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Bienvenue à vous qui venez de prendre
contact avec notre association.
Nous tenons à vous assurer, en lisant ces quelques mots, de
l’attention particulière que nous souhaitons vous porter tout au
long du parcours que nous allons faire ensemble. Ce livret d’accueil
vous est destiné. Il vous permettra de connaître et d’apprécier les
services, prestations et garanties que nous pouvons vous proposer.
Aider au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées ou
en perte d’autonomie est une cause noble et motivante. Une équipe
de professionnels dévoués, qualifiés, aimant son métier vous entourera. Vous pourrez échanger avec elle en toute confiance pour évaluer
vos besoins, constituer votre dossier, trouver les financements
nécessaires et enfin, accueillir l’Aide à Domicile que vous espérez.
En tant que Président du Cercle des Âges depuis maintenant de
nombreuses années, j’ai à coeur d’accompagner l’évolution de
notre Association avec le souhait permanent de répondre au mieux
à vos attentes, dans le respect des principes déontologiques de la
profession.
Privilégier le dialogue passe par l’écoute de l’autre. C’est ainsi que
nous vous adressons une fois l’an une enquête de satisfaction pour
noter vos appréciations et améliorer nos prestations.
L’association a obtenu le 28 février 2012 la certification NF X50-056
Services aux personnes à domicile. Cependant, ce certificat a été
suspendu depuis le 25 novembre 2013, l’audit d’AFNOR de renouvellement ayant dû être reporté suite à la réorganisation de nos services.
Tous nos collaborateurs se mobilisent et continueront à se mobiliser
afin de maintenir les engagements de performance avec comme seul
objectif : la qualité de vie à votre domicile.
Nous vous remercions pour votre confiance et demeurons à votre
écoute et à votre disposition.

Gérard DESCLERC
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DÉONTOLOGIE
DU SECTEUR DES SERVICES
AUX PERSONNES A DOMICILE
Paragraphe 3.1.1 de la Norme NF X50 056
Services aux personnes à domicile
La déontologie du secteur affirme que le client est une personne, quels que soient
sa situation, son état de santé physique ou psychique, son niveau d’intégration
sociale, et érige en principes :

A) UNE ATTITUDE GÉNÉRALE DE RESPECT IMPLIQUANT
RÉSERVE ET DISCRÉTION, POUR TOUT MEMBRE DE L’ENTITÉ
ET À TOUT MOMENT DE LA PRESTATION DU SERVICE.
Elle se décline en prenant en compte
tout l’éventail des droits du client :
• le respect de la personne,
de ses droits fondamentaux ;

B) UNE INTERVENTION « INDIVIDUALISÉE »
SELON UN PRINCIPE D’AJUSTEMENT CONTINU DE LA PRESTATION
AUX BESOINS ET ATTENTES DE LA PERSONNE.
Pour offrir en permanence un service adapté à la demande du client, l’entité
s’engage à veiller à une évaluation des besoins, à proposer une offre élaborée
avec le client et à assurer, si nécessaire, une approche coordonnée avec d’autres
entités, d’autres professionnels. Elle assure la transparence de son action pour le
client. Dans tous les cas, l’entité veille à limiter son offre aux besoins des clients.

C) UNE RELATION TRIANGULAIRE
QUI PROTÈGE LE CLIENT ET L’INTERVENANT.
Il s’agit de la relation entre la personne qui bénéficie du service, accompagnée le
cas échéant d’une personne de son entourage, celle qui réalise la prestation et
un « référent » qui représente l’entité.

• le respect de ses biens ;

Le caractère triangulaire de cette relation assure plusieurs fonctions :

• le respect de son espace de vie privée,
de son intimité, de son intégrité, de sa dignité ;

• Une fonction de protection du client, par le référent face à d’éventuelles
pratiques abusives ou non satisfaisantes ;

• le respect de sa culture, de son choix de vie
et de son projet de vie quand il est formulé ;
• le respect de la confidentialité des informations reçues ;
• le libre accès aux informations
contenues dans son dossier.
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L’entité est attentive aux problèmes de maltraitance, aux situations pouvant
mettre en danger physique ou psychologique les personnes. Elle veille à la prévention de ces situations, et réalise un signalement lorsque nécessaire selon
des dispositions prévues et communiquées auprès des organismes ou autorités
ayant compétence pour recevoir ces informations.

• Une fonction de protection de l’intervenant, en l’aidant à distinguer une
relation professionnelle d’une relation interpersonnelle, à maintenir une juste
distance professionnelle et à éviter autant une relation excessivement centrée
sur l’affectivité qu’une relation trop indifférente, excessivement centrée sur la
technicité.
• Le référent veille à la bonne réalisation du service dans le respect des règles
professionnelles et déontologiques.
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VALEURS ET PRINCIPES
DE NOTRE DÉONTOLOGIE
Autour d’une attitude générale de respect...

Notre déontologie s’exprime autour d’une attitude générale de respect,
d’une intervention individualisée de la personne et d’une relation
triangulaire entre le Client, un référent administratif et un intervenant.
C’est pourquoi,
NOTRE ASSOCIATION S’ENGAGE À RESPECTER :
• Le choix de vie à domicile du Client, à proposer dans la mesure du possible des aides
adaptées pour y parvenir et à assurer un
suivi régulier de sa situation pour permettre
un maintien à domicile de qualité.

NOTRE ASSOCIATION SE DOIT DE :
• Respecter le Client dans son projet de vie, dans la mesure où il est adapté
pour permettre une intervention de qualité des différents professionnels de
l’association. Lorsque la personne choisira de vivre le terme de son existence
à son domicile, l’association mettra en œuvre toutes les actions permettant de
l’accompagner dans cette démarche.
• Respecter, préserver l’intimité et la dignité de la personne et être attentive
aux situations pouvant engendrer des actes de maltraitance.
Les démarches nécessaires pour remédier à tout comportement malveillant
seront immédiatement mises en œuvre.
• Réaliser une évaluation continue des besoins au domicile et proposer une
offre de services personnalisés tenant compte des souhaits du Client et en
coordination avec son entourage et les professionnels concourant à la réalisation
de son projet de vie.
• Protéger la confidentialité des informations personnelles et garantir au Client
le libre accès aux données le concernant.

• Ses volontés et ses choix, tout en tenant
compte de ses capacités à évaluer ses
propres besoins.
• Ses valeurs, qu’elles soient d’inspiration religieuse, cultuelle ou philosophique.
• Sa liberté d’opinion et d’expression.
• Sa liberté à se déplacer, à participer à la vie sociale et culturelle, à entretenir à
son gré des relations familiales et amicales.
• Sa liberté de gestion financière et patrimoniale.
Une information sera faite à l’entourage ou au Référent si l’association constate
que le Client se trouve dans l’incapacité de gérer ses biens ou adopte un comportement pouvant porter préjudice à lui-même ou à autrui.

NOTRE ASSOCIATION S’OBLIGE À :
• Veiller à ce que les intervenants adoptent à tout moment un comportement
professionnel et gardent une juste distance dans leur relation avec le Client.
• Etre vigilante aux relations qui pourraient exister en dehors des interventions
professionnelles et aux éventuelles dérives pouvant en découler.

Notre association se doit impérativement de respecter
et faire respecter toutes les valeurs énoncées ci-dessus.
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INFORMATIONS PRATIQUES
SIÈGE SOCIAL ORLÉANS LE CERCLE DES ÂGES

4 rue Adolphe Crespin
BP 1242 - 45002 ORLÉANS CEDEX 1
Tél : 02 38 77 44 55 - Fax : 02 38 77 44 66
E-mail : orleans@cercle-des-ages.fr

I Accueil : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

ANTENNE DE CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE LE CERCLE DES ÂGES

Centre Social Marcel Dupuis
Rue du 8 mai 1945 - 45110 CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE
Tél-Fax : 02 38 58 56 33 - E-mail : chateauneuf@cercle-des-ages.fr
I Accueil : du lundi au vendredi
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Mercredi de 13h30 à 17h30
Mercredi de 9h00 à 12h30, permanence téléphonique uniquement

DÉLÉGATION EST
ANTENNE DE BRIARE ET DE CHÂTILLON-SUR-LOIRE LE CERCLE DES ÂGES

Hôpital Saint Jean
31, boulevard Loreau - 45250 BRIARE

(Bâtiment annexe accessible par l’entrée des fournisseurs rue des Emaux)

Tél-Fax : 02 38 36 63 98 - E-mail : briare@cercle-des-ages.fr
I Accueil : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 (sur rendez-vous) et de 13h30 à 17h30

PERMANENCE CHÉCY - LE CERCLE DES ÂGES

Centre Maurice Genevoix
45 avenue de la Paix en Algérie - 45430 CHÉCY
Tél-Fax : 02 38 91 35 16 - E-mail : checy@cercle-des-ages.fr
I Accueil : Les lundi et vendredi de 8h30 à 12h00 et le jeudi de 13h30 à 17h30
et à tout moment, sur rendez-vous.

L’ASSOCIATION Son histoire, son mode de fonctionnement...
BIENTOT 60 ANS D’EXPÉRIENCE EN FAVEUR DU MAINTIEN À DOMICILE
En mars 1956 est née l’Association Départementale pour l’Aide aux Personnes Âgées Infirmes et Isolées,
renommée en 1973 AADPAO « Association pour l’Aide au Domicile des Personnes Agées de l’Agglomération
Orléanaise » puis en 2006, « Le Cercle des Ages ». En 1980, l’association « Oeuvre des soins fraternels »
fait don à l’AADPAO de l’immeuble situé 4 rue Adolphe Crespin qui sera inauguré le 1er septembre 1984 et
deviendra un lieu privilégié « Le Cercle des Ages ». En accord avec le Conseil d’Etat, l’AADPAO a conservé la
reconnaissance d’utilité publique que possédait l’Oeuvre des soins fraternels depuis 1932.
L’agrément qualité a été obtenu en 1997. Le renouvellement de cet agrément s’est effectué régulièrement
à chaque échéance. L’agrément services à la personne (remplaçant l’agrément qualité) a été obtenu le
20 mars 2013.
A ses débuts, l’association comptait sur le secteur d’Orléans, deux salariées pour la gestion des interventions auprès des bénéficiaires. L’association évolue sans cesse au rythme des demandes de plus en plus
nombreuses. Un deuxième secteur est alors crée, puis un troisième en 1992, suivi d’un quatrième en 1995.
Aujourd’hui, l’association comprend une activité prestataire répartie sur six secteurs à Orléans, deux
antennes à Châteauneuf sur Loire, Briare/Châtillon sur Loire ainsi qu’une activité mandataire crée en 1987
soit plus de 25 ans d’existence.
En moyenne, l’association aide plus de 2 000 personnes, effectue 250 000 heures par an et emploie 220
salariés. L’association intervient sur Orléans et son agglomération, sur les cantons de Châteauneuf-sur-Loire,
Chécy, Briare et Châtillon-sur-Loire et sur les autres communes sur demande.

LES INSTANCES

L’association est gérée par un Conseil d’Administration représenté par un Bureau composé d’un Président, d’un
Vice-Président, d’un Secrétaire et d’un Trésorier. Le Conseil d’Administration définit les orientations générales
de l’association. Il se réunit en moyenne trois fois par an et convoque l’Assemblée Générale une fois par an.

L’ORGANIGRAMME
ADMINISTRATIF

CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Projet Associatif / Orientations politiques /
Développement stratégique

PÔLE QUALITÉ ET MOYENS GÉNÉRAUX
Management opérationnel qualité
Secrétariat général
Achats et relations fournisseurs

Antenne Briare /
Châtillon-sur-Loire
Correspondant Qualité

Agent d’entretien

DIRECTION

Comptabilité / Gestion / GRH / Paie /
Facturation / Suivi financier
de la formation / Informatique

DIRECTEUR
PÔLE PRESTATIONS
Organisation et suivi des interventions / Encadrement
du personnel / Organisation et suivi de la formation

RESPONSABLE DU PÔLE FINANCIER
ET RESSOURCES HUMAINES
Comptables

Secrétaires /
Hôtesses d’accueil

RESPONSABLE DU PÔLE PRESTATIONS

ACTIVITÉ PRESTATAIRE
Orléans :
Responsables de secteur

Antenne Châteauneuf-sur-Loire :
Responsables de secteur

Orléans :
Employée de bureau
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PÔLE FINANCIER
ET RESSOURCES HUMAINES

Déclinaison opérationnelle de la politique / Supervision
Ressources Humaines / Pouvoir de direction /
Représentation / Délégation du Président

RESPONSABLE DU PÔLE QUALITÉ
ET MOYENS GÉNÉRAUX
Antenne
Châteauneuf-sur-Loire
Correspondant Qualité

PRÉSIDENT

ACTIVITÉ MANDATAIRE
Antenne Briare / Châtillon-sur-Loire :
Responsable de secteur

Conseillère technique

Antenne Briare / Châtillon-sur-Loire :
Assistante technique
Aides à domicile

Particuliers employeurs
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NOS DIFFÉRENTES ACTIVITÉS
Vous avez le choix...

ACTIVITÉS PRESTATAIRE ET MANDATAIRE
Notre association vous propose deux services clé en main pour vous
permettre de bénéficier d’une Aide à Domicile en toute sérénité 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7. Un devis gratuit est établi systématiquement pour
toute prestation dont le prix mensuel est égal ou supérieur à 100 euros TTC,
ou pour toute personne qui en fait la demande.
En fonction de vos revenus et des aides financières dont vous pouvez
bénéficier, le Responsable de secteur lors de sa visite à votre domicile
vous propose l’intervention d’un personnel formé et compétent dans
le cadre d’une activité Prestataire et/ou Mandataire en vous conseillant
au mieux de vos intérêts et en effectuant toutes les demandes d’aides
financières adaptées à votre situation.
LES PRESTATIONS CONCERNÉES
PAR LES DEUX ACTIVITÉS :
• Aide à la personne
• Aide domestique
• Alimentation
• Accompagnement
• Garde à domicile
LES AVANTAGES FISCAUX
Vous pouvez bénéficier d’une déduction fiscale de 50 % sur les sommes versées
dans la limite des mesures gouvernementales en vigueur.
L’attestation annuelle fournie par l’association pourra être jointe à la déclaration
fiscale (activités mandataire et prestataire).
Dans le cadre de l’activité Mandataire, vous pouvez bénéficier des exonérations
de charges patronales URSSAF, en fonction de votre situation :
• Personne âgée de 70 ans ou plus avec ou sans GIR ou bénéficiant de l’Allocation
• Personnalisée d’Autonomie ou personne handicapée bénéficiant
de la Prestation de Compensation du Handicap.
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LES CONDITIONS CONTRACTUELLES

ACTIVITÉ PRESTATAIRE
L’association est employeur de votre Aide à Domicile et vous n’avez
aucune formalité administrative à effectuer.
• Nous mettons à votre disposition du personnel répondant aux spécificités de la
Convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins
et des services à domicile du 21 mai 2010.
• Nous désignons un responsable de secteur chargé de gérer et suivre votre
dossier et d’organiser les plannings d’interventions.
• Nous assurons les remplacements en cas d’absence de votre Aide à Domicile.
• Nous effectuons une visite à votre domicile tous les ans et instruisons votre
dossier de renouvellement de prise en charge.

ACTIVITÉ MANDATAIRE
Vous êtes l’employeur de l’assistant(e) de vie. Vous confiez à l’association,
dans le cadre d’un contrat de mandat, la gestion de votre employé et des
formalités liées à l’embauche. Vos responsabilités en qualité d’employeur
sont le paiement des cotisations sociales et le respect de la Convention
Collective Nationale des Salariés du Particulier Employeur, du code du
travail et de la législation en vigueur.
• Nous recrutons votre salarié et pouvons si vous le souhaitez, recruter la personne
de votre choix.
• Nous assurons la continuité du service en cas d’absence du salarié.
• Nous désignons au sein de l’association un interlocuteur unique pour gérer
votre dossier.
• Nous suivons régulièrement votre situation et effectuons une visite annuelle à
votre domicile ou à votre demande.
Nous assurons toutes les démarches administratives :
• Suivi du contrat de travail : rédaction du contrat de travail et des avenants
correspondant à l’évolution des interventions (contrat régi par la Convention
Collective Nationale des Salariés du Particulier Employeur).
• Etablissement du bulletin de salaire.
• Déclarations sociales et formalités d’exonération URSSAF.

Nous vous accompagnons pour toutes les démarches relatives
au licenciement ou à la suspension du contrat de travail.
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ORGANIGRAMME FONCTIONNEL
ORGANISATION
ET RESPONSABILITÉ

Politique qualité, engagement client,
objectifs opérationnels
Direction
Conseil d’Administration

DEMANDE INITIALE

Définition des valeurs et principes-application
Président
Directeur
Personnel administratif et d’intervention

Directeur
Pôle prestations
Pôle Financier et Ressources Humaines
Pôle qualité et moyens généraux

GESTION DES
RÉCLAMATIONS

Enregistrement-traitement

GESTION DES DOCUMENTS QUALITÉ
Rédaction-enregistrement-diffusionclassement-modification

GESTION DES ACTIONS
CORRECTIVES ET PRÉVENTIVES

Mise en place des actions correctives et
préventives-analyse des dysfonctionnements

AUDITS INTERNES Organisation-réalisation
Responsable Pôle qualité et moyens généraux
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DEMANDE INITIALE

OFFRE DE SERVICES PERSONNALISÉE

RÉALISATION
DE LA PRESTATION

CLIENT

PRÉPARATION DE L’INTERVENTION

Mise en oeuvre et exploitation des questionnaires
de satisfaction, des remontées d’information

Responsable Pôle prestations
Responsables de secteur
Conseiller technique activité mandataire
Conseil Général

Responsables de secteur
Responsable Pôle prestations
Conseiller technique activité mandataire

ACCUEIL

Responsables de secteur
Responsable Pôle qualité et moyens généraux
Responsable Pôle prestations
Conseiller technique activité mandataire
Employée de bureau
Assistante technique

ÉVALUATION ET AMÉLIORATION
DE LA QUALITÉ DE SERVICE

Responsable Pôle qualité et moyens généraux
Responsables de secteur
Responsable Pôle prestations

Traitement/analyse de la demande

Réception de la demande

Responsables de secteur
Responsable Pôle prestations
Conseiller technique activité mandataire

SITUATION DE MALTRAITANCE

Diffusion de l’offre

DEONTOLOGIE

Enregistrement de la demande initiale

Préparation de l’intervention et information du client
Classeur de liaison
Evaluation une fois par an de la situation du client
ou chaque fois que nécessaire

COMMUNICATION

Tout le personnel
administratif

GESTION DES RÉCLAMATIONS
Suivi-clôture

Directeur
Responsable Pôle qualité
et moyens généraux
Responsable Pôle prestations
Responsable Pôle financier
et ressources humaines

Maîtrise des techniques
liées aux prestations
Organisation du travail
Transmission des informations
à l’entité
Coordination avec les autres
intervenants
Agent à domicile
Employé à domicile
Auxiliaire de vie sociale
Assistante de vie

GESTION DES CONFLITS
Résolution des conflits
entre intervenant et client

Directeur
Responsable Pôle prestations
Responsable Pôle financier
et ressources humaines
Responsables de secteur

GESTION DES CONFLITS

Veille-détection-signalement

Evaluation par téléphone ou au domicile
Livret d’accueil
Formalisation du devis-contrat
Recherche de financement et instruction
des dossiers de prise en charge
Responsables de secteur
Responsable Pôle prestations
Conseiller technique activité mandataire

RESSOURCES HUMAINES
Recrutement

Directeur
Responsable Pôle prestations
Responsables de secteur
Conseiller technique activité mandataire

RESSOURCES HUMAINES
Embauche

Responsables de secteur
Conseiller technique activité mandataire
Comptables
Pôle financier et ressources humaines

RESSOURCES HUMAINES
Entretiens professionnels

Directeur
Responsable Pôle prestations
Responsable Pôle financier et ressources humaines
Responsables de secteur

COMPTABILITÉ

Résolution des conflits entre
responsables de secteur et client

RESSOURCES HUMAINES

Responsable administratif et financier
Pôle financier et ressources humaines

Directeur
Responsable Pôle prestations
Responsable Pôle financier
et ressources humaines
Responsables de secteur

Directeur
Responsable Pôle prestations
Responsable Pôle financier et ressources humaines
Comité d’entreprise

Etablissement des factures-relance
des factures-attestation annuelle-paie

Plan de formation

13

LA FACTURATION
Dans le cadre de l’activité Prestataire, vous recevez chaque mois une facture des
heures effectuées établie en fonction du taux de participation restant à votre
charge. L’association facture directement à l’organisme de prise en charge la partie
financière qui lui incombe.
Le Cercle des Âges dispose d’un système de télégestion permettant d’enregistrer
les heures de début et de fin d’intervention depuis votre téléphone (coût de la
communication gratuit pour vous).

COMMENT CONSTITUER VOTRE DOSSIER

• Du Conseil général
> par le biais de l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) si votre état
de dépendance est plus important et si vous êtes âgé au moins de 60 ans.
Un travailleur social du Conseil Général se déplace à votre domicile et à l’aide
d’une grille AGGIR évalue votre état de dépendance. Cette prise en charge est
accordée par une Commission, pour un certain nombre d’heures par mois et la
participation restant à votre charge est fonction de vos ressources. Le dossier
APA est à retirer auprès du Conseil Général ou dans les mairies. Il est à réaliser
par vous-même et si besoin est, avec l’aide du responsable de secteur lorsqu’il
se rend à votre domicile. Il est constitué d’une partie administrative (à compléter
par vous-même) et d’une partie médicale (à faire compléter par le médecin
traitant ou autre praticien).

Une fois le premier contact établi, la personne responsable de votre
secteur vous propose un rendez-vous à votre domicile pour une étude
personnalisée de votre situation. Elle fait ainsi votre connaissance et
réalise une évaluation globale de vos besoins en fonction de la grille
AGGIR (outil permettant d’évaluer le degré d’autonomie).

> Par le biais de la PCH (Prestation de Compensation du Handicap) si votre
handicap est survenu avant 60 ans, vous pouvez bénéficier d’une PCH dès lors
que vous en faites la demande auprès de la MDPH (Maison Départementale des
Personnes Handicapées). Un dossier est à retirer, à compléter et à retourner
auprès de ses services. Un travailleur social viendra ensuite évaluer vos besoins
à domicile et établir un plan de compensation soumis à l’approbation d’une
Commission au sein du Conseil Général.

Dans le cadre de l’activité Mandataire, vous recevez chaque mois une facture
des frais de gestion pour le suivi de votre dossier ainsi que le bulletin de salaire
établi après validation de la feuille de présence.

CONDITIONS TARIFAIRES - Jointes

Avec notre aide...

Le responsable de secteur est votre interlocuteur privilégié en toute confiance.
Qualifié et expérimenté, il répond à toutes vos questions et après votre consentement, constitue avec vous votre dossier en toute confidentialité en vous orientant
le cas échéant, vers la prise en charge la mieux adaptée à votre situation. Il vous
accompagne tout au long de votre projet de vie à domicile.

DIFFERENTES ORIENTATIONS POSSIBLES
Selon vos ressources, votre état de santé et votre besoin d’aide, vous pourrez
bénéficier d’une aide financière :
• De votre mutuelle si votre contrat le prévoit en cas de retour d’hospitalisation
ou d’une maison de convalescence ou dans le cas de traitements médicaux dits
lourds. Le responsable de secteur évalue votre situation par téléphone et met
en place les interventions dès votre sortie.
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• De votre caisse de retraite si vous êtes retraité, autonome. Après présentation
d’un dossier, cette prise en charge est accordée par une commission, pour un
certain nombre d’heures par mois et la participation restant à votre charge est
fonction de vos ressources. Le responsable réalise votre dossier lorsqu’il se
rend à votre domicile ou vous oriente vers un évaluateur externe qui se déplace
à votre domicile pour une évaluation de vos besoins.

Droit d’option : si vous bénéficiez d’une PCH avant l’âge de 60 ans, vous disposez d’un
droit d’option. A partir de votre 60ème anniversaire, vous pouvez soit conserver votre
droit ouvert au titre de la PCH, soit instruire une demande au titre de l’APA.

• Vous bénéficiez d’une prise en charge dans le cadre de l’aide sociale légale
aux personnes âgées ou handicapées, si vos ressources sont inférieures au
plafond d’aide sociale. Le responsable réalise votre dossier lorsqu’il se rend à
votre domicile.
• Vous ne bénéficiez d’aucune prise en charge, vous pouvez recourir aux prestations de l’association au taux plein en vigueur. Lorsque l’association a reçu l’accord
de prise en charge, les interventions peuvent débuter. Il est possible néanmoins
de commencer les interventions avant réception de la prise en charge si votre
situation le nécessite. Par contre, dans le cadre d’une mutuelle, les prestations
ne débutent qu’après réception de l’accord express de votre mutuelle mentionnant
le nombre d’heures et la durée de l’aide qui vous est attribuée.
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NOS AIDES À DOMICILE
Leur compétence et leur qualification

Les services aux personnes fragilisées exigent des qualités relationnelles
et des compétences techniques spécifiques.
Notre association distingue trois catégories professionnelles :
L’AGENT À DOMICILE

(catégorie A)

Salarié non diplômé débutant dans la profession.
Il réalise et aide à l’accomplissement des activités domestiques et administratives
simples. Il intervient essentiellement auprès des personnes en capacité d’exercer
un contrôle et un suivi des tâches quotidiennes. Il réalise les travaux courants
d’entretien de la maison.
L’EMPLOYÉ À DOMICILE

(catégorie B)

Salarié ayant un diplôme reconnu par la Convention Collective ou en cours de
professionnalisation par le biais d’une Validation d’Acquis d’Expérience en vue de
l’obtention du DEAVS (Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale).
Il assiste et soulage les personnes qui ne peuvent plus faire seules les actes
ordinaires de la vie courante (entretien du linge, ménage, rangement, courses,
préparation des repas simples). Il accompagne la personne âgée au quotidien
(sorties et loisirs, assistance administrative, maintien de l’autonomie et relationnel).
L’AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE (catégorie C)
Salarié titulaire d’un DEAVS ou d’un BEP carrières sanitaires et sociales avec
mention complémentaire d’aide à domicile.
Il concourt au maintien à domicile d’une personne en situation de dépendance
en l’aidant dans les actes essentiels de la vie (aide à la mobilité, aide à la toilette,
aide à l’alimentation, aide à la réalisation des courses, aide aux repas, travaux
ménagers) mais aussi dans les activités de la vie sociale et relationnelle.
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NOS PRESTATIONS
Ce que vous pouvez en attendre...

Dévoués et expérimentés, les 220 Aides à Domicile du Cercle des Âges
apportent un accompagnement de qualité dans votre vie quotidienne.
Les formations très spécifiques reçues régulièrement par le personnel
de l’association contribuent à répondre aux demandes diversifiées qui
sont les suivantes :
AIDE À LA PERSONNE

ACCOMPAGNEMENT

• Aide à la toilette
• Aide au lever et au coucher
• Aide à la prise des repas
• Aide aux fonctions d’élimination
• Aide et surveillance à la prise
de médicaments
• Soutien des activités intellectuelles,
sensorielles et motrices

• Soutien moral
• Maintien du lien social en favorisant
la visite aux amis, voisins,
médecin, coiffeur...
• Accompagnement à la marche
à l’extérieur du domicile

AIDE DOMESTIQUE
• Entretien ménager et sanitaire
du lieu de vie
• Entretien du linge et repassage
• Courses alimentaires
• Aide administrative

GARDE À DOMICILE
• Garde de jour en semaine
et/ou week-end
• Garde de nuit en semaine
et/ou week-end
• Garde à demeure

ALIMENTATION
• Préparation des repas en tenant
compte de vos goûts,
de vos contraintes alimentaires
et de votre budget
• Surveillance des dates de péremption
des aliments et conserves
17

NOS PRESTATIONS
Ce que vous pouvez en attendre...
LE MATÉRIEL

La fourniture du matériel (escabeau 3 marches, aspirateur, table à
repasser...), des produits d’entretien ménager, des gants à usage unique
(hygiène corporelle), reste à votre charge.
CE QUE VOUS NE POUVEZ PAS DEMANDER À L’AIDE À DOMICILE
• Réalisation de tous les soins relevant d’une prestation d’Aide -soignante,
d’Infirmière, Pédicure, Manucure...
• Intervention à votre domicile pendant votre absence.
• Dépassement du temps prévu d’intervention sans accord
préalable de l’association.
• Avance d’argent pour les courses effectuées.
• Détention de votre carte de paiement et du code confidentiel.
• Entretien de votre linge à son domicile.
• Lessivage des murs et des plafonds.
• Entretien du parquet (décapage, cirage), shampouinage des moquettes.
• Travaux de remise en état du logement.
• Petit et gros bricolage (peinture, papier peint...).
• Déblaiement et nettoyage des greniers, caves, garages, annexes...
• Jardinage, découpe du bois, nettoyage des terrasses
• Ramonage de la cheminée.
• Port de charges lourdes ou déplacement de meubles volumineux
(matelas, sommier et gros électro-ménager)
• Toute demande sortant du cadre habituel tel que le nettoyage
des parties communes (escalier d’immeuble)
• Préparation des médicaments
• Gardiennage d’animaux domestiques au domicile du salarié
en l’absence des clients.

NOS ENGAGEMENTS
Pour vous satisfaire...

• Orienter le Client vers un interlocuteur compétent. En cas d’absence, ce dernier
s’engage à le rappeler dans les 48 heures ouvrées.
• Mettre à disposition un personnel adapté aux exigences de l’intervention.
• Garantir des prestations adaptées et continues, en s’engageant dans la limite
du possible à faire intervenir toujours la même personne au domicile du Client
sauf en cas de congés, de maladie ou d’autres absences et assurer des remplacements en conformité avec le projet individuel de prise en charge.
• Proposer des solutions de remplacement en cas d’absence de l’intervenant
habituel garantissant une compétence et une qualité de service identique pouvant entrainer la modification du planning initialement prévu. En cas d’absence
prévue, prévenir le Client dès la mise en place de l’intervenant remplaçant.
En cas d’absence imprévue, prévenir le Client dès la connaissance de l’absence.
En cas de refus du Client du remplacement, vérifier si le refus ne le met pas en
danger.
• Intervenir en coordination avec les différents acteurs concourant à un maintien
à domicile de qualité.
• Réaliser une visite en cas d’évolution des besoins du Client dans les 15 jours qui
suivent sa demande.
• Remettre un avenant détaillant la nouvelle offre dans le cas d’une évolution des
besoins nécessitant un ajustement de l’aide.
• Mettre à disposition du personnel formé régulièrement permettant son adaptation
professionnelle à l’évolution des besoins.
• Recruter du personnel selon les critères de qualité interne définis en conformité
avec les exigences des missions.
• Réaliser une enquête annuelle de satisfaction afin de prendre en compte les
observations et pouvoir ainsi assurer une amélioration continue de la qualité
de service.
Suite en page 19
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• Enregistrer, étudier et répondre aux réclamations du Client.
• Effectuer une veille constante et une prévention des actes de maltraitance,
qu’ils émanent de l’entourage familial ou d’un tiers et agir immédiatement à
tout signalement d’actes de maltraitance.
• Remettre le livret d’accueil, le devis gratuit d’intervention prestataire, le contrat
de prestation, les tarifs des différentes prestations, le classeur de liaison et le
règlement de fonctionnement de la structure. Le classeur de liaison permet
une coordination entre les intervenants de l’association, entre l’association et
d’autres intervenants extérieurs lorsque plusieurs intervenants sont concernés
par la prestation à domicile, et entre l’association et l’entourage.
• Fournir l’attestation annuelle pour la déclaration fiscale conformément à la
législation en vigueur.
• S’engager à ne jamais proposer une offre de service abusive.

NOS GARANTIES
Appréciables...

Les salariés de l’association sont amenés dans le cadre de leur travail, à prendre
connaissance d’informations d’ordre privé, personnel, fiscal, voire médical.
L’association s’engage de ce fait à respecter la plus grande confidentialité concernant les informations susceptibles d’être reçues.
De plus, conformément à la loi relative aux informations contenues sur un support
informatique, vous bénéficiez d’un libre droit d’accès et de rectification des données
vous concernant. Tous les fichiers informatiques susceptibles de contenir des
données personnelles ou étant utilisés pour un traitement informatisé sont
déclarés auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
sous le récépissé de déclaration n°845304 conformément à la loi. En cas de
litiges, le Client peut faire appel à un médiateur. La liste des personnes qualifiées
est fournie par le Conseil Général ou la Préfecture. La liste des médiateurs est
annexée au livret d’accueil.
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NOTRE DÉMARCHE QUALITÉ
Notre association se différencie depuis de nombreuses années par la qualité de ses prestations et se positionne aujourd’hui comme le spécialiste
sur le Loiret de l’accompagnement à domicile de la grande dépendance.
Un service qualité a été mis en place au sein de la structure afin de veiller au respect des
exigences de la norme NF X50-056 Service aux Personnes à domicile ainsi que de ses
règles de certification qui permettront de garantir la qualité de nos services.
Le Responsable qualité est chargé de maintenir la dynamique qualité dans la durée et
notamment d’assurer la prise en compte de la satisfaction du Client par les remontées
d’information et les retours internes. Un correspondant qualité a par ailleurs été désigné
sur chaque antenne.
Chaque année de nouveaux objectifs de progrès sont définis par le Comité de Direction
sur les propositions du responsable qualité. Ces propositions résultent des différentes
analyses réalisées par le responsable qualité en début d’année, à partir des enquêtes
de satisfaction, des questionnaires premier contact, des remontées d’information, des
réclamations, des audits internes, des dysfonctionnements internes, des différents
tableaux de bord et statistiques. Après validation, des actions sont mises en application
par tous les moyens nécessaires qu’ils soient humains, matériels et organisationnels
avec en parallèle une analyse d’indicateurs de performance pour en assurer le suivi.

LES ENQUÊTES QUALITÉ

L’ENQUÊTE ANNUELLE DE SATISFACTION

Un questionnaire est distribué une fois par an à tous les Clients pour mesurer l’indice
de satisfaction concernant l’ensemble des points de la prestation et les relations avec la
structure. Après analyse du questionnaire, des actions correctives sont réalisées en cas
de dysfonctionnement.

LE QUESTIONNAIRE PREMIER CONTACT

Ce questionnaire est réalisé par la personne chargée du suivi-qualité, 15 jours après la
première intervention afin de mesurer la satisfaction des clients en matière d’accueil.

LES ENQUÊTES TÉLÉPHONIQUES ET DE TERRAIN
Effectuées par téléphone ou au domicile du client par la personne chargée du suivi
qualité, les enquêtes concernent la qualité du travail de l’aide à domicile, le respect
et la politesse, la ponctualité, la confiance... Elles permettent d’ajuster nos services
immédiatement en fonction des attentes détectées.
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CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS
DE LA PERSONNE ACCUEILLIE
• Article 1er - PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d’accompagnement, prévues par la loi, nul ne
peut faire l’objet d’une discrimination en raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence
physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses
opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d’une prise en charge ou d’un accompagnement
social ou médico-social.
• Article 2 - DROIT À UNE PRISE EN CHARGE OU À UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement individualisé et le plus adapté
possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.
• Article 3 - DROIT À L’INFORMATION
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible et
adaptée sur la prise en charge et l’accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits
et sur l’organisation et le fonctionnement de l’établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou
d’accompagnement. La personne doit également être informée sur les associations d’usagers oeuvrant dans le
même domaine.
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la réglementation.
La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu
de la loi s’effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou
socio-éducative.
• Article 4 - PRINCIPE DU LIBRE CHOIX, DU CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ ET DE LA PARTICIPATION DE LA PERSONNE
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi
que des décisions d’orientation :
1° > La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre
d’un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou service, soit dans le
cadre de tout mode d’accompagnement ou de prise en charge.
2° > Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés à
sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de l’accompagnement et en veillant à sa
compréhension.
3° > Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son représentant légal, à la conception et à la mise en
oeuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne lui est garanti.
Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un consentement éclairé n’est pas possible en raison de
son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès de l’établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et d’accompagnement. Ce choix ou
ce consentement est également effectué par le représentant légal lorsque l’état de la personne ne lui permet
pas de l’exercer directement.
Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la
personne bénéficie des conditions d’expression et de représentation qui figurent au Code de la Santé Publique.
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la prise
en charge ou l’accompagnement.
• Article 5 - DROIT À LA RENONCIATION
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le
changement dans les conditions de capacités, d’écoute et d’expression ainsi que de communication prévues
par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions
d’orientation et des procédures de révision existantes en ces domaines.
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• Article 6 - DROIT AU RESPECT DES LIENS FAMILIAUX
La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la
séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature
de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les établissements et les services
assurant l’accueil et la prise en charge ou l’accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des
personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités
publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin. Dans le respect du projet
d’accueil et d’accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la participation de la famille aux
activités de la vie quotidienne est favorisée.
• Article 7 - DROIT À LA PROTECTION
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l’ensemble des personnels ou
personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des informations
la concernant dans le cadre des lois existantes.
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit
à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.
• Article 8 - DROIT À L’AUTONOMIE
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement
et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle
bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de
circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites dans l’institution, à l’extérieur de celle-ci,
sont favorisées.
Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son
séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu’elle est majeure, disposer de son patrimoine
et de ses revenus.
• Article 9 - PRINCIPE DE PRÉVENTION ET DE SOUTIEN
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l’accompagnement
doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge
et d’accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie
doit être facilité avec son accord par l’institution, dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement
individualisé et des décisions de justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés dans le respect des
pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants.
• Article 10 - DROIT À L’EXERCICE DES DROITS CIVIQUES ATTRIBUÉS À LA PERSONNE ACCUEILLIE
L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés individuelles
est facilité par l’institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des
décisions de justice.
• Article 11 - DROIT À LA PRATIQUE RELIGIEUSE
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions,
doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou services.
Les personnels et les bénéficiaires s’obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions.
Ce droit à la pratique religieuse s’exerce dans le respect de la liberté d’autrui et sous réserve que son exercice
ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services.
• Article 12 - RESPECT DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE ET DE SON INTIMITÉ
Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti.
Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l’accompagnement, le droit
à l’intimité doit être préservé.
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