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Actus en Bref
Aide à domicile : une campagne pour revaloriser des métiers d’avenir.
Le ministère des Affaires sociales et
de la Santé lance une campagne nationale d’information « Aider les
autres, c’est mon métier » pour promouvoir et valoriser les métiers de
l’aide à domicile auprès des personnes âgées.
Le métier de l’aide à domicile est essentiel pour le maintien à domicile
d’une personne âgée.
Il est essentiel de connaître ces métiers et de les valoriser afin de donner aux candidats à
l’emploi l’envie d’accompagner la personne.

AAH versé après la retraite

À partir du 1er janvier 2017, les allocataires ayant un taux
d’incapacité supérieur ou égal à 80 % pourront continuer à
percevoir l’AAH après qu’ils aient atteint l’âge de la retraite. Cette mesure permet d’éviter un transfert de dossier, qui pouvait entrainer un temps de latence entre les
deux allocations et mettre les bénéficiaires en situation
« d’insécurité ».
Consulter l’article

Les Entreprises privées confirment
leur progression dans l’aide aux
personnes dépendantes
La direction de l'animation, de la recherche, des études
et des statistiques (DARES) a publié une étude sur les
Services à la Personne en 2015. Les résultats montrent
que le secteur privé commercial développe son intervention auprès des personnes âgées à domicile et que
l'emploi par les particuliers employeurs continue de
diminuer
Consulter les résultats de l’étude

Locaseniors : pour faciliter la cohabitation entre les seniors
Ce Site Internet vise à faciliter la cohabitation entre les
seniors. Cette pratique reste encore peu développée
par rapport au potentiel de ce style de vie.
En effet cela permettrait d’éloigner l’isolement, la solitude et l’abandon mais également, partager le quotidien et mutualiser les frais.
Consulter le site

De nouveaux projets pour les personnes
en situation de handicap
Lors de la conférence nationale du handicap, neuf projets
innovants permettant de faciliter le quotidien des personnes en situation de handicap ont été récompensé.
Pour accéder à toutes les innovations pour la handicap

Campagne de Communication pour
le portail de référence des personnes
âgées et de leurs proches

L’aide à domicile, premier secteur
d’emploi pour les bénéficiaires des minima sociaux
Pour la première fois, la Direction de la recherche, des
études, des évaluations et des statistiques (Drees) du
ministère de la Santé a
observé la situation
des bénéficiaires des
minima sociaux sous
l’angle de l’emploi.
Résultat, la majorité
d’entre eux occupent
un poste salarié, principalement dans le
domaine de la santé
ou de l’action sociale.
Consulter l’étude
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Formations et Règlementations

Le contrat de filière « Service à
la personne » signé le 23 février
2017
Le "contrat de filière services à la personne" a été signé jeudi entre le gouvernement et les principaux acteurs de ce
secteur. Le contrat vise à "structurer un secteur d'avenir,
présentant de nombreuses opportunités de créations d'emplois". Il se décline selon trois priorités: "simplifier et harmoniser les dispositifs de soutien afin de permettre à la filière de se développer, accroître l'attractivité et l'emploi, et
mettre en place une stratégie qualité pour accompagner
une demande croissante". Le contrat de filière pourrait en
outre permettre un renforcement de la lutte contre le travail non déclaré, estimé par la Dares à 25%.

La Fédésap soutient l’ouverture de
CFA dédiés aux métiers des Services
à la Personne sur les territoires
L’apprentissage est aujourd’hui un levier fort
d’attractivité des jeunes pour les métiers du domicile. La Fédésap soutient la création de deux CFA
dédiés aux métiers des Services à la Personne et notamment à l’accompagnement des personnes âgées
ou en situation de handicap.
Consulter l’article

Consulter le contrat

Agenda
2
Mars

Information collective Emploi/ Formation/ Perspectives d’embauches
Le Pôle d’Activités de Services organise en partenariat avec le Pôle Insertion du Conseil Départemental une action information collective sur le secteur et les métiers des Services à la Personne pour les candidats à l’emploi issus du Jas de Bouffan.

3
Mars

06
Mars

Simulation d’embauche au centre d’information Famille
Le Pôle d’Activités de Services mobilise neuf de ses organismes de Services à la Personne partenaires dans le
cadre d’une action portée par le CIF. Le but : effectuer une simulation d’entretien d’embauche auprès de 45
jeunes en fin de cursus de Bac Pro ASSP.

Journée de lancement de la quinzaine de l’information Jeunesse et de la
famille
Le Centre d’information jeunesse organise une conférence pour lancer la manifestation de la a quinzaine de
l’information jeunesse et de la famille à l’hôtel de Ville d’Aix-en-Provence. Le Pôle d’Activités de Services y sera
présent.

07
Mars

Information collective Emploi/ Formation/ Perspectives d’embauches
Le Pôle d’Activités de Services organise en partenariat avec la ville de Gardanne une action
d’information collective sur le secteur et les métiers des Services à la Personne pour les candidats à l’emploi issus des Logis Notre Dame sur Gardanne.

07
Mars

Conférence autour de la maladie d’Alzheimer et de son approche
Le Pôle d’Activités de Services participe à un colloque organisé par l’agence Petit-Fils sur «Appréhender la maladie d’Alzheimer selon une approche non médicamenteuse/ L’intérêt du maintien à domicile »

06
Avril

Session de recrutement à la mission locale

28
Avril

2ème Forum à l’emploi en Provence à l’hôtel du Département

22, 23
et 24
Mai

Formation Afhor Apave

La mission locale du Pays d’Aix organise en partenariat avec le Pôle d’Activités de Services une session de
recrutement de 9h à 11h. Trois structures de Services à la Personne seront présentes pour s’entretenir
avec les différents candidats à l’emploi.

Le Pôle d’Activités de Services propose aux candidats à l’emploi issus des quartiers de la ville
d’Aix-en-Provence (Beisson, Corsy, Jas de Bouffan, Encagnane) et de Gardanne la possibilité d’accéder au métier d’aide à domicile par une formation proposée par Afhor Apave.

