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Actus en Bref
LE LOGO DU PÔLE EVOLUE
Le Pôle d’Activités de Services est heureux de vous présenter sa nouvelle identité visuelle. Nos valeurs restent
les mêmes : Accompagner le public dans le secteur des
Services à la Personne, ET Promouvoir ce secteur d’activité, innovant et indispensable.

Handivalise
Véritable solution de « co-voyage », Handivalise est une
plateforme web qui a pour ambition d’améliorer la mobilité en mettant en relation des personnes handicapées et
des accompagnateurs bénévoles. Elle propose des trajets
en train, en voiture et même en avion. En pratique, la
personne en situation de handicap poste une demande
d'accompagnement sur le site et les administrateurs recherchent ensuite l'accompagnateur pouvant répondre à
son besoin. Elle a un double impact social : d’une part la
mobilité des personnes handicapées et d’autres part la
sensibilisation des personnes valides au monde du handicap. Elle organise par ailleurs plusieurs journées de formations destinées, à terme, à créer un véritable statut
pour prendre en charge tous types de handicap.
Comment ça fonctionne

Le crédit d'impôt à l'origine de la
hausse de l'emploi à domicile?
Après trois trimestres consécutifs en légère baisse, l'emploi à domicile confirme un fort dynamisme concernant
les gardes d'enfants au premier trimestre, a annoncé
mercredi l'organisme collecteur des cotisations de Sécurité sociale (Acoss).
La masse salariale nette versée par les employeurs de
salariés à domicile (garde d'enfants, aides-ménagères,
etc.) a augmenté de 2,2% au premier trimestre 2017. La
progression est notamment dû à la hausse du volume
d’heures déclarées.
En savoir plus

La VAE : ce qui change
À partir du 1er octobre 2017, les modalités de mise en
œuvre de la validation des acquis de l'expérience (VAE)
vont être revues : Elargissement du champs des expériences et prise en compte des périodes de formation en
milieu professionnel, stages pratiques en cas de formation initiale et continue.
Pour en savoir plus

La FESP lance une expérimentation
avec KITISI sur les objets connectés
et services à la personne
Cet appel à expérimentation lancé auprès des adhérents de
la fédération propose un système permettant de munir les
intervenants à domicile volontaires d’objets connectés,
sous forme d’un kit connecté à une application smartphone. Le But : supprimer les situations d’oubli d’un outil
ou objet nécessaire à la réalisation du service à domicile. La
structure réduit ainsi le stress et les pertes de temps liées
aux situations d’oubli. Elle améliore ainsi les conditions de
travail des salariés et augmente la satisfaction du client.
Consulter le communiqué de presse

Webdocumentaire sur la RQTH
(Reconnaissance de la Qualité des
Travailleurs Handicapés)
Ce webdocumentaire a été crée pour informer les personnes handicapées et sensibiliser les employeurs à la
RQTH. Il permet de mieux la comprendre et propose des
témoignages de salariés, directeur, référent handicap,…
Le webdocumentaire

La FESP modernise et professionnalise les services d’aide à domicile
Avec le soutien de la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (CNSA), la Fédération du service aux particuliers (FESP) s’engage à mettre en œuvre les différentes
actions de son programme « Performance 2020 » pour
moderniser, structurer et professionnaliser les services
d’aide à domicile de son réseau.
Consulter la convention

Lancement de l’application « Cadre
de vieS »
Destinée à un particulier employeur en situation de handicap, à une personne âgée de plus de 65 ans ou à un aidant,
cette nouvelle application a été lancée par Iperia l’Institut
dans le cadre de l’engagement de
développement des emplois et de
compétences (EDEC) relatif aux
métiers de l’autonomie. Elle conduit le particulier employeur à
construire une meilleure relation
avec son salarié à l’aide de techniques (assertivité, écoute active,
feedback …) sous différents modes
de consultation : parcours et jeu.
Consulter l’application
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Réglementation
Revalorisation des salaires pour le service à domicile
L’avenant n°2 du 25 janvier 2017 visant à réviser les minima conventionnels de la Convention collective nationale des entreprises de services à la personne (IDCC 3127) du 21 septembre 2012 vient d'être étendu par arrêté du 18 juillet 2017.
A partir du 1er août 2017, les minima conventionnels sont les suivants :
- Niveau I : Agent d’entretien petits travaux de jardinage, Agent d’entretien petits travaux de bricolage, Assistant(e) de vie (1),
Garde d’enfant(s)(1), Assistant(e) ménager(ère) (1) : 9,76 €/h
- Niveau II : Garde d’enfant(s) (2), Assistant(e) ménager(ère) (2) : 9,79 € /h
- Niveau III : Assistant(e) de vie (2), Garde d’enfant(s) (3) : 9,82 € / h
- Niveau IV : Assistant(e) de vie (3) : 9,92 €/h
En savoir plus

Agenda
10
Sept

18 au
22
Sept

02 au
08
Oct

20
Oct

19
Déc

Assogora 2017
Le salon de la vie associative d’Aix et du Pays d’Aix, s’installe le dimanche 11 Septembre sur le Cours Mirabeau.
Vous pourrez y retrouver de nombreuses associations (culturelles, danse, Services à la Personne, prévention
santé et handicap, insertion et emploi, solidarité et citoyenneté, environnement,…..). Le Pôle d’Activités de
Services y tiendra un stand.

Semaine européenne de la mobilité : Pour une mobilité propre,
partagée et intelligente
Dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité , la Maison de l’emploi de Marseille, propose 5 villages
en Métropole pour découvrir des solutions originales de mobilité, s'informer sur l'offre de service transport du
territoire et tester des modes de déplacement innovants. Ces journées s'adressent à tous, grand public, demandeurs d'emploi, entreprises, professionnels de l'emploi et de l'insertion, opérateurs de mobilité, étudiants, scolaires.
La Programmation en Pays d’Aix

Semaine bleue : A tout âge, faire société
Du 02 Au 08 octobre, a lieu la semaine bleue, manifestation annuelle consacrée aux retraités et aux personnes
âgées. Elle a pour ambition de faire changer les regards sur nos aînés et leur donner la place qu'ils méritent,
d'être reconnus dans la société. L’EHPAD La Bastide Du Figuier, établissement du CCAS d’Aix-en-Provence organise le 06 Octobre 2017 une journée intitulée « bienvenue chez nous », journée solidaire, participative et intergénérationnelle, à l’initiative des résidents de l’établissement et de l’équipe.
Pour en savoir plus sur cette journée

Forum Emploi Velaux
Le Pôle dActivités de Services participe au forum emploi organisé par la Métropole Aix-Marseille Provence Territoire du Pays Salonais et les 2 Missions Locales de son territoire. Ce dernier se fera sur la commune de Velaux.

Forum emploi St Cannat 45+
Le Pôle d’Activités de Service participe au forum emploi de St Cannat, le 19 Décembre 2017
organisé par la cité des métiers à destination des demandeurs d’emploi 45+.

