Bagneux, le 30 octobre 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE
L’AGEFIPH, Adessadomicile et UNA signent une convention pour développer
l’emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur de l’aide à
domicile
En septembre, les fédérations Adessadomicile et UNA ont signé une convention
avec l’Agefiph afin d’impulser une politique active en matière de recrutement, de
santé au travail et maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap.
Cette convention est triennale et s’étalera jusqu’en juin 2021.
Cette convention doit permettre une meilleure gestion des carrières des personnels
d’intervention à domicile en tenant compte de la spécificité de ces métiers pouvant être
éprouvant, à la fois physiquement et psychologiquement. L’enjeu du maintien dans
l’emploi de ces professionnels, dont les 2/3 ont plus de 45 ans, et également celui du
recrutement sont donc incontournables et primordiaux pour la pérennité du secteur.
Cette convention répond à un double objectif :
Accroître le taux d’insertion des personnes en situation de handicap reconnues
bénéficiaires de l'obligation d'emploi au sein des réseaux Adessadomicile et UNA.
Favoriser la sécurisation des parcours et le maintien dans l’emploi des salariés en
situation de handicap au sein de ces réseaux.
Pour y parvenir, plusieurs axes de travail ont été définis :
Axe 1 : la mobilisation et la sensibilisation des réseaux
Favoriser le recrutement et le maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de
handicap et mettre à profit tous les rassemblements importants pour inciter les structures
à développer une culture du handicap et intégrer cette question dans chacune de leurs
actions.
Axe 2 : la formation
Développer les compétences des dirigeants, responsables des ressources humaines
et encadrants des associations sur le thème du handicap.
Axe 3 : l’information et la production d’outils pour le réseau
Pallier le manque d’outils, informer et sensibiliser le maximum de structures des
réseaux afin que les partenaires locaux soient connus et qu’ils puissent être sollicités en
tant que ressources.
Axe 4 : la communication externe
Améliorer la visibilité des offres d’emploi du secteur auprès des acteurs de l’emploi et
demandeurs d’emploi en situation de handicap et faire connaitre la politique handicap
des deux réseaux.

A propos de l’Agefiph
L’Agefiph (Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes
handicapées) est chargée de développer l’emploi des personnes handicapées. L’Agefiph
construit et finance un ensemble de services et d’aides financières destinés aux
personnes handicapées et aux entreprises. Son implication auprès d'un vaste réseau de
professionnels et son travail d'analyse lui confèrent une expertise et un rôle de
développeur reconnus. En 2017, l'Agefiph a dispensé 218 848 interventions, soit 2% de
plus qu’en 2016. Plus d’informations sur www.agefiph.fr
À propos de UNA (www.una.fr - @UNAdomicile) :
L’Union Nationale de l’Aide, des Soins et des Services aux Domiciles (UNA) est une
fédération à but non lucratif créée le 17 janvier 1970. UNA est à la fois un mouvement
associatif militant, un syndicat d’employeurs, un réseau d’associations, mutuelles,
fondations, services publics territoriaux (CCAS/CIAS) et hospitaliers. UNA représente
plus de 800 structures adhérentes (3000 implantations), employant plus de 90 000
salariés, au sein d’un réseau de 65 unions départementales et 20 unions régionales. Les
structures adhérentes à UNA gèrent des activités de services d’aide et
d’accompagnement à domicile (SAAD) auprès des personnes vulnérables, des services
de soins à domicile (CSI, SSIAD), des services polyvalents d’aide et de soins à domicile
(SPASAD), des services d’accompagnement des familles, des structures d’accueil et de
garde d’enfants à domicile, des services à la personne.
À propos d’Adessadomicile
Reconnue d’utilité́ publique depuis 1938, Adessadomicile représente plus de 350
associations et d’organismes gestionnaires publics et privés à but non lucratif. Ces
structures emploient près de 30 000 salariés sur le territoire métropolitain et outre-mer,
attachées aux mêmes valeurs, de solidarité́ , de qualité, de professionnalisme et de
primauté de la personne, Adessadomicile ancre pleinement son action dans la voie de
l’économie sociale et solidaire.
83 % des structures interviennent auprès des personnes âgées et / ou des personnes en
situation de handicap
33 % sont des services de soins à domicile (Centres de Soins Infirmiers et Services de
Soins infirmiers A Domicile)
20 % des structures interviennent auprès des familles
85 % des structures proposent des services à la personne
En savoir plus sur adessadomicile.org
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