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La vie difficile des services d’aide à domicile continue 

Anne-Marie ECREPONT 

LES EVENEMENTS D’AVRIL et de MAI 2015 

            09 &10 AVRIL 2015 

Les Inséparables étaient présents  

au Congrès du Domicile à Tours 

10 AVRIL 2015 

A L’AGENDA  

Comité de suivi de l’Aide à Domicile En Juin ? 

Rendez-vous avec M. BLANCKAERT, Directeur de l’Action Sociale à la CNAV En attente 

Vote définitif du projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement 
Fin 2015                  

Début 2016 

04 AVRIL 2015 

 

 

 

 

Les Inséparables ont été reçus 

par Jean-René Lecerf, Président 

du Conseil Départemental du 

Nord, Geneviève Mannarino et  

Patrick Valois. 

19 MAI 2015 

Rencontre entre la secrétaire d’Etat chargée 

de la Famille, des personnes âgées et de 

l’Autonomie Laurence Rossignol et les                    
Fédérations nationales. 

20 MAI 2015 

Les porte-parole des Inséparables ont 

été reçus par Francis DE BLOCK,                 

Directeur Général de la CARSAT                     

Nord-Picardie 

27 MAI 2015 

https://www.facebook.com/pages/Jean-Ren%C3%A9-Lecerf/153635428015521
https://www.facebook.com/pages/Genevi%C3%A8ve-Mannarino/717035885071332


MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT SUR FACEBOOK 

+ de 537 800 
personnes ont vu nos publications 

Près de 10 010 
 « J’aime » 

1 080 
commentaires publiés 

Le clip a été vu  

10 760 fois               

3 300 
partages des posts 

 

  

1 305 
fans de la page 

                                                                

Créée par la loi du 30 juin 2004, après la canicule meur-
trière de 2003, la "journée de solidarité" concerne tout le 
monde : destinée à favoriser l'autonomie des personnes 
âgées ou handicapées, elle a rapporté 23,5 milliards d'eu-
ros au total depuis sa création. 
 

POUR VOUS, SALARIÉS : cela représente un jour de travail supplémentaire non rémunéré.  
En 2015, S'agissait-il pour vous du lundi de Pentecôte ? Sinon, ce sera un autre jour férié 
puisque, depuis 2008, le libre choix est laissé à chaque employeur…                                                     
Alors : 14 juillet ? 11 novembre ? ... 
 

POUR VOUS, EMPLOYEURS : en contrepartie de la valeur ajoutée, une "Contribution Solidari-
té Autonomie" (CSA) a été créée, égale à 0,3 % de la masse salariale à votre charge. En 2014, 
2,43 milliards d'euros ont été collectés par les employeurs publics et privés (+ 0,8 % / 2013). 
 

POUR VOUS, RETRAITÉS : depuis le 1er avril 2013, la CSA est étendue aux retraités                  
imposables avec l'entrée en vigueur de la "Contribution Additionnelle de Solidarité pour               
l'Autonome" (CASA). Elle s’applique aux  pensions de retraite, d'invalidité et aux préretraites.                   
Elle a rapporté 684 millions d'euros en 2014. En 2015, l'intégralité des recettes de la CASA 
sera versée à la CNSA. 
 

QUI GÈRE ? C'est la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA) qui est chargée 
d'en gérer la recette. Elle a redistribué en 2014, 1,458 milliards d'euros au bénéfice des               
personnes âgées et 972 millions d'euros au bénéfice des personnes handicapées (rapport          
d’activité 2014).  
 

La contribution devrait, en 2015, rapporter 2,460 milliards d'euros et serait en principe,              
consacrée en totalité à l'aide aux personnes âgées et handicapées… les Inséparables ainsi 
que les Fédérations Nationales se mobiliseront pour tenter de faire respecter ces                 
engagements. 

La journée de solidarité… c'est quoi ?  MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT ! Vous avez été 271 à aimer ce post Facebook,                   

116 à le partager et 27 à l’avoir commenté… 

Grâce à votre engagement, nous avons touché plus de 

12 000 personnes ! 

MERCI ! 

Les deux plus importantes structures d'aide à domicile de la 

Métropole Européenne de Lille (MEL) s'associent pour que 

l'Aide à Domicile ne devienne pas un luxe, en proposant le 

service de Garde Itinérante. 

La Maison de l’Aide à Domicile et l’ADAR Flandre Métropole 

concluent un partenariat inédit qui, pour la 1ère fois dans la 

MEL, va permettre aux habitants les plus fragiles, d’accéder à 

une alternative, économique et sécurisante, à la garde de nuit 

traditionnelle et de bénéficier de prestations de courte durée 

en journée, en urgence ou programmées. 

La signature de ce partenariat a eu lieu le 26 mai dernier en présence des deux Présidents 

et des deux  Directeurs Généraux, ainsi que de Joëlle Cottegnies, Vice Présidente                 

au Conseil départemental. 


