
 maladie d’Alzheimer et troubles apparentés.



Cass de Gravelines

 
« Le réflexe soins et services à domicile des cantons de 
Gravelines - Bourbourg » 

Créée depuis le 8 décembre 1983, le Cass de Gravelines est une association 
d’aide et de soins à domicile qui a pour but de promouvoir le maintien à 
domicile des personnes âgées ou handicapées sur le secteur du SIVOM des 
rives de l’Aa et de la Colme.

Pour répondre aux besoins nous avons différents services : prestataire, 
service de soins infirmiers à domicile, le service mandataire.
 
L’association intervient également auprès des particuliers qui souhaitent se 
dégager des tâches ménagères.
Le Cass compte 70 intervenants sur tout le territoire : aides soignantes, 
auxiliaires de vie et aides ménagères.
Depuis près de 30 ans, 10 000 personnes et familles ont été aidées par le Cass.
Un réseau de partenaires du secteur médico-social est mobilisé autour de 
Cass.

Cass de Gravelines
28 bis, rue Aupick
BP 70091
59820 Gravelines
Tél. : 03 28 23 23 23



Seniors Services

 
« Seniors Services est le service d’aide et d’accompagnement à 
domicile du CCAS de Dunkerque. »
 
Seniors services est un service agréé et autorisé par le Conseil Départemental.

Il est constitué de 42 auxiliaires qui prodiguent de l'aide à la personne, de l'aide 
ménagère, aux courses auprès des personnes âgées, handicapées ou fragilisées 
par un accident de la vie ou une hospitalisation.

Notre éthique est de maintenir les personnes fragilisées dans le plus grand des 
respect à leur domicile. Nous sommes soucieux des rythmes quotidiens des 
personnes aidées. Nous instaurons un climat de confiance entre l'auxiliaire de vie 
et la personne aidée grâce au professionnalisme de nos agents et de l'équipe 
d'encadrement.
Nous sommes le premier service d'aide à domicile du territoire à avoir mis en 
oeuvre la solution de télégestion Mobil et badge d'Orange.

Seniors Services
24 rue Faulconnier
59140 Dunkerque
Tél. : 03 28 26 27 97/ Fax : 03 28 26 27 98
www.seniorsservices-dunkerque.fr



Domicile Services Dunkerquois

 
« Sachez vous faire aider »
 
Domicile Services Dunkerquois est une association de loi 1901 créée en 1992.
Elle est autorisée par le Conseil Général et agréée par l’Etat.
Elle intervient sur toute la région dunkerquoise.
 
Ces différents secteurs d’activités sont :
- Entretien de la maison : ménage, repassage...
- Garde d’enfants à domicile : conduite à l’école, activités extra scolaires...
- Aide aux personnes âgées : aide à la toilette, aide aux repas, courses, 
ménage, aide au lever et au coucher...
- Aide aux personnes en situation de handicap : aide à la toilette, aide aux 
repas, courses, ménage, aide au lever et au coucher, accompagnement, 
sortie...

Domicile Services Dunkerquois
4 Bd Paul Verley
59140 Dunkerque
Tél. : 03 28 66 60 66
domicileservices.dk@orange.fr

Jours d’ouverture :
Du lundi au vendredi

de 8H à 12H et de 14H à 18H



Communauté Urbaine de Dunkerque
Olivier COPPIN
olivier.coppin@cud.fr
Tel 03 28 23 69 57 / 06 84 75 97 36

Entreprendre Ensemble
Stéphanie RUIZ
stephanie.ruiz@eedk.fr
Tel 03 28 22 64 46 / 06 20 49 07 66

Contacts 


