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En savoir plus
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Par OLIVIER DUFOURG

ADAR. Traduisez : aide à domicile en activités regroupées. Implantée quai des Hollandais, l’association célèbre

son quarantième anniversaire cette année. Quatre décennies marquées par de nombreuses évolutions, la plus

importante étant survenue dans les années 1990 avec la reconnaissance de l’aide à domicile comme un métier.

Elle est partie de rien. Ou presque. « Elle », c’est l’ADAR, association fondée à Dunkerque en 1973 par quelques retraités, qui

éprouvaient de grosses difficultés à trouver des personnes pouvant répondre à leurs besoins en matière d’assistance à domicile.

Depuis, l’association s’est progressivement professionnalisée et implantée un peu partout en France, et ses principaux parte-

naires sont les collectivités locales (villes), le conseil général, les caisses de retraite, la CAF, les mutuelles, etc.

Neuf cantons, trois métiers

Dans le Dunkerquois et ses environs, l’ADAR couvre désormais neuf cantons, de Dunkerque à Steenvoorde, en passant par

Gravelines et Bray-Dunes, soit un total de 2 400 personnes aidées, 400 salariés (380 aides à domicile et 20 administratifs) pour

un volume de 410 000 heures réalisées. Aujourd’hui considérée comme l’une des structures les plus importantes du territoire

dans le secteur du service à la personne, l’ADAR regroupe trois métiers : l’entretien de la maison, la garde d’enfant et l’aide à

la personne en perte d’autonomie, qui demeure, quarante ans plus tard, son cœur de métier : « L’aide aux personnes âgées reste la
plus grosse activité de l’ADAR (75 %). Suivent l’aide aux personnes handicapées (15 %) et, pour le reste, la garde d’enfant et l’aide aux per-
sonnes gravement malades », résume Laurie Alexandre, directrice de l’ADAR Flandre Maritime.

« Service homme toute main »

« Depuis vint ans que je suis là, les missions de l’ADAR ont pas mal évolué, témoigne Sylvie Houley, secrétaire du CE de l’ADAR. Con-
cernant la garde d’enfant, par exemple, nous n’intervenions au départ que lorsque la maman était malade. Aujourd’hui, nous nous occupons aussi
des enfants dont les mamans travaillent. Et depuis 2005, nous proposons également un nouveau service, dit « service homme toute main », qui
consiste à proposer des petits travaux de bricolage et de jardinage. »

Et, avec le vieillissement de la population et l’espérance de vie qui s’allonge, nul doute que les besoins en matière de prise en

charge des « gestes au corps » (toilette et prise de repas, notamment) vont encore croître dans les années à venir.



Pour son quarantième anniversaire, l’ADAR est restée plutôt discrète vis-à-vis du grand public. Ainsi, samedi 26 octobre, seuls

l’ensemble de ses salariés ont été conviés à la salle de La Concorde, à Petite-Synthe, où ils ont été accueillis par le président de

l’association, Serge Marchand. « Et c’est la première fois depuis quarante ans que l’ADAR organise la célébration d’un anniversaire », pré-

cise Laurie Alexandre.

Au programme : pièce de théâtre, spectacle et, temps fort de la journée, une exposition de quarante-deux portraits réalisée bé-

névolement par le photographe Aurélien Sénicourt, qui a baladé son appareil dans le quotidien des bénéficiaires des services de

l’ADAR, à leurs domiciles respectifs, ainsi que quatre cadres réalisés par un autre photographe, François Mignonet. « Ensuite,
conclut Amélie Butez, chargée de développement à l’ADAR, cette exposition devrait tourner dans plusieurs villes partenaires de l’associa-
tion. »
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