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Actus en Bref et Réglementations
Les nouveaux enjeux de la famille

Le gouvernement annonce un crédit
d’impôts pour les associations en 2017
Un « crédit d’impôt de taxe sur les salaires » sera proposé
par le biais d’un amendement parlementaire au projet de
budget 2017 permettant ainsi à ces structures d’alléger le
cout du travail. Le taux de crédit sera de 4% de la masse
salariale éligible.
Consulter l’article

Welp, un aidant
Une enquête a été effectuée par KANTAR SOFRES
pour l’ADMR sur « les nouveaux enjeux de la famille ». Cette étude souligne la difficulté à s’occuper
de sa famille dans le contexte actuel, décrypte les
besoins des Français en matière de services à la personne et relève des attentes vis-à-vis des pouvoirs
publics.
Le communiqué de Presse
L’infographie

Welp.fr est la 1ère plateforme numérique d’entraide gratuite entre particuliers (site internet et application mobile). Les personnes âgées ou les aidants peuvent faire une
demande sur le site welp.fr. Les bénévoles prêt à apporter
leur soutien peuvent y répondre. Cela permet aux séniors
de sortir de leur isolement en recevant des visites de Welpers, mais aussi en proposant leur aide lorsqu’il leur est
possible. Et aux aidants, de bénéficier de quelques heures
pour pouvoir s’occuper d’eux.
Accéder au site

Les Chiffres clés de l’accueil du jeune
enfant
L’Observatoire a publié septembre 2016 la lettre de l’observatoire national de la petite enfance qui rend compte
de l’offre d’accueil et de son adéquation aux souhaits
des famille, du recours mesuré par le nombre d’enfants
couverts et les heures d’accueil facturées aux parents.
Malgré une diminution du recours à un assistant maternel, ce dernier reste le premier accueil du jeune enfant.
Le recours à des salariés à domicile (emploi direct ou
prestataire) est quant à lui faible mais connaît une légère
progression.
Consulter la lettre

Essentiel Autonomie
Portail internet au service des personnes en perte
d’autonomie, essentiel autonomie assure conseils, services et solutions à destination des aînés et de leur entourage afin d’anticiper, retarder ou accompagner la
perte d’autonomie et la dépendance. Ce portail permet
de réaliser un bilan de son autonomie ou de celle d’un
proche et trouvez les dispositifs et services adaptés à la
situation.
Site Internet

Quelles politiques publique pour la dépendance?
Une note a été publié le 13 Octobre 2016 par le Conseil
d’analyse économique proposant des pistes d'action dans
la foulée de la loi d’Adaptation de la société au vieillissement. Un état des lieux a été effectué résumant l’offre de
prise en charge ainsi que les dépenses liés à la dépendance. Cet état des lieux a fait émettre de nouvelles pistes
d’actions : diversifier l’offre de prise en charge, promouvoir
de la qualité du travail (revalorisation des carrières, réduction de la pénibilité du travail des aides à domicile...) et sur
l’amélioration de l’efficacité du système de financement.
Le Communique de Presse
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Partenariat
Le Pôle d’Activités signe plusieurs conventions de partenariat
Le Pôle d’Activités de Services du Pays d’Aix à signé de nombreuses conventions de partenariat permettant ainsi de développer son réseau de partenaires. Ces conventions permettent au Pôle d’Activités de Services et à ses partenaires de joindre
leurs efforts en vue de la réalisation d’un objectif commun.
- Missions locales de l’Etang de Berre et du Pays d’Aix
- PLIE
- Convention entreprise solidaires Conseil Départemental 13
- Associations Française des Aidants
- PSP PACA
De nouvelles conventions de partenariat devraient être signées d’ici la fin de l’année.

Agenda
07
Nov
10
Nov
10
Nov

15
Nov
15, 17
et 18
Nov

Information collective Emploi/ Formation/ Perspectives d’embauches
Le Pôle d’Activités de Services organise en partenariat avec le centre social culturel de Corsy une information collective à destination des candidats à l’emploi issus de ce secteur géographique.
Le but : les sensibiliser et les informer sur les spécificités du secteur des Services à la Personne.

Information collective Emploi/ Formation/ Perspectives d’embauches
Le Pôle d’Activités de Services organise en partenariat avec le centre social culturel de Beisson une deuxième information collective pour les candidats à l’emploi issus de Beisson .

Action prise en charge sur les aides financières
Le Pôle d’Activités de Service en partenariat avec le CCAS de St Estève de Janson mène une information
collective sur les prises en charge et aides financière à destination des séniors.

Appel à projets 2017 territoire d’Aix
Lancement du contrat de Ville du Pays d'Aix, en présence de l’ensemble des partenaires institutionnels à
16 h30 Salle des fêtes de Puyricard avenue Jean Orsini

Formation Afhor Apave
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) la possibilité d’accéder au métier d’aide à
domicile par une formation proposée par Afhor Apave à travers des modules de bases qui permettent
d’acquérir une certaine technicité qui favorise une employabilité rapide.
Session de formation le 15, 17 et 18 Novembre 2016, à Aix-en-Provence

17
Nov
17
Nov

Forum emploi Jouques et Venelles
Le Pôle d’Activités de Services participe au salon pour l’emploi, la formation et la création d’entreprise, le
17 Novembre de 14h à 17h30 au centre socio culturel de Jouques. Il sera également sur lors du 3ème forum pour l’emploi des personnes handicapées de 9h à 17h.

Signature officielle de la convention partenariale avec le Club des Entreprises Solidaires Département des Bouches du Rhône à 18 h 30

24
Nov
29
Nov

6
Dec

Session de recrutement à la mission locale
La mission locale du Pays d’Aix organise en partenariat avec le Pôle d’Activités de Services une session de
recrutement. Les Structures de Services à la Personne Proxidom Services, Adar et TCA 13 seront présentes.

Forum Emploi Lambesc
Le Pôle d’Activités de Services sera présent pour la matinée à l’emploi le 29 Novembre à Lambesc

Forum Emploi 45 +
Le Pôle d’Activités de Services sera présent au 3ème forum régional pour l’emploi des plus de 45 ans. L’objectif : mettre en relation des demandeurs d’emploi expérimentés (ayant plus de 45 ans) avec des recruteurs sensibilisés à l’embauche des seniors.

