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1. PREAMBULE 
 

Depuis plus de 70 ans, l’AAFP/CSF 44 accompagne et sert au mieux ses adhérents en s’adaptant en permanence aux évolutions de leurs 

besoins, l’environnement sociétal et avec à l’esprit, toujours la même préoccupation, répondre au mieux aux besoins de tous et surtout 

des plus fragilisés, et la volonté de permettre la reconnaissance de la place essentielle de l’aide à domicile dans leur accompagnement. 

Elle s’est toujours battue avec l’ensemble des associations d’aide à domicile tant sur le plan local qu’au plan national. Le Conseil 

Départemental et la caisse d’Allocations Familiales reconnaissent le travail et la présence de l’AAFP/CSF44 sur le département. 

 

 

L’année 2020 restera pour l’AAFP/CSF 44 une année complexe, marquée par la crise sanitaire du COVID-19 et ses conséquences sur 

l’activité et les interrogations sur son avenir.  

 

En termes d’adaptation, 2020 s’est élevée au rang de cas d’école où l’engagement et la détermination de chacun des salariés  auront été 

essentiels au maintien de l’aide auprès des plus vulnérables malgré la crise sanitaire. 

 

Les difficultés rencontrées par l’association ont remis en question toutes les perspectives et projets envisagés pour 2020. Pour autant, 

cette situation de crise aura aussi révélé des capacités insoupçonnées de mobilisation collective dans l’intérêt de ceux pour qui l’aide à 

domicile est essentielle.  
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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 
Plus de 74 ans de militantisme … 

Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, les Associations de l’Aide Familiale Populaire (AAFP), issue des associations familiales 

ouvrières devenue Confédération Syndicale des Familles en 1959 (CSF), ont été constituées par les familles de travailleuses et travailleurs 

comme un outil de conquête du Droit à la Santé. Ces AAFP/CSF se sont regroupées en Fédération Nationale à partir de 1954 

L’Association d’Aide Familiale Populaire (AAFP) de Loire-Atlantique nait en 1949 de la volonté de militants ouvriers d’accompagner les 

familles à leur domicile et de leur permettre d’améliorer leur accès à la santé et leur participation à la vie sociale. 

 

Dans les années 1950, de nombreuses associations du territoire autour de Nantes se regroupent pour devenir l’Association d’Aide 

Familiale Populaire. Les différentes AAFP de France se constituent en Fédération Nationale des Associations de l’Aide Familiale Populaire 

en novembre 1958. 

L’AAFP/CSF 44 crée un service d’Aide ménagères aux personnes retraitées et/ou personnes handicapées en 1966. 

Entre 1987 et 1988, un service d’Aide ménagères aux Familles vient compléter les interventions des travailleuses familiales à l’origine de 

l’association. 

En 1992, le service mandataire voit le jour. 

Depuis 2007, l’AAFP/CSF 44 a élargi sa gamme de prestations : aide matérielle à la vie quotidienne pour tous, soins en socio-esthétique, 

garde d’enfants. En 2013, elle fusionne avec l’AREF (Association de Recherche d’Emplois Familiaux), accroissant ainsi son activité en 

mode mandataire. 

Aujourd’hui, l’AAFP/CSF44, association loi 1901 à but non lucratif, est toujours adhérente à la FNAAFP/CSF. 

L’association exerce son activité grâce à ses habilitations : son agrément n° SAP 785947979 renouvelé le 16 décembre 2016, et son 

autorisation, renouvelée en 2020 jusqu’en 2035. 

 

En 2020, l’impact de la crise sanitaire a entrainé une forte baisse de l’activité. Cumulée avec un important déficit financier en 2019, elle a 

mené l’association à une situation économique dégradée, pouvant mettre en péril sa survie dans le paysage de l’aide à domicile.   

 

L’AAFP/CSF 44 sur le territoire de Loire-Atlantique 

         

 

L’association est autorisée à exercer son activité sur l’ensemble du 

département de Loire-Atlantique. Cependant, aujourd’hui, elle reste 

concentrée sur les 24 communes de la métropole nantaise.  

Lorsque la situation le permet, il est ponctuellement possible d’intervenir sur 

des zones géographiques proches : Vue, Port-Saint-Père, Sainte-Pazane, 

Haute-Goulaine, Le Loroux-Bottereau, Treillières, Saint-Etienne de Montluc, 
par exemple. 
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Gouvernance de l’association 

L’association est placée sous le contrôle d’un Conseil d’Administration. Il est formé des représentants des clients-usagers adhérents : ce 

sont les membres ordinaires, élus en assemblée générale. On trouve également les représentants désignés par l’Union Départementale de 

la C.S.F, un collège salariés composé de trois représentants, puis enfin les personnes qualifiées cooptées. Le Conseil d’Administration est 

renouvelé annuellement au tiers, conformément aux statuts. Il définit les grandes orientations et choisit la stratégie générale de 

l’association. Il gère le patrimoine de la structure, tant l’aspect financier que l’aspect matériel. 

L’Assemblée Générale se réunit au moins une fois par an. Le Conseil d’Administration soumet à cette occasion, le procès-verbal annuel 

pour approbation. 

En conformité avec la loi 1901 sur les associations, le Conseil d’Administration organise l’élection du Bureau comprenant au moins un (e) 

président (e), un(e) secrétaire et un(e) trésorier(e) 

Le Conseil se réunit six fois par an au minimum, quant au Bureau, chaque mois ou dès que l’actualité l’oblige. 

Compte tenu des difficultés économiques rencontrées en 2020, la Présidente en titre depuis juin 2019 a dû mettre un terme à son mandat 

et a été remplacée le 16 Décembre 2020. 

 

Le Conseil d’Administration au 16/12/2020 

Martine LE BAIL Présidente 

Brigitte MONOT Secrétaire 

Monique MASSEAU Trésorière 

Marylène BRIAND Trésorière-Adjointe 

Marie-France BOUCHET Membre 

Marcel GUILLOUARD Membre 

Michelle YOUNAN Membre 

Patrick DELASSALLE Membre 

Aurélie GODEFROY Membre représentant les salariés 

Vanessa MARLE Membre représentant les salariés 

Hélène SIKA Membre représentant les salariés 

 

Le Bureau du Conseil d’Administration 

Martine LE BAIL Présidente 

Brigitte MONOT Secrétaire 

Monique MASSEAU Trésorière 

Marylène BRIAND Trésorière-Adjointe  
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Les Commissions 

En 2020, la Commission Finances de l’AAFP/CSF44 a été particulièrement mobilisée en raison des difficultés économiques de l’association.  

 

Dirigeance de l’association 

Par délégation du Conseil d’Administration, la Direction Générale est responsable de la gestion courante de l’association, tant sur le plan 

technique que sur le plan financier. Elle est garante de la bonne gestion de l’administration du personnel et de son fonctionnement y 

compris celle des ressources humaines. Elle coordonne le fonctionnement et le développement de l’ensemble des services. Elle reçoit et 

traite, avec les équipes, l’ensemble des observations, des réclamations et des remerciements de toutes les personnes qui ont recours  à 

leur savoir-faire. 

En 2019 puis en 2020, la gestion financière de l’association a souffert d’un manque de suivi qui a malheureusement conduit au constat 

trop tardif d’une situation économique dégradée. 

 

Le pôle Prestataire PA-PH  

Le pôle prestataire pour sa partie d’activité PA/PH est depuis le 1er janvier 2019 encadré par un CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et 

de Moyens), signé avec le Conseil Départemental.  

 

Le contrat a fixé à l’AAFP/CSF 44 des objectifs quantitatifs en termes de volumes d’activité mais aussi des objectifs qualitatifs visant à 

améliorer en continu, le service aux usagers. En contrepartie de l’atteinte de ces objectifs, une dotation financière stable est versée 

mensuellement à l’association. Le pôle Prestataire, c’est d’abord une organisation de proximité. Chaque client-usager a pour interlocuteur 

un responsable du secteur qui encadre une équipe d’intervenants sur une zone géographique déterminée. Le responsable de secteur 

évalue le besoin avec la personne lors d’une visite à son domicile. Il établit conjointement avec elle, le Plan Personnalisé d’Interventions 

qui lui correspond et met en place les prestations. 

 

Pour une meilleure garantie auprès des clients-usagers, l’Association s’assure des compétences et aptitudes de chaque candidat lors de 

recrutements rigoureux en plusieurs étapes : tri des CV et appréciation de la lettre de motivation, préqualification téléphonique, entretien 

en face à face au cours duquel sont effectués des tests pratiques et des mises en situation. 

Pour répondre au plus près, et avec la plus grande efficacité, aux besoins exprimés et évalués, les équipes d’intervenants sont composées 

d’: 

- agents à domicile : cette catégorie de salariés est accessible aux candidats ne disposant pas d’une qualification reconnue. Ils réalisent et 

aident à l’accomplissement des activités de la vie courante auprès de tous publics. 

- employés à domicile : titulaires d’un diplôme ou d’une certification reconnue par la branche, ils assistent les personnes qui ne peuvent 

plus réaliser, en toute autonomie, les actes ordinaires de la vie courante. 

- AVS2 : salariés diplômés, ils effectuent un accompagnement social et un soutien auprès des publics fragiles dans leur vie quotidienne. 

 

En 2020, compte tenu du contexte sanitaire et de ses importantes répercussions sur les services d’aide à domicile, le Conseil 

Départemental a soutenu les structures en maintenant les dotations malgré les baisses d’activité engendrées par les différentes périodes 

de confinement et les restrictions d’accès aux usagers. 

 

 

                                                 
2 Auxiliaires de Vie Sociale (diplôme d’Etat d’AVS) 
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Le pôle Prestataire TISF - Famille 

Le pôle Prestataire TISF – Famille agit au plus près des familles et des enfants. Ce pôle met en œuvre des prestations prescrites par le 

Conseil Départemental au titre de la prévention par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) ou bénéficiant d’une aide financière de la Caisse 

d’Allocation Familiale (CAF). 

 

La crise sanitaire de 2020 et le premier confinement du mois de mars ont brutalement mis à l’arrêt toutes les interventions des 

professionnels TISF auprès des familles mais face aux nécessités de soutenir les parents et les enfants dans des moments de vie 

chaotiques, il a fallu faire preuve d’adaptation pour préserver le lien et éviter toute aggravation de situations familiales. 

En quelques jours, les TISF ont été dotés d’un forfait téléphonique qui a permis d’instaurer de nouvelles méthodes de travail auprès des 

familles. A travers des temps d’échanges téléphoniques réguliers, il a été possible de s’assurer que chaque cellule familiale allait bien, 

dans des conditions de vie si particulières. 

 

 

 

 

Quel que soit le besoin ou le public, les personnes peuvent s’adresser directement au pôle prestataire de l’association. Cependant, un 

grand nombre d’usagers sont orientés par des instances administratives auxquelles ils sont affiliés ou ont temporairement recours en 

raison de leur situation. Ces différents organismes peuvent être amenés à financer les prestations. 

 

Dans le cas de personnes retraitées, selon leur niveau d’autonomie et/ou leurs ressources, une prise en charge financière est possible : 

par le Conseil Départemental dans le cadre de l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie (APA), par la caisse de retraite, la mutuelle… 

 

Pour les personnes en situation de handicap, l’aide financière peut être délivrée dans le cadre de la prestation de compensation du 

handicap (PCH), de l’aide aux adultes handicapés (AAH), de la Caisse Primaire Assurance Maladie, de l’Aide Sociale… 

 

Pour les familles qui sont confrontées aux aléas de la vie, de manière ponctuelle ou plus durablement, la Caisse d’Allocation Familiales, 

l’Aide Sociale à l’Enfance, la PMI, peuvent apporter leur soutien financier partiel ou total. 

 

Pour des personnes ne relevant pas de ces situations, d’autres possibilités existent. En effet, pour tous ceux qui souhaitent bénéficier d’un 

soutien à leur domicile, qu’ils relèvent d’une situation particulière ou non, des solutions sont proposées. Les responsables de secteur sont 

à leur écoute pour définir avec eux, l’organisation des prestations la plus adaptée : fréquence, jours, durée… dans la mesure des créneaux 

disponibles. 

 

Le pôle Prestataire rassemble l’ensemble des services proposés pour faciliter la réponse aux besoins exprimés de ceux qui font confiance à 

l’AAFP/CSF 44. 
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Le pôle Mandataire 

Le pôle Mandataire s’adresse à ceux qui optent pour le statut de particulier-employeur et qui souhaitent être accompagnés dans toutes les 

étapes de cette fonction. De la sélection du candidat au recrutement du salarié, de l’établissement du contrat de travail à celui des fiches 

de paie et de l’ensemble des déclarations sociales, l’association délivre un service personnalisé et complet de mise en relat ion et de 

gestion des emplois conformes au cadre règlementaire et au droit du travail.  

Parce que devenir employeur ne s’improvise pas, une responsable et une assistante de secteur, sous la supervision du Directeur de Pôle, 

proposent un accompagnement adapté et personnalisé. 

 

La sélection des candidats aux postes proposés par les particuliers-employeurs est systématiquement réalisée à travers des entretiens en 

face à face, combinant mises en situation et tests pratiques. Compétences, aptitudes et qualifications sont attentivement évaluées et 

vérifiées.  

 

 

2. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 2020 
 

Janvier 2020 

- Poursuite des COPILS débutés en 2019 avec pour thématiques : projet de service, évolution et perspectives pour les activités de la 

branche Familles, bibliothèque numérique, modèle économique de l’association 

- Rencontre partenaire : Les Menus Services (portage de repas à domicile) 

- Rencontre annuelle avec le CCAS de Saint-Herblain dans le cadre de la convention partenariale 

- Reprise des entretiens professionnels (personnels du siège) 

- Accueil d’une stagiaire du lycée La Colinière de Nantes : travail sur un projet de guide d’accueil des salariés 

- Mise en place d’échéanciers pour étalement de certaines créances (URSSAF, taxe sur les salaires…) 

- Accord de la CAF sur le renouvellement du financement de l’action collective « Ma Ludo Valise », accompagné d’une augmentation 

des heures, passant de 40 en 2019 à 65 pour l’année 2020.  

- Mise en place d’une note de service règlementant les temps de pause pour les personnels du siège 

 

Février 2020 

- Rencontre partenariale entre l’AAFP/CSF 44, l’APF France Handicap et le SSIAD Nantes Soins à Domicile 

- Reprise des entretiens professionnels (personnels intervenants à domicile) 

- Travail collaboratif sur les fiches de postes : participation des RS, ATS et service RH 

- Renouvellement de la convention avec la « Maison pour Tous » de Bouguenais – 2020 / 2023 

- Mise en place des premières mesures internes face à la montée de l’épidémie de Coronavirus : diffusion d’informations aux 

intervenants, renforcement de la sensibilisation aux précautions d’hygiène, distributions des quelques masques en stock 

 

Mars 2020 

- Première réunion de « crise » liée aux risques du Coronavirus 

- Mise en circulation de 9 premiers véhicules de service commandés fin 2019 

- Envoi d’un courrier d’alerte aux usagers face à la montée en puissance de l’épidémie de Coronavirus 

- Mouvement social interne des TISF. Cessation de travail d’une journée 
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- Réunion de la FRAAFP Ouest (Fédération Régionale) : réflexions et contribution des membres sur les futures orientations de la 

Fédération 

- Premier confinement et mise en place des attestations pour les déplacements professionnels 

- Fermeture de l’immeuble « Sillon de Bretagne » : limitation des accès aux locaux professionnels par le bailleur HARMONIE 

HABITAT. Fermeture contrainte du siège de l’AAFP/CSF 44 

- Arrêt brutal de l’activité et communication auprès des partenaires (explication de la situation de l’AAFP/CSF 44) : envoi d’un 

courrier aux financeurs 

- Mise en œuvre du télétravail et utilisation de nouveaux moyens de communication à distance (visio conférences) 

- Prise de contact des responsables et assistantes de secteur avec les usagers pour trouver des solutions de remplacement aux 

interventions temporairement suspendues 

- Priorisation des interventions par le Département : limitation aux publics vulnérables et aide humaine essentielle à la vie 

quotidienne à privilégier 

- Equipements de Protection Individuelle (EPI) : face à la pénurie nationale, recherche d’approvisionnement, commandes et 

logistique complexifiée pour les livraisons  

- Elaboration et diffusion du Plan de Continuité de l’Activité aux financeurs 

- Mise en place de l’activité partielle pour les personnels intervenants à domicile 

 

Avril 2020 

- Reprise progressive de l’activité à domicile et mise en place de nouveaux protocoles d’interventions intégrant l’utilisation stricte et 

obligatoire des EPI (tels matériels pour tels types d’interventions) 

- Premières mises à disposition de masques par le Département. Mobilisation en interne pour les récupérer au point de distribution 

- Achat d’équipements complémentaires (visières) à travers le réseau associatif 

- Instauration d’une logistique complexe pour la fourniture d’EPI aux intervenants sur l’ensemble du territoire. Mobilisation de 

l’ensemble du personnel 

- Renouvellement de l’ensemble des téléphones mobiles professionnels et mise à disposition des intervenants à domicile 

(télégestion). Organisation et logistique complexifiée par le confinement 

- Nouvelles modalités de travail pour les TISF : mise en place de forfaits téléphoniques pour préserver le lien avec les familles et 

s’assurer du bon équilibre de la cellule familiale 

- Signature d’une convention avec l’AAFP d’Arras pour mise à disposition du Directeur Général 

 

Mai 2020 

- Retour progressif des administratifs dans les locaux du siège : modalité de travail adaptée mixant présentiel et télétravail 

conformément aux recommandations nationales 

- Actualisation et mise en conformité du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) avec différenciation des 

spécificités du travail à domicile et administratif 

 

 Juin 2020 

- Dénonciation du bail de location de 2 salles de réunion et remplacement par la location d’une seule salle située au 25ème étage du 

Sillon de Bretagne, dans la même aile que le siège pour plus de praticité 

 

Juillet 2020 

- Externalisation des paies : convention avec le cabinet R2AN CONSEIL, prestataire 
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Août 2020 

- Réorganisation physique du siège : permutations dans l’occupation des locaux pour plus de proximité et de cohérence dans 

l’articulation des services et des fonctions supports 

 

Septembre 2020 

- Rencontre partenaires : Centre socio-culturel du Sillon de Bretagne 

- Au regard des risques économiques pour l’association, premières démarches de recherche d’un adossement de l’AAFP/CSF 44 avec 

une structure associative locale 

 

Octobre 2020 

- Collaboration du pôle TISF à un évènement organisé pour les familles fréquentant le centre socio-culturel Sillon de Bretagne 

- Lancement de réunions autour d’une réflexion en interne sur la refonte des postes de responsables et assistant-e-s de secteur 

- Assemblée générale statutaire par visio-conférence 

 

Novembre 2020 

- Nouveau confinement 

- Dialogue de gestion avec le Conseil Départemental dans le cadre du CPOM organisé par visio conférence 

- Signature de la convention de création d’un GCSMS (AAFP/CSF44, AAFP/CSD49, AGAD, ADHAP Services, JALMALV, Les Menus 

Services) 

- Le Conseil d’Administration oriente ses recherches d’adossement à une structure locale différente de celle initialement pressentie 

 

Décembre 2020 

- Rencontre avec la nouvelle directrice de l’APF France handicap 

- Refus du Conseil d’Administration d’une proposition de reprise de l’association par un acteur du secteur privé et vote majoritaire de 

s’orienter vers une mesure de redressement judiciaire 
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3. L’ACTIVITE PRESTATAIRE : PAPH et FAMILLES  
 

L’AAFP/CSF 44 est un service d’aide à domicile tous publics.  

A travers son projet associatif 2017-2022, l’association réaffirme sa conviction que chacun a le droit de bénéficier d’une aide à domicile, 

dès lors qu’il en fait le choix et la demande. Grâce aux nombreux savoir-faire de ses intervenants, l’AAFP/CSF 44 est en capacité de 

répondre aux besoins de tous, qu’il s’agisse d’aider aux tâches du quotidien auprès de personnes totalement autonomes, ou 

d’accompagner les personnes les plus vulnérables dans l’accomplissement des actes essentiels de la vie. 

Sur l’ensemble de la zone géographique couverte, les professionnels réalisent les prestations adaptées aux attentes des personnes aidées. 

 

Nombre de clients-usagers servis en 2020 

 

 

Evolution 

2017 

à 
2020 
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En 2020, les mois de mars, avril et mai directement impactés par les incertitudes de la crise sanitaire n’ont pas été très propices aux 

nouvelles demandes d’aide à domicile.  

Au cours de l’année, 219 nouveaux usagers ont fait appel aux services prestataires de l’AAFP/CSF 44 pour la première fois. 

 

 

 

 2017 2018 2019 2020 

Nombre de personnes présentes au 1er janvier de l’année 1289 1240 1133 1139 

Nombre de personnes entrées dans l’année - 492 348 219 

 

 

 

Ventilation Hommes-Femmes en 2020 

 

 
 

 

 

 
Comme les années 

précédentes, en 2020, la 
majorité des clients-

usagers de l’AAFP-CSF 44 

sont des femmes 
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Répartition géographique des Clients-usagers sur le territoire 

 

L’AAFP/CSF 44 est autorisée par le Conseil Départemental à délivrer ses services sur tout le territoire de Loire-Atlantique. 

Cependant, l’activité de l’association est plus particulièrement déployée sur Nantes Métropole et quelques communes limitrophes. 
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Répartition des clients-usagers sur le territoire – communes les plus représentatives 

 

34%

18%
15%

4% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 2%

8%

Répartition des usagers par commune

 
 

Répartition des clients-usagers selon les principales modalités de prises en charge des prestations 
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Evolution de l’activité entre 2016 et 2020 

 
 

Répartition (en heures) de l’activité 2020 selon les principales modalités de financement 

 

En raison de la crise sanitaire, les interventions délivrées à domicile au cours de l’année 2020 ont été soumises à une forme de 

priorisation rendue nécessaire afin de limiter les risques de propagation du virus. Les publics vulnérables tels que ceux bénéficiant d’une 

prise en charge par le Conseil Départemental dans le cadre de l’APA ou la PCH ont concentré une large part des prestations réalisées. 
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Focus sur l’activité des dispositifs PERINATALITE 

L’arrivée d’un enfant fait partie des évènements qui marquent une vie de parent. Associée à de grands moments de bonheur, c’est aussi 

un temps de bouleversements au sein du couple ou de la cellule familiale, qui peuvent impacter le lien avec le nouveau-né. 

Pour prévenir et lutter contre les effets des troubles de la relation parent-enfant, l’AAFP/CSF44 a développé en partenariat avec des 

maternités, la CAF et la PMI, un dispositif entièrement gratuit d’accompagnement à la parentalité à domicile, dès la sortie de maternité. 

Ainsi mises en place le plus précocement possible, les interventions réalisées par des professionnels TISF (Technicien de l’Intervention 

Sociale et Familiale), ont pour but de réunir les meilleures conditions d’attachement et de création du lien parent(s)-enfant. En s’appuyant 

sur les capacités des mères, des pères mais aussi sur celles parfois insoupçonnées des nourrissons, cette action s’inscrit dans une 

démarche de prévention de la détérioration des liens et des conséquences qui pourraient en résulter à court ou moyen terme. 

 

En 2020, la crise sanitaire a mis un frein à l’activité entre les mois de mars à mai quasiment à l’arrêt. 

 

Clinique Santé Atlantique 

Le partenariat né en 2015, permet aux professionnels de la maternité de la Clinique Santé Atlantique d’orienter les jeunes parents vers le 

dispositif afin qu’ils bénéficient de cet accompagnement. La convention a été renouvelée auprès de l’ensemble des partenaires du 

dispositif pour une période de 3 ans du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. 

En 2020, 79 familles ont été repérées par la maternité, pour 324 heures réalisées à domicile. 
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Typologie des signes de vulnérabilité des familles repérées par les professionnels de la maternité 

 

 
 

 

 

 

 

 

Centre Hospitalier Universitaire 

Le partenariat avec la maternité du C.H.U. a débuté en septembre 2018. Après un temps d’appropriation du dispositif par les 

professionnels de la maternité, les accompagnements sont devenus plus significatifs en 2019. 

En 2020, 110 familles ont été repérées et 728 heures d’accompagnement à domicile ont été réalisées. 
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Focus sur l’activité socio-esthétique 

La prestation de socio-esthétique est plébiscitée par les clients-usagers tant à domicile qu’à l’occasion d’ateliers collectifs organisés par 

des institutions partenaires : EHPAD, résidences autonomie, ESAT, service géronto-psy du CHU, épiceries sociales, CCAS, Maison des 

Aidants… 

 

2020 a été pour cette activité également, une année inhabituelle car pour la première fois depuis 2015, elle a diminué en termes de 

volume d’heures réalisées. 

 

La crise sanitaire a brutalement freiné la mise en œuvre des prestations qui ont même été totalement suspendues au mois d’avril 2020. 

Tout au long de l’année, les limitations d’accès aux structures d’accueil des ateliers collectifs n’ont pas permis à la professionnelle 

d’exercer son activité comme à l’habitude. Une période de mise en activité partielle a dû être appliquée. 

 

Au grand regret des usagers, les soins et conseils de la socio-esthéticienne n’ont pas pu être dispensés. 

 

 

Evolution de l’activité depuis 2010 

 

    2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2016 

(au 31/10) 
2017 2018 2019 2020 

Nbre d'heures réalisées 157,50 359,00 620,00 594,00 569,50 519,25 533,75 818,50 918,25 1 105.51 605,00 
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5. L’ACTIVITE MANDATAIRE 
 

Nombre de Particuliers-Employeurs accompagnés 

 

 
 

Ventilation Hommes-Femmes des Particuliers-Employeurs 
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Classes d’âge des Particuliers-Employeurs 

 

 
 

Répartition des Particuliers-Employeurs sur le territoire 
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Evolution de l’activité Mandataire 

 

 
 

Types d’exonérations 

 

 
 

 

 

 

Un particulier-employeur 
bénéficiant de l’APA ou 
reconnu en situation de 
handicap est exonéré à 
100% de la cotisation de 

sécurité sociale sur la 
totalité des heures payées 
à son salarié 

 
 
 

 

L’exonération plafonnée 
s’applique aux cotisations 

patronales de sécurité 
sociale dans la limite de 
195h payées au salarié 

chaque trimestre dès lors 
que le particulier-

employeur a plus de 70 
ans 
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Pyramide des âges des salariés des particuliers employeurs 

 

 
 

Types de contrats de travail entre particuliers employeurs et salariés 
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4. PARTICIPATION DES USAGERS 
 

L’AAFP/CSF44 et l’ensemble de son personnel ont pour priorité de valoriser le respect et l’écoute des clients-usagers. 

 

La crise sanitaire et les différentes périodes de confinement ont totalement empêché les rencontres et concertation du Conseil des 

Usagers et des Aidants. Cette instance collégiale de réflexions autour des questions de fonctionnement des services, n’a pas pu prendre 

toute la place qui lui était pourtant réservée parmi les projets forts de l’association pour 2020. 

 

Adhésion à l’Association 

Les clients-usagers de l’AAFP/CSF 44 ayant acquitté leur cotisation annuelle sont adhérents ordinaires de l’association. 

Les adhérents à la C.S.F., mandatés par l’Union Départementale CSF pour la représenter au Conseil d’Administration de l’AAFP/CSF 44 

sont membres de droit de l’association. 

En 2020, le montant de l’adhésion annuelle s’élevait à 22,26 €. 

 

L’adhésion reste un acte volontaire et n’a pas de caractère obligatoire, cependant, chaque adhésion acquittée contribue à faire vivre 

l’association et à en défendre les valeurs. 

 

Assemblée Générale 

A l’instar de tous les autres évènements ou temps forts initialement prévus, l’assemblée générale statutaire annuelle de l’AAFP/CSF 44 a 

dû être repensée en raison des limitations de rassemblement des personnes et des mesures sanitaires applicables. 

L’assemblée générale a malgré tout pu avoir lieu, le 30 octobre 2020, sous forme d’une visio-conférence à laquelle le Commissaire aux 

Comptes a pu participer. 

 

5. LES PARTENAIRES 
L’AAFP/CSF 44 travaille en lien avec un important réseau de partenaires, indispensable à garantir une approche globale des besoins des 

clients-usagers et permettant d’apporter les solutions les plus adaptées possibles. 

Qu’il s’agisse d’un partenaire financeur (Conseil Départemental, CAF, caisse de retraite, mutuelles…), d’un partenaire de 

l’accompagnement (CLIC, centre social, service de tutelle…), d’un partenaire du sanitaire (SSIAD, CHU…), l’association interagit avec ses 

différents interlocuteurs afin de coordonner les actions parfois conjointes, auprès du client-usager et mettre en place des interventions 

cohérentes avec la situation de chacun. 

 

Autorisée, agréée, conventionnée, L’AAFP/CSF 44 s’appuie sur ses partenaires pour mettre à disposition des clients-usagers, une palette 

de solutions allant du financement total ou partiel des prestations à domicile à des interventions simultanées pour mieux prendre en 

charge le besoin. 

Outre les différents engagements réciproques signés entre l’AAFP/CSF 44 et ses partenaires, des rencontres sont régulièrement 

organisées afin de faire vivre les partenariats. Par ces échanges, ces partages d’expériences, cette coopération, le client-usager est au 

cœur d’un dispositif dont le maillage multidimensionnel permet de l’accompagner au plus près de ses besoins. 

 

En 2020, le maintien des dotations par les partenaires financeurs a permis de soutenir l’association face à une baisse d’activité 

importante.  
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6. LE PERSONNEL 
De l’identification à la prévention de l’usure professionnelle   

L’AAFP/CSF44 s’est engagée dans une démarche d’identification et de prévention de l’usure professionnelle. 

Cette problématique nécessite la prise en compte de nombreux éléments analysées ci-après : 

 

Ventilation des effectifs intervenants à domicile en 2020 

 

 
 

Pyramide des âges en 2020 
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104 intervenants sont âgés de 
plus de 40 ans soit 64% en 
2020, contre 59% en 2019 et 
56% en 2018. La crise 
sanitaire a accentué la 
difficulté de recruter et par de 

là même, de permettre le 
renouvellement des effectifs. 
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Pyramide de l’ancienneté des intervenants en 2020 

 

 

 

Ventilation des personnels par catégories 

 

 

La plupart des intervenants à 
domicile ont une ancienneté 

inférieure à 5 ans au sein de 
l’association,  ce qui met en 
lumière les difficultés à 
maintenir les salariés en poste 
sur le long terme. 
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Personnes ayant occupé un poste au siège en 2020 

 

Types de contrat de travail des salariés du siège en 2020 
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Nombre de jours et principaux motifs d’absence des intervenants en 2020 
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Salariés bénéficiant de la mesure pour les plus de 55 ans 

Soucieuse du bien-être au travail et sensible aux problématiques d’usure tant physique que psychologique des intervenants à domicile, 

l’AAFP/CSF 44 a mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail de ses salariés ayant atteint l’âge de 55 ans et plus. Ces 

derniers, s’ils le souhaitent, peuvent demander à bénéficier de la mesure, sur une année complète, renouvelable ou non en fonction de 

leurs besoins. Ainsi, ceux qui optent pour cette modalité voient s’appliquer à leur planning, une réduction de l’amplitude et de la durée 

quotidienne de travail, respectivement 10 heures au lieu de 11 et 8 heures au lieu de 9. Ce confort de travail est un atout permettant aux 

intervenants de poursuivre leur carrière dans les meilleures conditions possibles. 

Pour l’année 2020, 22 salariés, soit 2 de plus qu’en 2019, ont demandé à bénéficier de cette modalité. Comme les années précédentes, il 

s’agit majoritairement de femmes dont la moyenne d’âge est de 57,91 ans avec une base contrat moyenne autour de 127 heures 

mensuelles. 

 

 

Accompagnement en binôme 

L’AAFP/CSF 44 veille aux bonnes conditions de travail de ses personnels. 

L’une des clés d’une intégration réussie réside dans le temps consacré à l’accompagnement des nouveaux salariés. Depuis 2018, 

l’association a généralisé la mise en place de binômes permettant à un intervenant confirmé de soutenir un nouvel entrant dans ses 

premières missions au moment de sa prise de fonctions. 

Mieux accompagner pour faciliter une entrée en poste et éviter un turn-over précoce, c’est le choix qu’a défendu l’AAFP/CSF 44 auprès du 

Conseil Départemental qui a reconnu et valorisé cette démarche financièrement, à travers le CPOM. 
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7. LES REUNIONS AVEC LES SALARIES 
Dans un secteur d’activité où la plupart des salariés sont réparties sur un large territoire d’intervention, les rencontres avec les équipes 

d’encadrement du siège, le Comité de Direction ou même les membres du Conseil d’Administration sont essentielles au maintien du lien 

entre tous dans l’objectif de consolidation du travail d’accompagnement des personnes aidées.  

L’impact de la crise sanitaire de 2020 a malheureusement mis un frein important aux différentes réunions, groupes de travail, rencontres 

institutionnelles qui ponctuent habituellement l’année. 

 

Seules quelques rencontres ont pu être maintenues dans les premiers mois. 

 

Les Comités de Direction (CODIR) 

Grâce aux technologies de communication à distance, les réunions de CODIR ont pu se tenir régulièrement et de manière quasi 

quotidienne pendant le premier confinement. 

 

Les Comités de pilotage (COPIL) 

Chaque pôle rencontre des problématiques qui lui sont propres. Pour mieux les identifier, pour en débattre et y apporter les actions 

correctives appropriées, des comités de pilotage sont mis en place. Composés de membres du Comité de Direction, des encadrants 

responsables et assistants de secteur ainsi que d’intervenants, ces instances se réunissent 3 à 4 fois dans l’année et ambitionnent de 

trouver des solutions concertées aux problèmes posés. 

 

De janvier à début mars 2020, 2 séances de travail ont été mises en place pour le COPIL 3 « Projet de service », 1 séance pour le COPIL 

4 : « Perspectives et évolutions de la branche Familles », 2 pour le COPIL 5 : « Bibliothèque numérique », et 1 pour le COPIL 6 : « Modèle 

économique ». 

 

 

Les réunions d’équipes 

Les intervenants à domicile sont confrontés à un fort isolement professionnel et les temps collectifs auxquels ils sont associés sont peu 

nombreux. Parmi ces temps, la réunion d’équipe qui réunit chaque mois, un groupe d’intervenants d’un même secteur et leur encadrant, 

est particulièrement importante pour souder le travail en collaboration, renforcer le sentiment d’appartenance à l’association et les liens 

professionnels qui constituent le collectif de travail. 

Ces réunions sont aussi facteur de qualité des interventions et de prévention de la maltraitance car elles permettent à travers les 

échanges, de faire remonter les situations complexes rencontrées au domicile. 

En 2020, ces réunions si précieuses ont subi les aléas de la crise du COVID-19. Purement et simplement supprimées dès le premier 

confinement, une logistique d’urgence a été mise en place pour pallier ce manque et permettre aux intervenants d’être au moins 

approvisionnés en EPI et matériels nécessaires au travail à domicile. Le rythme habituel de ces rencontres n’a pas pu être totalement 

repris au cours de l’année. 
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8. CONCLUSION  
 

L’année 2020 a été une année chaotique et complexe pour l’AAFP/CSF 44.  

 

Entre crise sanitaire, baisse de l’activité, répercussions économiques inévitables de l’important déficit de 2019, l’association 

a traversé l’année dans un climat perturbé. 

 

Le Conseil d’Administration qui se bat pour que l’AAFP/CSF 44 se maintienne dans le paysage de l’aide à domicile après 

déjà plus de 70 ans d’existence,  a été amené à prendre des décisions drastiques concernant la dirigeance de la structure. 

Avec le soutien de la fédération FNAAFP/CSF, les membres du CA et les salariés mettent tout en œuvre pour qu’un 

renouveau devienne possible. 
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Depuis le 2 Février 2021 nous sommes en redressement judiciaire. A cette date ont été nommés un mandataire judiciaire et un 

administrateur judiciaire. 

  

Rappelons les faits : 

L’AAFP/CSF 44 a vu sa situation financière se détériorer en raison d’une gestion catastrophique par une direction inopérante, notamment 

sur les deux dernières années ; 

Le 19 novembre 2020 : refus des administrateurs d’une reprise par un opérateur privé lucratif et recherche de partenariats associatifs ; 

Le 16 décembre 2020 : vote du Conseil d’Administration, à 11 voix contre une, contre la proposition d’un opérateur privé ; 

Le 2 février 2021 : placement en redressement judiciaire ; 

Le 30 mars : audience du Tribunal Judiciaire décidant d’un appel d’offre pour le rachat de l’AAFP/CSF44 ; 

Le 30 avril : Le Conseil d’Administration  de notre  fédération, la FNAAFP/CSF, mandate le Secrétaire Général pour une mission 

d’accompagnement en vue d’étudier toutes les possibilités concernant l’avenir de l’AAFP/CSF44 ; 

Le 19 mai : l’ensemble des administrateurs du  Conseil d’Administration de l’AAFP/CSF44  manifeste son  soutien à la possibilité d’un plan 

de redressement ; 

Le 28 mai : réception des offres d’achat : deux du secteur privé lucratif et une autre sous forme de deux propositions complémentaires du 

secteur associatif. 

 

L’AAFP/CSF44 se donne des axes de travail, des orientations pour les années à venir   :  

 

Etayer la gouvernance 

Les membres du conseil d’administration à l’exception de l’un d’entre eux, ont manifesté leur engagement à poursuivre leur implication 

dans la gouvernance de l’association ; 

De nouvelles personnalités acceptent de s’impliquer dans un projet de redressement ; 

Donner la place aux usagers de nos services en les invitant participer à vie de notre association. 

 

Garantir la viabilité financière 

Revoir la tarification pour rendre les activités d’aide aux familles rentables ; 

Mesurer la demande et les possibilités de croissance de celle-ci ; 

Adapter la capacité de « production » pour faire face à la demande. 

 

Recapitaliser 

Négocier la réduction de la dette ; 

Rechercher des financements exceptionnels pour reconstituer les fonds propres. 

 

Organiser et développer 

Réfléchir à une organisation plus efficiente et économe en prenant en compte l’expertise des professionnels de terrain ; 

Se donner les moyens de développer l’activité ; 

Travailler sur le recrutement,  sur la bonne intégration et la fidélisation des salariés ; 

Mutualiser avec d’autres associations pour réduire les coûts de fonctionnement et mener des actions communes mais aussi développer 

des partenariats à travers des actions collectives. 


