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Cahier des Charges 

Accompagnement méthodologique et stratégique à la coopération de 
Services d’Aide à Domicile (SAAD) pour construire et mettre en œuvre une 
coopération opérationnelle et une offre de services globale en faveur des 

personnes âgées pour préserver leur autonomie 

Territoire de Lens-Liévin / Hénin-Carvin 

 

I. Contexte & présentation du projet 

 
A. Contexte  

 
Dans un contexte de pleine mutation du secteur de l’aide à domicile, le Département a 

lancé en mars 2022 un Appel A Candidatures (AAC) relatif à la réalisation d’un projet portant 
sur la mise en œuvre d’une nouvelle organisation territoriale et coconstruite, qui se déploierait 
sous la forme d’une coopération dite « parcours ». L’objectif est de soutenir et d’accompagner 
un projet recherchant une organisation des SAAD dans un fonctionnement intégré ou 
coordonné, en vue de répondre à l’évolution des besoins, à une démarche d’amélioration 
continue de la qualité et de gagner en lisibilité. 
 

Dans le cadre d’une animation territoriale d’interconnaissance et de coopération entre 
SAAD, co-pilotée par l’URIOPSS (Union Régionale Interfédérale des Œuvres et Organismes 
Privés Sanitaires et Sociaux), sur les territoires de Lens-Liévin et Hénin-Carvin, et en réponse 
à l’AAC, un collectif de 6 SAAD s’est constitué afin de mettre en place un projet de coopération 
portant sur la création d’un Pôle ressource de prévention de la perte d’autonomie et de 
coopération.  

 
L’ambition de ce Pôle est d’être un lieu ressource, de soutien, d’orientation et de 

coordination à la fois pour les partenaires engagés dans ce collectif d’acteurs ainsi que pour 
leurs bénéficiaires et leurs aidants.  

 
L’association MDSP de la Gohelle a été identifiée comme la structure porteuse du projet 

par le collectif.  
 

Ce projet a été retenu par les services départementaux car il répond à l’ambition de 
coopération et d’adaptation de l’offre en vue de répondre à l’évolution des 
accompagnements. 
 

B. Présentation du pôle ressource de prévention de la perte d’autonomie et de 
coopération 

 
Le projet vise à proposer un pôle ressource de prévention de la perte d’autonomie et de 

coopération. Ce pôle est envisagé comme un espace de coordination et de partage entre 

les professionnels des 6 SAAD et a vocation à s’ouvrir à d’autres structures potentielles 

partenaires gravitant autour de la prévention ainsi qu’à d’autres publics.  

• Dans ce pôle, un projet ESPAS (Espace de Services pour Préserver l’Autonomie 
des Séniors), porté par l’association MDSP est en cours de développement afin 
d’être un outil au service du pôle ressources. Il s’installera sur le site « Vivalley 
Park » à Liévin ; le pôle aura vocation à occuper les mêmes locaux.   

L’ESPAS proposera d’ici courant 2023 des programmes d’actions de prévention adaptés aux 

seniors, prioritairement autour des thèmes de la santé, du bien-être et de l’activité physique 
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adapté (santé physique et morale). C’est un projet inscrit dès ses prémices, dans une 

démarche engagée de coopération entre SAAD via le collectif « SAP en Artois », et avec 

l’UFOLEP au travers de la Maison des sports et de la santé du pôle métropolitain de l’Artois.  

Il y a un véritable enjeu de coopération et d’ouverture puisque le projet concerne tous les 

bénéficiaires de toutes les structures intervenantes autour du vieillissement sur les territoires 

de Lens et Hénin (acteurs du champ du médico-social, de la ville, du droit commun). 

L’ESPAS est envisagé comme un lieu d’opportunité pour les salariés et partenaires pour qu’ils 

puissent également profiter et essaimer l’offre de services développés.  

A terme l’ESPAS souhaite pouvoir s’ouvrir à un large public, notamment dans le cadre 

d’interventions chez les personnes isolées.  

 

Le site « Vivalley Park » est une zone d’activités située à Liévin (Université des sports, stade 

couvert régional, espace de détente/ vélos, bois des bruyères) spécialisée dans les activités 

relevant du sport, de la santé, du bien-être. Le site dispose d’aménagements en matière de 

parkings et de transports en commun.  

•  D’autres activités dans le cadre du pôle sont à proposer afin de compléter l’offre 
de services et l’ambition de coopération. 

 

 

 

 

II. Objectifs du projet Pôle ressource de prévention de la perte d’autonomie et 
de coopération 

 

Le Pôle ressource de prévention de la perte d’autonomie et de coopération, à travers 

ses différentes composantes, peut répondre à plusieurs objectifs :  

• Identifier les ressources de territoire en matière de prévention.  
 

• Devenir un lieu d’échanges et de convivialité accessible aux aidés comme aux aidants 
(professionnels ou non), générant du lien social et luttant contre l’isolement social. 
 

• Proposer un soutien et orienter vers les acteurs mobilisés autour de la prévention. 
 

PÔLE RESSOURCE DE PREVENTION  

DE LA PERTE D’AUTONOMIE 
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• Permettre un maintien à domicile de qualité et dans la durée et répondre ainsi aux 
besoins des habitants.  

 

• Travailler sur la prévention de la perte d’autonomie afin de retarder la dépendance à 
travers la mise en place d’actions / d’activités dédiées et afin de compléter l’offre de 
services et l’ambition de coopération. Pour les personnes âgées : maintenir les 
bénéficiaires en GIR 4 et 5 le plus longtemps possible à domicile pour éviter le 
basculement du critère de la dépendance (passage au GIR 3). 

 

 

III. Prestations à délivrer par le consultant / Cabinet extérieur 

 

A. Enjeux & résultats attendus 
 

La mobilisation d’un cabinet extérieur / consultant permettra de poser un diagnostic 

et de prévoir la mise en œuvre opérationnelle, afin de creuser les questionnements qui se 

posent notamment autour :  

Du mode de fonctionnement pérenne du projet, 

De sa viabilité économique en allant chercher les autres axes de coopération avec les 

acteurs du territoire (les EHPAD, les Résidences autonomie, l’habitat inclusif) afin de creuser 

d’autres typologies d’activités (autres publics aidants aidés), 

De rendre le projet accessible à l’ensemble des usagers (modes de déplacement, 

soutien d’actions de prévention), 

De faire synergie avec l’ensemble des acteurs pour que tout le monde puisse en 

bénéficier (acteurs du champ du médico-social, de la ville, du droit commun). 

 

Les projets présentés répondront aux objectifs énoncés précédemment, en abordant les points 

suivants : 

1. Cadrage général & pilotage du projet : 
 

> Lien avec le Conseil Départemental (Direction de l’Autonomie et de la Santé et Maison de 

l’Autonomie) dans la mise en œuvre de la coordination entre les différents SAAD et autres 

acteurs concernés. 

> Accompagnement pour : 

- La consolidation du modèle économique du pôle avec l’ensemble des acteurs 
mobilisés autour du projet (ESPAS exclu bénéficiant d’un modèle économique propre). 

- La recherche de financements complémentaires et pérennes. 
- L’organisation de la coopération / stratégie de coopération : forme juridique de la 

coopération (association, collectif, etc.), gouvernance du projet, identification des 
besoins et attentes des acteurs. 

- Les aspects liés à la communication pour mobiliser l’ensemble des parties prenantes 
à la démarche.  
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2. Cadrage de la coopération opérationnelle entre les SAAD et l’ensemble des 
acteurs pouvant concourir au projet : 
 

> Identifier l’articulation du pôle avec le ou les CRT du territoire. 

> Développement de la mise en œuvre du projet : méthodologie, compétences requises pour 

la coordination du projet (profil dédié), mobilisation d’un réseau d’acteurs pour travailler sur la 

dynamique de projet. 

> Appui à la communication pour : 

- Mobiliser les professionnels des structures concernées et autres acteurs relevant du 
champ de l’autonomie pour qu’ils soient le relais de la démarche auprès des personnes 
accompagnées. 

 

3. Cadrage de l’offre de services : 
 

>Coordination et développement de l’offre :  

- Des missions qui pourraient notamment porter sur :  
➢ Un accès à l’information ;  
➢ Un lieu d’échange et de convivialité ;  
➢ Une possibilité de consultations de préventions ;  
➢ Un espace de coopération et de mutualisation ;  
➢ La définition d’un programme d’actions/d’activités (individuelles et/ou collective) 

partagé et évolutif. 
 

>Prévoir un plan de mobilité adapté :  

- Une itinérance des actions/activités proposées par le pôle (« l’aller vers »), afin de 
rendre le projet accessible à l’ensemble des usagers. La mobilité est un vrai sujet.  

- Une réflexion sur les mutualisations de moyens de transport  
 

> Appui à la communication pour : 

- Mobiliser les professionnels, les publics et les autres acteurs gérontologiques pour 
qu’ils soient le relais de la démarche auprès des personnes accompagnées. 

 

> Pour rappel, l’ESPAS s’inscrit dans ce pôle ressources ; à ce titre, la coopération SAAD a 
des besoins, en termes : 

- D’accompagnement à la mise en place de son offre de services entre les 6 SAAD 
- Au cadrage et à la mise en œuvre de l’expérimentation (besoins, périmètre, 

programmation, etc.) 

B. Périmètre 
 

Périmètre géographique : territoire de Lens-Hénin 
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Périmètre organisationnel : les 6 SAAD s’étant manifestés pour prendre part au projet de 

coordination, les acteurs institutionnels concernés (Département, Communes, ARS), les 

partenaires et autres acteurs du secteur gérontologique et du handicap.  

C. Livrables 
 

Il est attendu du prestataire : 

- De présenter une méthodologie et bâtir une feuille de route afin de créer ce Pôle 
ressource ; 

- De se déplacer sur le territoire concerné ; 
- Accompagner la mise en œuvre du Pôle jusqu’à son autonomisation.  

 

 

IV. Modalités de financement 

 
Afin d’accompagner ce projet, le financement d’un montant maximum de 30 000 euros 

a été accordé par le Département en vue du recrutement du prestataire extérieur qui 

accompagnera le collectif à la mise en œuvre du projet et à l’identification des modalités de 

pérennisation de la démarche. 

 

Budget défini  

Montant en 
lettres 

…..................................€ 

Montant en 
chiffres 

…..................................€ 

  

Modalités de versement :  

Acompte de 30% puis reliquat à la fin de la mission.  

 

V. PRESENTATION DES PROJETS ET LEUR SELECTION 

 

Contenu des dossiers  
 

Le prestataire indiquera la durée dans laquelle s’inscrit le projet. 

Les projets présentés feront l’objet d’un dossier comprenant :  

- Courrier d’acte de candidature signé du Directeur de l’organisme 

- Attestation de l’organisme à jour de ses cotisations  

- Fiche d’identification du porteur de projet et de l’opérateur de l’accompagnement 

- Présentation du prestataire ainsi que Curriculum vitae du/des prestataire(s),  

- Présentation des expériences et des recommandations,  

- Note détaillée de la méthodologie déployée du projet,  

- Rétroplanning prévisionnel du projet, 
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- Si le projet nécessite des recrutements ou de la sous-traitance au sein de l’organisme, 

fournir les fiches de poste et les CV. 

 

 

VI. Dépôt des dossiers, procédure de sélection et calendrier 

 

Les candidats devront répondre au plus tard pour le 5 avril 2023 

Une réponse définitive sera délivrée au plus tard pour le 5 mai 2023 

Démarrage de la mission prévu le 22 mai 2023 

La réalisation complète de la mission devra prendre fin au maximum au premier trimestre de 

l’année 2024 

Toutes les candidatures doivent parvenir par mail ou par courrier.  

Procédure de sélection  

Les candidatures seront étudiées de manière collégiale selon une grille de notation prédéfinie.  

 

Une audition avec les candidats retenus sera programmée avec le porteur du projet (la MDSP), 

l’Uriopss, le département et d’autres acteurs du collectif au préalable de la validation du choix 

final.   

Contact :  

FARRELL Elise – e.farrell@uriopss-hdf.fr 

MAAZI Lidya – l.maazi@uriopss-hdf.fr 

 

VII.  Evaluation 

 

a. Critères de notation cotés  

 

Libellés Cotation 

Méthodologie proposée  

 

50% 

 

Compétences et savoir-faire des 

consultants 

25% 

Respect du budget maximum et du 

calendrier  

25% 

 

b. Evaluation du projet a posteriori  

 

Le prestataire accompagnera sa candidature d’une liste non exhaustive d’indicateurs 

d’évaluation en fonction de sa compréhension des enjeux et besoins. 

La réussite de ce projet sera notamment évaluée par le degré d’autogestion du pôle une fois 

la mission terminée.  

mailto:e.farrell@uriopss-hdf.fr
mailto:l.maazi@uriopss-hdf.fr
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VIII. Annexes – Présentation des organismes pilotes  

 
 
 
Fondée en 2001, l’organisation associative 

MDSP

 

M

aison 

D

es 

S

ervices à la 

P

ersonne de la GOHELLE est la 

structure des services fonctionnels pour les associations 
intégrées dans l’entité qui la compose. 
Au 31 décembre 2022, l’organisation MDSP emploie 100 
ETP. 

 

ADSP de la GOHELLE 

est un Service Aide et Accompagnement à Domicile (

SAAD

), une 

association loi de 1901 créée en 2005 pour intervenir dans l’aide à la personne âgée, malade, 
handicapée, sur les communes du Pôle Métropolitain de l’Artois constitué des trois 

communautés d’agglomération que sont Lens-Liévin (

CALL

), Hénin-Carvin (

CAHC

) et 

Béthune-Bruay (

CABBLR

). 

 

2AEP de la GOHELLE 

est un Service Aide à Domicile (

SAD

), une association loi de 1901 

créée en 2008 pour intervenir dans l’aide auprès des enfants et des parents des familles en 
résidence sur les communes du Pôle Métropolitain de l’Artois pour des activités de confort ou 
de nécessité (ménage, repassage, garde d’enfants, livraisons de courses et repas, jardinage 
et petits travaux. Pour recentrer son activité sur les personnes fragilisées, en 2022, les 
administrateurs de l’association 2AEP ont pris la décision de cesser l’activité livraisons, 
jardinage et petits travaux, de cette structure ; Le reste de l’activité ménage, repassage et 
garde, a été transférée sur le SAAD ADSP de la GOHELLE. 
 

ABCD’Angres  est une association de culture et de loisirs fondée en 2001, qui n’exerce pas 

d’activité salariée, constituée de bénévoles à l’origine de la fondation de l’organisation 
associative MDSP. L’association représente plus de 200 familles adhérentes avec plus de 400 
bénéficiaires de son offre de service. Les bénéficiaires sont, pour un grand nombre, ceux des 
associations ADSP et 2AEP de la GOHELLE. 
 

 
 
L’organisation associative MDSP est adhérente de la fédération du domicile Adédom. Le 
président et la vice-présidente de la MDSP sont les représentants de la fédération auprès du 
département du Pas de Calais et de l’Agence Régionale de Santé des Hauts de France. 
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L’organisation associative MDSP est fondatrice et adhérente du collectif 

SAP en Artois

. La 

vice-présidente de la MDSP est présidente de l’association 

SAP en Artois

 qui réunit plusieurs 

structures de l’Artois pour l’aide et le soin à domicile sur ce territoire. 
 

Depuis 2020, la MDSP accompagne le SAAD ADSP de la GOHELLE dans le projet 

ESPAS 

de la GOHELLE 

pour la création d’un 

E

space de 

S

ervices pour 

P

réserver l’

A

utonomie des 

S

eniors avec la création d’un Pôle Ressources sur Vivalley Park à Liévin ; Un environnement 

d’activités réservées au Sport, la Santé et le Bien-être sur la Communauté d’Agglomération 

de Lens- Liévin (CALL). 
         
 

        https://www.mdsp62.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.mdsp62.com/
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE 

Espace Services 

Séniors 

Créé et porté par le CCAS de Carvin, l’Espace Services Seniors représente 44 années 
d’expérience et de professionnalisme mises à la disposition du bien-être, de la confiance et 
de la sérénité des personnes âgées en perte d’autonomie. 

 

Les missions de l’ESS sont réalisées par des professionnels formés et qualifiés qui 

interviennent à 

domicile pour aider et accompagner nos aînés et leurs familles dans les actes de la vie 

quotidienne. 

L’ESS s’attache à proposer des prestations de qualité et abordables financièrement à toutes 
les familles et usagers, quelles que soient leurs projets et leurs ressources. L’ESS 
ambitionne de répondre à l’ensemble des besoins rencontrés par nos ainés dépendants et 
à innover pour mieux anticiper les nouvelles réalités. C’est ainsi que l’ESS investit depuis 
plusieurs années sur l’accompagnement des aidants naturels et a mis en place une Equipe 
Spécialisée Alzheimer à Domicile. 

 
Nos valeurs : 

- Satisfaction des usagers et de leur famille, 

- Qualité de vie au travail de chacun des collaborateurs, 

- L’innovation sociale et organisationnelle, 

- L’écoute et l’évaluation : De la prestation auprès des usagers et leur famille ; Des 
représentants du 

Personnel ; De chacun des collaborateurs 
 
Nos ambitions : 

- Assurer la pérennité du service public de l’aide et du soin à domicile 
- Réduire le turn-over, l’absentéisme et le mal-être au travail 
- Assurer la démocratie sociale au sein de l’établissement 
- Permettre à chacun de bénéficier de carrière plus stables et valorisantes 

 

L’intervention de l’ESS se concentre principalement sur le territoire de la Ville de Carvin 
mais s’ouvre aussi à des territoires voisins, sur demande des autorités de tutelle. 85% de 
l’activité de l’ESS concerne la population résidant sur le territoire de Carvin. 

 
Sur demande de l’ARS, l’ESS déploie son pôle ESAD à destination de 19 communes situées 
aux alentours de Carvin et son pôle SSIAD à destination de 2 communes voisines 
immédiates de Carvin (Oignies et Libercourt) 

 
L’agrément octroyé par le Conseil départemental au titre du SAAD autorise l’ESS à 
intervenir théoriquement sur l’ensemble du département. En pratique, l’ESS fait le choix 
d’intervenir sur les 3 communes voisines immédiates de Carvin, au même titre que le SSIAD. 
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L’organisme gestionnaire : 

Le CCAS est un établissement public administratif communal chargé de mettre en œuvre les 
politiques de solidarités exprimées par la Commune et celles dont le Conseil d’Administration 
souhaiterait se doter. 
Le CCAS a une personnalité juridique distincte de la commune. Son Conseil 
d’Administration est présidé de droit par le Maire de la Commune ce qui contribue à assurer 
une cohérence entre la commande publique et les lignes directrices du projet 
d’établissement du CCAS. 

 

Il est composé d’élus de la commune et des représentants des mouvements associatifs et 
de la société civile. 
Le CCAS est l’employeur des 120 agents qui collaborent au service de la population 
carvinoise. 
Le SAAD de Carvin intervient auprès de 288 personnes en moyenne par mois et 

réalise 46 500h en 2022. 
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Présente dans le territoire depuis 1946, l’Association 

Domartois s’attache à faciliter la vie de toutes les 

personnes qui lui font confiance : personnes isolées, 

familles, personnes en situation de handicap, seniors.  

Notre Association se décompose en 3 pôles : 

- AUTONOMIE :  accompagne les personnes 

âgées et/ou les personnes en situation de handicap 

ayant besoin d’une aide personnelle à leur domicile. 

- FAMILLE :   assure auprès des enfants des soins de nursing, des activités 

éducatives et d’éveil et apporte aux parents un soutien relationnel et/ou technique. 

- DOMICILE : effectue pour le compte des particuliers des activités de ménage, de 

repassage, de nettoyage de vitres, de jardinage, de bricolage et de petits travaux. 

L’Association DOMARTOIS est autorisée dans le cadre de la loi ASV depuis 2016, elle 

dispose également d’une autorisation du Conseil Départemental qui lui permet d’être habilité 

à l’aide sociale avec un tarif de fonctionnement déterminé par cette instance.  

Depuis 2019 notre association est certifiée CAP’HANDEO,  engagement permettant d’offrir 

la garantie de services de qualité, adaptés aux besoins des personnes en situation de 

handicap. 

L’association DOMARTOIS couvre le secteur de l’Artois Lys Romane, ainsi  que les 

communautés de communes Lens-Liévin et Henin-Carvin. Sur l’ensemble du territoire nous 

intervenons sur plus de 1800 domiciles et nous appuyons sur plus de 430 collaborateurs 

(TIFS, Aide à domicile, Employés à domicile, AES, Auxiliaires de Vie, équipe d’encadrement 

et psychologue …). 

NOS PARTENAIRES  

 

Tél. 03 21 68 65 10  -contact@domartois.fr - domartois.fr 114, rue Jean – Jacques ROUSSEAU BP 273 – 

62405 BÉTHUNE CEDEX 

mailto:contact@domartois.fr
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La Caisse Autonome Nationale (CANSSM) est un organisme de sécurité sociale qui assure une 
offre de gestion globale ((Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile (SPASAD), 
organisme de santé, établissement …) sous la marque Filiéris. 
 
Le SPASAD a été autorisé en mai 2011 afin de faciliter la prise en charge globale de la personne 
âgée et/ou en situation de handicap grâce à la coordination et à la mutualisation des 
interventions SAAD-SSIAD. 
Le SPASAD Filieris est certifié AFNOR NF Service “Service aux personnes à domicile" depuis 
2014. 

 
Constitution : Un Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile, composé de :  
▪ 2 Services départementaux de Soins Infirmiers à Domicile (255 places dans le Nord, et 570 

dans le Pas de Calais), 
▪ 1 SSIAD Personnes Handicapées de 12 places, 
▪ 40 places ESAD (Equipe Spécialisée Alzheimer à Domicile), 
▪ 1 Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile,  

 
Public : 
▪ Quel que soit son régime d’affiliation, 
▪ Personnes âgées de plus de 60 ans, 
▪ Personnes en situation de handicap ou atteint de pathologies chroniques évolutives,  
▪ Personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée à un stade léger 

et/ou modéré sans critères d’âge 
 

Missions :  
▪ Favoriser le maintien à domicile, 
▪ Préserver l’autonomie, 
▪ Eviter une hospitalisation, 
▪ Faciliter le retour au domicile après une hospitalisation, 
▪ Assurer une fin de vie digne et confortable, 
▪ Accompagner la personne et son entourage en coordination avec l’ensemble des autres 

acteurs susceptibles d’intervenir à domicile. 
 

Engagements :  
▪ Apporter des prestations de qualité (personnel qualifié et bénéficiant de formation continue), 
▪ Préserver et développer la qualité de vie en favorisant l’intervention de tous les partenaires 

sociaux et des familles, afin d’optimiser le maintien à domicile dans le respect de la dignité 
et des droits de la personne soignée, 

▪ Adapter ses interventions à la situation de l’usager, 
▪ Assurer l’information de l’usager ou de son entourage (actions de prévention dont repérage 

de la fragilité, aide aux aidants, prévention alimentation, risques de chute, gestes-
manutention et/ou matériel nécessaire...). 

Les interventions sont individualisées dans une approche globale et un principe d’ajustement 
continu de la prestation aux besoins et attentes de la personne. 
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Au SPASAD Filieris, la part des usagers en GIR 5 et 6 représentaient, en 2022, plus de 45% 
de la totalité des usagers prestés. 
 
SPASAD Filieris 
78 rue Paul Vaillant Couturier – 62254 HENIN-BEAUMONT CEDEX 
03 91 83 10 00 - www.sap.carmin@filieris.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GCSMS Pays d’Artois  

 

http://www.udccas59.fr/
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Le Groupement de Coopération Social et Médico-Social du pays de l’Artois (GCSMS) 

regroupe 9 structures partenaires du domaine social et médico-social dont 8 qui 

interviennent sur le territoire. Le GCSMS a pour objectif de mutualiser les 

compétences et les connaissances des structures qui le composent afin de proposer 

à chacun des usagers une palette de services diversifiée.  

Le groupement de Coopération proposera un accompagnement plus étendu et plus 

large, par son panel de service.   
 

Les structures membres du GCSMS 

 

La Halte Répit  

La Halte Répit de la Gohelle est située sur la commune de Méricourt. Elle accueille, 5 

jours sur 7, du lundi en vendredi, des personnes âgées et des personnes en situation 

de handicap le temps d’un après-midi. L’objectif de cette structure est de proposer un 

temps de répit aux aidants tout en permettant aux personnes accueillies de profiter 

d’une après-midi d’animation. 

 

 

Les résidences services :  

Proche de toutes commodités, les résidences sont adaptées aux personnes à mobilité 
réduite et disposent de la présence d’un personnel 24h/24. 
Des services d’aide et d’accompagnement quotidien peuvent être délivrés selon les 
besoins des résidents.  
Les espaces communs (réfectoire, salon, terrasse, etc.) permettent de mettre en place 
des animations auxquelles chacun peut participer s’il le souhaite. En dehors des temps 
d’animation, les autres locataires peuvent s’y retrouver pour échanger ou se détendre. 
 

- le Clos du Marais 

La résidence service le Clos du Marais, propose la location d’appartement T1 ou T2, 
sur la commune de Rang-du-Fliers. 
 

- le Clos de la Brette 

 
La résidence service le Clos de la Brette, propose la location d’appartement T1 ou T2, 
sur la commune de Houdain. 
 
Le CIASFPA-RADAM 
 
 Le CIASFPA est une association de loi 1901. Son domaine d’activité est 

essentiellement le service à la personne à domicile dans les départements du Nord 

et du Pas-de-Calais.  

Le RADAM, Relai Association À Destination de l’Activité Mandataire, permet aux 

bénéficiaires d’avoir accès aux mêmes services que le CIASFPA en étant employeur 

de l’intervenant à domicile. Le CIASFPA assure toute la partie administrative du 

RADAM en faveur du bénéficiaire. 
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Le CIASFPA, Centre Intercommunal d’Actions Sociales en Faveur des Personnes 

âgées, est un Service d’Aide et d’Accompagnement À Domicile. L’association assure 

le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes et ou en situation de 

handicap. Le CIASFPA assure également des prestations à destination des actifs 

comme l’aide-ménagère ou la garde d’enfants.  

 

 

En plus des prestations courantes d’un service d’aide et d’accompagnement à 

domicile, le CIASFPA propose des prestations complémentaires tels que :  

- l’accompagnement à la sortie d’hospitalisation  

- La garde de jour / la garde de nuit / la garde de nuit itinérante  

- L’aspiration endotrachéale 

 

Form3A 

 

Form3A met en place des formations assurées par des formateurs permanents et 
formateurs vacataires qui sont des professionnels en activité dans le but d’assurer une 
qualité des prestations.  
L’organisme assure 3 types de formations :  

- A destination des professionnels du médico-social 
- A destination des professionnels de santé dans le cadre de leur développement 

professionnel continu (DPC) 
- De prévention des risques liés à l’activité physique sanitaire et sociale / SST / 

Manutention/ Ergonomie  
 

Les moyens pédagogiques utilisés sont divers : Cours magistraux, apports théoriques, 
brainstorming, supports vidéo, partages d’expériences, mises en situation, 
démonstrations d’aides techniques.  
FORM 3 A possède 3 salles de formations dont un centre de formation avec un 
appartement de mise en pratique pour favoriser l’apprentissage dans des conditions 
réelles. 
  

DOMI-SOINS 62/59 

 

L’association DOMI SOINS 62/59 est un Service d’Aide et d’Accompagnement À 

Domicile. Elle intervient auprès :  

- De personnes de plus de 60 ans dépendante 

- De personnes de moins de 60 ans souffrant d’un handicap et/ou d’une 

pathologie chronique 

- D’adultes en situation de grande précarité, accueillies et hébergées au sein du 

dispositif « Accueil Hébergement insertion » AHI, des logements diffus  

- D’Adultes confrontés à des difficultés spécifiques, accueillies au sein 

d’appartements de coordination thérapeutique  

 DOMISOINS a pour mission de maintenir et préserver l’autonomie des personnes, 

faciliter le retour et le maintien à domicile, retarder une entrée dans un établissement 
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d’hébergement, éviter l’hospitalisation de longue durée, accentuer l’aide aux aidants. 

L’association met également en place des soutiens psychologique et relationnel. 

 

 

CIASFPA-REPAS : 

 
L’association CIASFPA-REPAS assure un service de livraison de repas à domicile pour tous 

les jours de la semaine. Son service petits travaux jardinage intervient au domicile des 

particuliers avec le matériel nécessaire à la réalisation des travaux. Le CIASFPA-REPAS 

possède également un service de transport pour personne à mobilité réduite et un service 

drive à domicile. L’ensemble des services de l’association sont déductible à 50% des impôts 

ou en crédit d’impôt.  
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