
                                              Lille, le 22 janvier 2021 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
L’ASSAD de Lille (Groupe Maison de l’Aide à Domicile) crée une entreprise d’insertion  

La Maison de l'Aide à Domicile est un groupement associatif régi par la loi 1901, œuvrant dans 

le champ de l'aide à domicile. Son attachement historique, depuis 1959, à proposer un 

accompagnement de confiance, sa volonté d'apporter une qualité de service optimale, et plus 

globalement à prendre en charge la personne dans sa globalité (par les services d'aide et le 

soin) ont fait d'elle le leader de la métropole lilloise dans le secteur des services à la personne. 

Son leitmotiv : répondre aux besoins des personnes dépendantes ou en perte d'autonomie, en 

apportant un service personnalisé, l'assurance d'une continuité de service et la possibilité d'intervenir 

7j/7 et 24h/24. 

Pour satisfaire les nouvelles attentes des usagers, l’Association a besoin de personnel qualifié et ne 

trouve pas suffisamment de candidats au sein des viviers déjà existants. Cependant, l’Association a su 

s’organiser pour relever ce défi. 

Déjà en 2016, elle a entamé une collaboration fructueuse avec le Conseil Départemental du Nord pour 

l’insertion vers l’emploi des allocataires du RSA. Ces derniers sont ainsi formés pendant deux mois aux 

métiers et aux bonnes pratiques de l'aide à domicile au sein de son centre de formation interne. 

Aujourd’hui, elle continue à s’inscrire dans une démarche proactive de retour à l’emploi des publics 

qui en sont éloignés, et complète sa première action en s’inscrivant dans la démarche volontariste du 

gouvernement, par son plan de recrutement en urgence des métiers du grand âge 

Ainsi, la Maison de l'Aide à Domicile a reçu récemment la visite, de Mme Elisabeth Borne, Mme Brigitte 

Bourguignon et M. Laurent Pietraszewski dans ses locaux. L'Association a pu présenter le côté 

novateur de ses activités, préparant des personnes éloignées de l'emploi à des métiers 

indispensables pour le maintien à domicile de nos aînés. 

A la suite de cette visite, elle a obtenu l’accord de l’Etat pour la création d’une Structure d’Insertion 

par l’Activité Economique et ce à compter de Janvier 2021. Cette structure aura pour objectif 

d'accompagner chaque année 60 personnes éloignées de l’emploi en leur proposant un vrai parcours 

professionnalisant sur la Métropole Européenne de Lille, grâce au Fonds Départemental d’insertion et 

à l’aide au poste d’insertion.  3 sessions d’intégration seront organisées par an, dans l’optique de 

favoriser le retour à l’emploi d’un nombre optimum de personnes. 

L’entreprise d’insertion sera constituée d’une équipe pluridisciplinaire favorisant le retour à l’emploi 

par un parcours sécurisant alliant accompagnement au retour à l’emploi et identification des freins 

éventuels, une formation, une expérience professionnelle par du tutorat sur le terrain, et enfin une 

sortie durable en CDI dans les effectifs de l’Association. La mission de l’Association ne s’arrête pas là 

avec la possibilité pour le salarié qui le souhaite d’obtenir le DEAES (Diplôme d’Etat d’Accompagnant 

Educatif et Social) par le biais d’une VAE après un an d’expérience dans la fonction.  

Contacts : 

José Loison - Directeur général – tel 06 26 25 93 07   jloison@maisondelaideadomicile.fr  

Edith Laffineur - Responsable communication – tel 06 70 25 48 08 elaffineur@maisondelaideadomicile.fr  

Caroline Lecyk – Responsable projets – tel 06 78 22 01 38  clecyk@maisondelaideadomicile.fr 
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