DOSSIER

SAINTE-COLOMBE
ASSOCIATION INTERCOMMUNALE
D’AIDE À DOMICILE (A.I.A.D.)
L’A.I.A.D. est une association à but non lucratif, gérée de façon
désintéressée et transparente. Elle est au service des personnes qui
ont besoin d’aide, dans le respect des droits et des libertés. Cette
structure bénéficie du soutien actif des municipalités concernées, et
notamment de la mairie de Sainte-Colombe.
HISTORIQUE
• Novembre 1972 : dans l’arrière boutique de l’épicerie de Condrieu, une
association d’entraide aux personnes
âgées est créée : il y a deux aidants
et deux personnes aidées ! Puis, sous
l’effet du bouche à oreille, l’équipe
s’étoffe progressivement pour compter dix aidants, sous la présidence
de Marie-Louise Cognet. Au bout de
cinq ans, outre Condrieu, les communes de Tupin et Semons et
d’Ampuis sont désormais intégrées
dans le périmètre d’intervention de
l’association.

Aujourd’hui
l’association compte

52

salariés

25 agents
à domicile,
8 employés
à domicile
et
19 auxiliares
de vie sociale

56 848
heures d’aide pour
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465 usagers

16

répartis sur

18 communes
en 2017

• En décembre 1982, soit 10 ans
après sa création, l’association prend
sa dénomination actuelle de A.I.A.D.
(Association Intercommunale d’Aide
à Domicile) et étend son champ
d’action à l’ensemble des communes
du canton de Condrieu : c’est une
étape importante dans la vie de la
structure.
Un premier salarié administratif est
recruté, la notoriété de l’association
fait progresser rapidement le nombre
de personnes aidées à leur domicile,
le nombre d’intervenants sur le
terrain progresse et le nombre de
communes desservies augmente. Au
cours de cette période, l’espérance
de vie augmente régulièrement en
France et le constat vaut bien sûr
pour le canton de Condrieu qui voit
ses aînés devenir de plus en plus
nombreux.
• Avec la croissance des effectifs, la
gestion devient de plus en plus
lourde et il est décidé en 1994 de
recourir à l’outil informatique pour
gérer les personnes aidées et organiser
les tournées des aidants qui parcou-

rent de plus en plus de kilomètres
chaque jour. A la même période,
l’association emménage dans de
nouveaux locaux situés rue de la
Croix, plus spacieux et mieux à
même de répondre aux besoins de
développement de la structure.
• Courant 2005, l’A.I.A.D. est reconnue
par le département du Rhône comme
S.A.A.D. c’est à dire un Service d’Aide
et d’Accompagnement à Domicile et
fonctionne sous le régime de l’autorisation.
• En 2006, la structure obtient
l’agrément qualité délivré par la
Direction départementale du travail
du Rhône et l’année suivante,
l’A.I.A.D. est autorisée à étendre
son rayon d’action dans des communes situées dans le département
de la Loire.
• En 2011, l’A.I.A.D. obtient la
certification Qualité NF « Service
aux personnes à domicile » délivrée
par l’AFNOR.
• En 2016, la candidature de l’A.I.A.D.
de la région de Condrieu et du
S.S.I.A.D. local (service de soins
infirmiers à domicile) est retenue
pour entrer dans un dispositif expérimental dénommé SPASAD (Service
polyvalent d’Aide et de Soins A
Domicile) issu de la loi du 28 décembre
2015 relative à l’adaptation de la
société au vieillissement.
Un SPASAD propose à la fois des soins
infirmiers et des aides à domicile.
Les services rendus par ce type de
structure présentent de nombreux
intérêts pour les personnes âgées : les
personnes aidées ne sont plus
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employées à domicile et 19 auxiliaires
de vie sociale qui interviennent
auprès de 465 usagers (données
année 2017) soit un total de 56 848
heures de travail.
Les usagers sont répartis dans 18
communes situées dans un vaste
périmètre bordé à l’est par le Rhône
de Chavanay à Loire-sur-Rhône à et
à l’ouest par une ligne Pélussin,
Longes, Trèves et Saint-Romain-enGier. Sans surprise, les deux tiers
environ des personnes aidées sont
des femmes et leur âge oscille entre
75 et 95 ans.
ACTIVITÉS DE L’A.I.A.D.
L’objectif principal de l’A.I.A.D. est
de faciliter la vie quotidienne des
familles, des seniors et des personnes
en situation de handicap par la prise
en charge des tâches quotidiennes
du domicile.

• Dans le courant de l’année 2017,
l’A.I.A.D. a déménagé dans des locaux
neufs au sein même du nouveau
centre hospitalier de Condrieu.
L’année dernière, l’A.I.A.D. et le
Conseil Départemental du Rhône
ont signé un contrat de partenariat
pour 4 ans.
Au cours de toutes ces années, sept
personnes ont présidés la structure :
ont succédé à Marie-Louise Cognet,
la première présidente, Jean Mousset,
Bernadette Berthier, Mireille Corompt,
Marie-Claude Royet, Vincente Adamo
et enfin, Mireille Lioud l’actuelle
présidente depuis septembre 2014.
Colette Alix est actuellement la viceprésidente de l’association.
Aujourd’hui, l’A.I.A.D. compte 52
salariés : 25 agents à domicile, 8

Les activités se décomposent en :
➜ Garde scolaire,
➜ Hygiène et confort : aide à la
toilette, au lever, à l’habillage,
➜ Tâches domestiques : entretien du
logement, lavage du linge, repassage
➜ Alimentation : achats et préparation
de repas, aide au repas

➜ Vie sociale : transports accompagnés,
aide aux démarches administratives,
conseil en hygiène et nutrition, sécurité, écoute et soutien,
➜ Petit bricolage et jardinage
➜ Garde de nuit

La direction de l’A.I.A.D. de
Condrieu ne se contente pas de
gérer l’existant : une démarche
active d’évaluation des activités, de
la qualité des prestations et des
modalités de fonctionnement est en
cours pour, notamment, garantir
les droits des usagers, anticiper
l’évolution des besoins et inscrire la
structure dans une perspective
d’amélioration permanente.
L’A.I.A.D. doit faire face à la faible
attractivité du secteur, engendrant
des difficultés de recrutement des
intervenants sur le terrain.
L’A.I.A.D. ne cesse de s’adapter à son
époque : c’est une garantie de
pérennité pour les salariés mais
encore plus pour les presque 500
personnes que l’association aide au
quotidien. C’est un bel exemple de
ce que le bénévolat peut offrir à
ceux qui en ont besoin.
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obligées de faire appel à deux
services, ni de coordonner leurs
interventions. L’accompagnement
est fluide et sécurisant. Les
démarches et le dialogue avec le
service intervenant à domicile sont
facilités pour les personnes et les
familles. Elles disposent d’un interlocuteur unique pour la mise en place
de l’intervention et de son suivi, qui
sont assurés par une même équipe.
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