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Le mot du président 
 
 
 L’A.A.F.P de Vaucluse que nous vous présentons dans ce document poursuit, en les améliorant, les activités déployées naguère par l’Association de l’Aide Familiale Populaire AAFP .  
Vous trouverez plus loin quelques éléments de la déjà longue histoire des services de l’aide à 
domicile, réalisation du Mouvement Familial dont est issue la Confédération Syndicale des Familles 
(CSF).  Les administrateurs de l’A.A.F.P de Vaucluse, militants de la C.S.F, représentants des usagers ou 
partenaires  venus d’autres horizons, ont le souci d’offrir les prestations les mieux adaptées aux 
personnes qui en  ont besoin, avec une attention toute particulière aux plus faibles.  Les Personnels salariés des différents services de l’A.A.F.P de Vaucluse, quant à eux, perfectionnent de 
jour en jour leurs compétences et leur professionnalisme, afin d’accomplir avec le maximum d’efficacité leurs missions auprès de nos usagers. 
 
 
 
 

  Le Président 

  J-L CLOCHARD 
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Le mot du directeur 
 

 
 
 
Madame, Monsieur, 

Vous avez fait appel à nos services pour une intervention à domicile. Merci pour votre confiance. L’Association d’Aide Familiale Populaire A.A.F.P  de Vaucluse a pour mission de vous apporter une aide pratique et un soutien moral. Comme son nom l’indique, toute personne, toute famille a le droit 
de bénéficier de nos services, même avec de faibles revenus. Car nos services sont accessibles à tous grâce aux aides de l’Etat CAF et Conseil départemental , en vertu d’agréments et d’autorisations. Ainsi, l’A.A.F.P ne se situe pas dans le secteur marchand de l’aide à domicile, mais bien dans le fait 

associatif, non lucratif. 

Notre équipe met son professionnalisme et son expérience pour vous accompagner dans certains moments difficiles, en s’appuyant sur vos désirs et vos possibilités. Les résultats de ces aides ne pourront toutefois être positifs qu’avec votre engagement dans la démarche. C’est pourquoi nous 
tenons à établir avec vous une véritable relation de partenariat, par delà la qualité de nos services à 
domicile. 

Aussi je vous invite à lire attentivement les informations contenues dans ce livret d’accueil. 
Celui-ci a pour objectif de vous faire connaître le fonctionnement de notre association et les modalités 
de délivrance de nos services. Par exemple, la Charte des droits et libertés de la personne accueillie, ainsi que le règlement de fonctionnement de l’association, précisent vos droits, mais aussi les devoirs 
inhérents à la réalisation des prestations. 

Vous pouvez m’interpeller directement - direction@aafp84.org - comme vous pouvez contacter, à tout 
moment de la mission, la Responsable de Secteur qui vous a rencontré la première fois à votre 
domicile. 

Recevez, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations. 

 

Le directeur 

Renaud DRAMAIS 
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Qui sommes-nous ? 
 

Historique 
 Les associations d’Aide Familiale Populaire ont été 
créées à la fin de la deuxième guerre mondiale dans le but d’aider et d’accompagner les familles du 
milieu populaire en difficulté.  
 Au fil du temps, l’association a choisi de conserver 
son nom mais elle a affirmé sa volonté de venir en 
aide à toutes les familles dans le besoin.  
 L’association loi  - à but non lucratif), est créée le 08 juin 1945, issue du mouvement populaire 
des familles. Elle met en place un service de travailleuses familiales.  
 
Elle est membre de la Fédération Nationale des Associations de l’Aide Familiale Populaire 
(FNAAFP) dont le but est de représenter les associations locales auprès des pouvoirs publics et autres instances nationales et internationales, d’apporter un soutien technique et juridique, d’organiser la 
formation complémentaire des professionnelles des structures et la formation des bénévoles.  
 
Elle est affiliée à la Confédération Syndicale des Familles (C.S.F  dont l’objectif est de représenter 
et défendre les intérêts des familles auprès des pouvoirs publics, dans les domaines de la santé, du logement, de la consommation, de l’éducation et des loisirs.  
 En , elle déménage et passe du  bis Rue Grivolas au  Avenue de l’Arrousaire à Avignon.  
 
En 1995, les Travailleuses Familiales sont reconnues dans leur profession. Leur formation est 
réformée. La dénomination de leur qualification change : elles deviennent des Techniciennes de 

l’)ntervention Sociale et Familiale T)SF .  
 
On assiste à la création du service d’Aides Ménagères aux personnes âgées et/ou porteuses d’un handicap, puis à l’élargissement des interventions aux emplois familiaux.  
 
En , les aides ménagères ont accès au diplôme d’état d’Auxiliaires de Vie Sociale. Ce qui 
leur permet de valider leur expérience par un diplôme.  
 
En , l’Aide Familiale Populaire fusionne avec l’Aide aux Mères et aux Familles à Domicile  

 Rue Thiers à Avignon , d’où l’élargissement considérable du secteur géographique.  
 Aujourd’hui, l’association reconnue par la Caisse d’Allocations Familiales, le Conseil Départemental et les autres organismes sociaux poursuit son développement et l’amélioration permanente de ses 
services. 
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Présentation de l’association 
 

SA MISSION L’association a pour but d’apporter à domicile une aide matérielle aux parents du milieu populaire, 
leur permettant de remplir leur tâche familiale en cas de déficience de leur santé ou de leur surcharge 
familiale. Cette aide est assurée par le travail effectué au bénéfice de la famille dans le besoin, par des Techniciennes de l’)ntervention Sociale et Familiale (TISF), des Auxiliaires de Vie Sociale (AVS) ou 
familiale (AVF) ainsi que des Aides à Domicile (AD).  Leur activité et les valeurs sont garanties par l’association, responsable de leur recrutement, de leur formation et de leur rémunération, dans les conditions fixées par l’arrêté ministériel du  mai  et 
des textes subséquents.  
Les Auxiliaires de Vie Sociale, Auxiliaires de Vie Familiale et Aides à Domicile permettent de maintenir à domicile les personnes âgées et/ou porteuses d’un handicap, dans leur cadre de vie habituel, en les 
aidant à accomplir les actes de la vie courante. Elles apportent un soutien moral et un réconfort par 
une présence active et attentive. 
 

LES SERVICES AUX USAGERS 
Le service d’aide et d’accompagnement des familles : Les intervenantes sont des Techniciennes de l’)ntervention Sociale et Familiale (TISF), des Auxiliaires de Vie Sociale (AVS) et Familiale (AVF) ainsi 
que des Aides à Domicile (AD). 
 

LE SERVICE ADMINISTRATIF Au siège de l’association, travaillent les personnels administratifs suivants :  
Le directeur : coordonne le fonctionnement et le développement de l’ensemble de la structure. )l assure l’encadrement.  
La cadre de Secteur : évalue les besoins des usagers ou des familles, définissant avec eux le projet d’intervention et organise sa mise en place. Encadre les équipes T)SF et AD.  
Les coordinatrices de projets : organisent et planifient les interventions des TISF et AD, veillent à la 
prévention des risques professionnels, participent au suivi des projets des bénéficiaires.  
La comptable : comptabilité, facturation et encaissements.  
La chargée des ressources humaines : gestion des payes, des charges sociales, des contrats de 
travail et de la formation. 

LES ADMINISTRATEURS BENEVOLES L’association est placée sous le contrôle d’un Conseil d’Administration. Ce Conseil d’Administration prend les décisions importantes qui engagent la responsabilité de l’association. )l arrête le budget et gère les biens. D’une façon générale, il reçoit les fonds, détermine leur emploi, fixe les dépenses et 
règle les sommes dues. Il rend compte de sa gestion à l’Assemblée Générale. )l veille au respect des 
valeurs fondamentales et des orientations majeures prises en Assemblée Générale. Il délègue à la Direction : la gestion courante de l’association et l’application de ses décisions. Le Conseil d’Administration se réunit en principe chaque trimestre et l’Assemblée Générale une fois par an. 
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 Organigramme 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTEUR 

Renaud Dramais 

COORDINATRICE AD 

(CD/CAF) 

Cathy Alfonso 

DP EQUIPE AD 

Geneviève Pallios 

Equipe AD 

12 professionnels 

COMPTABLE 

Sylvie Tanssaout 

Tutorat AD 

Evelyne Giraux 

RESPONSABLE RH 

Martine Deschanel 

Equipe TISF 

18 professionnels 

COORDINATRICE TISF 

(CD/CAF) 
Charlotte Andurand 

DP EQUIPE TISF 

Bénédicte Langlet 

Tutorat TISF 

Sandra Chraa 

CADRE DE SECTEUR CD/CAF 

Laurence Barber 

CONSEILLERE TECHNIQUE 

Kay Raveloson 
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Se vice d’aide et d’acco pag e e t des fa illes 

 

                           Votre situation / vos besoins & notre réponse 
 
 
- GROSSESSE  
- NAISSANCE OU ADOPTION  
- SO)NS ET TRA)TEMENTS MED)CAUX D’UN PARENT à l’hôpital ou à Domicile   
- SO)NS ET TRA)TEMENTS MED)CAUX D’UN ENFANT « « «  
- FAMILLE NOMBREUSE  
- FAMILLE RECOMPOSEE  
- RUPTURE FAMILIALE  
- ACCOMPAGNEMENT D’UN PARENT )SOLE VERS L’)NSERT)ON  
- DECES D’UN ENFANT 

Si un de ces évènements, aggravé par une difficulté particulière, 
perturbe votre équilibre familial ou vous empêche de réaliser 

vos tâches matérielles indispensables au foyer, nous pouvons vous aider. 

 EN FONCT)ON DE VOS BESO)NS, L’ASSOC)AT)ON VOUS PROPOSE UNE PRESTAT)ON VOUS 
APPORTANT :  
 
    - Une aide matérielle : ménage, lessive, repassage, couture, courses, préparation des repas, 
accompagnement des enfants ou de vous-même.  
 
    - Un soutien moral et éducatif : aide à la scolarisation et aux devoirs, conseil en diététique, 
puériculture, budget familial, démarches administratives, accompagnement à la parentalité, à l’insertion, à l’environnement social…  
 
Cela :  
      1. Dans le respect de la déontologie du secteur de l’aide à domicile.  
      . Avec un projet d’intervention individualisé.  
      3. Avec une évaluation et un suivi périodique.  
      4. En coordination avec les services partenaires. 

 

                      
                          

                           Pour y répondre, l’association vous propose l’intervention soit :  
 

                     ▪ D’une Technicienne de l’)ntervention Sociale et Familiale (T.I.S.F)  
                            ▪ D’une Auxiliaire de Vie Sociale A.V.S)  
                                ▪ D’une Auxiliaire de Vie Familiale A.V.F) 
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                        Conditions d’admission 

 
 
 L’association est agréée et financée par différents organismes pour intervenir à votre domicile.  
 Ces financements peuvent avoir des origines différentes en fonction de votre régime d’assurance de 
sécurité sociale, de mesures de protection relevant du Conseil Départemental, de votre assurance 
privée ou de votre employeur.  
 
Ces organismes, en fonction de leurs domaines de compétences, déterminent les possibilités de prises 
en charge de votre situation.  
 En fonction du motif de la prestation à votre domicile, il vous est attribué un nombre d’heures d’intervention. Votre participation financière est calculée en fonction de votre quotient familial en 
cours.  
 
Pour bénéficier d’une intervention T.).S.F - A.V.S - A.D, vous devez remplir l’une des conditions 
suivantes :  

 
         - Être allocataire de la C.A.F  
         - Être assuré(e) social au régime général de la Sécurité Sociale et avoir des droits ouverts  
         - Être dépendant(e) de la M.S.A  
         - Être affilié(e) de la M.G.E.N  
         - Être affilié(e) à certaines mutuelles  
         - Être bénéficiaire d’une prise en charge relevant du Conseil Départemental A.S.E - P.M.I).  
 
La Responsable de votre dossier étudiera avec vous les possibilités de prise en charge de la 

prestation. 
 

 

 

                                                              Pour monter un dossier, il suffit de :  

 
                                  . Votre numéro d’allocataire CAF 

 

                                  . Votre numéro de sécurité sociale  

 
                                  . Suivant le motif d’intervention : certificat médical, acte de naissance,                               
                                de décès, contrat  d’insertion... 
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                                  Modalités de prise en charge 
 

 
 

 

L’élaboration de votre dossier est assurée par notre service administratif. 
 
La demande d’intervention émane des familles ou des services sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Elle 

est centrée sur les besoins d’aide liés à la vie familiale. Cette demande peut être enregistrée par téléphone ou 
directement dans nos bureaux.  

 

Un rendez-vous à domicile vous est alors proposé par la Responsable de Secteur. Cette visite permet 

d’effectuer un diagnostic, d’approfondir votre demande et d’évaluer vos besoins afin d’élaborer avec vous 
un projet individualisé.  

 

Il précisera :  

 

▪ Le motif de l’intervention : fait générateur et caractère aggravant,  
▪ Le professionnel approprié à votre situation qui interviendra chez vous,  

▪ Les objectifs de l’intervention en fonction du diagnostic,  
▪ La période de validité de la prise en charge,  

▪ La durée de l’intervention et le nombre d’heures accordées par l’organisme financeur,  
▪ Le montant de votre participation financière, basée sur votre quotient familial CAF en cours. 

  

Un contrat en double exemplaire et un diagnostic (pour les interventions T.I.S.F) seront établis et soumis 

pour accord à votre signature, ainsi qu’un devis.  
 

Pour les Aides à Domicile (A.D), un badge sera apposé dans votre logement, afin de leur permettre 

d’indiquer leur présence chez vous. 
  

Votre dossier sera enregistré informatiquement et les interventions planifiées, sauf en cas de surcharge de 

demandes ; un délai d’attente pourra alors être nécessaire.  
 

Dans le cas où votre demande ne rentrerait pas dans le cadre de la réglementation de l’association et 
de la C.A.F, vous serez orienté vers les structures adaptées du département. 

 

 

Les prises en charge relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance Conseil Départemental  sont faites 
par l’assistante sociale de votre secteur ou par l’éducateur qui suit votre famille. 

La présentation des objectifs de l’intervention T.).S.F est faite par l’A.A.F.P en présence des 
parents et du travailleur social. 
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Modalités de votre participation financière 

financière 

 

 
                                
                                   
 

 

 

 

CE QUI EST A VOTRE CHARGE :  

La participation financière horaire est calculée en fonction de votre quotient familial C.A.F en cours. Son montant est identique, que l’intervenante soit T.).S.F, A.V.S ou A.D.  )l s’agit de rémunérer forfaitairement le service adapté à vos besoins et non de payer une personne en 
fonction de sa qualification.  
 
Le montant annuel de la participation ouvre droit à une réduction d’impôt de  % dans la 
limite de la réglementation fiscale. Le justificatif de paiement de cette participation est 

communiqué par l’association chaque année.  
 
VOTRE FACTURE  
Elle correspond à votre participation financière multipliée par le nombre d’heures réalisées. 
 
Libellé Période Quantité Participation caisse Participation tiers Participation famille 

Taux 
unitaire 

Montant Taux 
unitaire 

Montant Taux 
unitaire 

Montant 

    €  €  € 

*Un modèle de facture est annexé à la fin du livret d’accueil                           Total à payer € 

 

- Après chaque intervention, l’intervenante vous demande de signer une fiche de présence sur laquelle sont mentionnés : son nom, la date et le nombre d’heures effectuées. Vous ne devez la signer que si vous êtes d’accord avec les éléments relevés.  
 
- Ces fiches servent à justifier nos interventions auprès de l’organisme financeur et à établir votre 
facturation mensuelle, qui doit être payée dès réception (par chèque ou en espèces à notre permanence ou auprès de l’intervenante qui vous remettra un reçu).  
 
- En cas de difficulté financière, n’hésitez pas à prendre contact avec l’A.A.F.P. Un échéancier peut vous 
être proposé pour échelonner votre règlement.  
 

A SAVOIR  
Pour la facturation, la gestion de votre prise en charge et pour satisfaire aux obligations 
conventionnelles des financeurs, votre dossier est informatisé. Il et utilisé par nos services dans le respect des directives de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, et du Règlement 
général sur la protection des données.  
 
Vous pouvez exercer votre droit d’accès à ces informations et demander leur correction si elles 
sont inexactes, conformément aux modalités prévues par la loi.  
Votre dossier peut être consulté aux heures d’accueil du public. 
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Se vice d’aide et d’acco pag e e t  
des personnes âgées et/ou handicapées 

                                              
                                  Votre situation / vos besoins & notre réponse 
 

 
 
ETES-VOUS DANS L’UN DES CAS SU)VANTS ?  
 
- Vous êtes porteur d’un handicap et bénéficiez d’une aide de la M.D.P.( ou d’une mutuelle.  
 
- Vous êtes bénéficiaire d’une aide financière en Chèque Emploi Service Universel) accordée par des 
organismes sociaux ou une mutuelle.  
 
- Vous êtes bénéficiaire de l’Aide Personnalisée d’Autonomie, un plan d’aide a été élaboré par l’équipe du conseil général, stipulant le nombre d’heures qui vous est accordé, les missions de l’aide à 
domicile, le montant accordé par le Conseil général et le coût restant à votre charge.  
 
- Vous ne bénéficiez d’aucune prise en charge.  
 EN FONCT)ON DE VOS BESO)NS, L’ASSOC)AT)ON VOUS PROPOSE UNE PRESTAT)ON VOUS 
APPORTANT :  
 
- Une aide matérielle : ménage, lessive, repassage, couture, courses, préparation des repas, 
accompagnement médical, administratif, social.  
 
- Un soutien moral et une aide pour les actes de la vie quotidienne, stimulation, aide à la marche, 
socialisation, aide aux démarches administratives, lien avec la famille, et les différents services 
intervenant au domicile si nécessaire.  
 
Cela :  
            . Dans le respect de la déontologie du secteur de l’aide à domicile.  
            . Avec un plan d’intervention individualisé.  
            3. Avec une évaluation et un suivi périodique.  

 
 
                         

                          

                               Pour y répondre, l’association vous propose l’intervention :  
                  

                   ▪ D’une Auxiliaire de Vie Sociale A.V.S)  
                   ▪ D’une Auxiliaire de Vie Familiale A.V.F)  
                   ▪ D’une Aide à Domicile (A.D)  
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Secteur g og aphi ue d’i te ve tio  
 

 
Nous intervenons sur le secteur du Grand Avignon, dans les communes suivantes :  
 
 
 . AVIGNON  
 . MONTFAVET  
 . LE PONTET  
 . MORIERES LES AVIGNON  
 . CHATEAUNEUF DE GADAGNE  
 . CAUMONT SUR DURANCE  
 . SAINT SATURNIN LES AVIGNON  
 . SORGUES  
 . JONQUERETTES  
 . VEDENE  
 . ENTRAIGUES SUR LA SORGUE 
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Des professionnels à votre écoute 
 

Les Techniciens ou Techniciennes de l’)ntervention Sociale et Familiale 
(T.I.S.F)  
 Titulaires du diplôme d’état, les T.).S.F effectuent une intervention sociale, préventive, éducative et réparatrice visant à favoriser l’autonomie des personnes familles, enfants, personnes âgées, 
personnes handicapées).  A travers des activités d’aide à la vie quotidienne, ils/elles apportent un soutien technique, 
psychologique et éducatif lors de difficultés liés à la grossesse, la naissance, la maladie, le handicap, un 
décès ou toutes difficultés sociales. Ils/elles réalisent un accompagnement spécifique selon 3 niveaux 
possibles :  

            1. « Faire à la place » lorsque momentanément la famille est en incapacité de faire, 
            2. « Faire avec » pour soutenir, motiver, accompagner ou reconstruire,  
            3. « Faire faire » ou « Laisser faire » pour s’assurer de la capacité à pouvoir faire seul.  
                    Signe d’une autonomie trouvée ou retrouvée.  
Les T.I.S.F contribuent au développement de la dynamique familiale ; ils/elles apportent tout 
particulièrement un soutien à la fonction parentale.  

Ils/elles mettent en œuvre leur intervention, évaluent son déroulement avec la personne aidée, l’encadrement et, selon les situations, les équipes pluridisciplinaires 

Les Auxiliaires de Vie Sociale (A.V.S)  Titulaires du diplôme d’état, les A.V.S réalisent une intervention sociale visant à compenser un état de 
fragilité, de difficultés dues à la maladie, au handicap ou aux difficultés sociales, par un soutien dans 
les actes de la vie quotidienne. Ils/elles mettent en œuvre un accompagnement adapté à la situation 
de la personne. Ils/elles font « à la place » de la personne qui est dans l’incapacité d’agir seule. 
Ils/elles rendent compte de leur travail à leur encadrement et travaillent en liaison étroite avec les 
autres intervenants à domicile, les institutions sanitaires et sociales.  

Les Auxiliaires de Vie Familiale (A.V.F) et les Aides à Domicile (A.D)  )ls/elles réalisent et participent à l’accomplissement des activités domestiques et administratives 
simples. Ils/elles interviennent dans les familles en présence d’un parent en capacité d’assumer ses responsabilités parentales, mais nécessitant le besoin d’être secondé pour la réalisation des tâches 
matérielles.  

Pendant sa mission, aucun enfant ne peut être laissé sous sa responsabilité (même momentanément). )ls/elles doivent s’intégrer à un environnement existant, ce qui nécessite de réelles capacités relationnelles et d’adaptation. 
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Tarifs en vigueur 

 Tranches de QF en € 
 

Barème CAF / CD  

<305 0,15  
De 305.01 à 342.99 0,30  

De 343 à 381.99 0,45  
De 382 à 419.99 0,60  
De 420 à 457.99 0,90  
De 458 à 495.99 1,20  
De 496 à 533.99 1,50  
De 534 à 571.99 2,00  
De 572 à 609.99 2,45  

De 610 à 640 2,70  
De 640.01 à 686 3,10  
De 686.01 à 731 3,60  
De 731.01 à 792 4,20  
De 792.01 à 854 4,60  
De 854.01 à 915 5,00  
De 915.01 à 976 6,00  

De 976.01 à 1052 7,00  
De 1052.01 à 1113 8,00  
De 1113.01 à 1174 9,00  
De 1174.01 à 1193 11,00  ≥  12,00  

 

                                                        Taux horaires en vigueur 

 AIDE A DOMICILE 

Conseil Départemental – DIS/ASE                                                                                  .  € / heure  
Conseil Départemental – Service ADPA (en semaine)                                                     .  € / heure  
Conseil Départemental – Service ADPA (dimanche / jours fériés)                                    .  € / heure  
CAF / CPAM                                                                                                                     24.61 € / heure  
Mutuelles / Prestations directes                                                                                .  € / heure  
 
 AUXILIAIRE ET ASSISTANTE DE VIE  

Présence le week-end                                                                                                                           .  € / heure 

 TISF  

Conseil Départemental – DIS/ASE                                                            .  € / heure 
CAF / CPAM / Actions Finalisées                                                        .  € / heure  
Mutuelles                                                                                  .  € / heure  
MSA                                                                                                 .  € / heure  
Frais kilométriques prestation directe                                               .  € / km  
Frais paiement en C.E.S.U                                 .  € / heure 
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Contacts / Accueil 
 

 
 

LES BUREAUX SONT OUVERTS AU PUBLIC 
DU LUNDI AU VENDREDI 

DE 8 H A 12 H ET DE 14 H A 17 H 
 

 

 

En dehors des heures de permanence du service, un répondeur téléphonique vous permet de laisser 
un message, y compris la nuit, les week-ends et jours fériés.  

Votre message est consigné dans un registre, avec la date, le motif de votre appel et la réponse que 
nous y aurons apportée. 

S)EGE DE L’ASSOC)AT)ON : 
A.A.F.P de Vaucluse 

 Avenue de l’Arrousaire 

84000 AVIGNON Tel : 04.90.87.54.38 

FAX : 04.90.89.57.20 

Email : contact@aafp84.org 

 

Vous pouvez rencontrer sur rendez-vous :  

- Renaud DRAMAIS - Directeur  

- Laurence BARBER - Cadre de secteur  

- Charlotte ANDURAND - Coordinatrice projets familles (TISF)  

- Catherine ALFONSO - Coordinatrice projets familles (AD, AVS)  

- Kay RAVELOSON - Conseillère technique 

- Martine DESCHANEL - Responsable des ressources humaines  

- Sylvie TANSSAOUT - Responsable comptabilité et facturation 



 17 

 

 
 

Règlement de fonctionnement 
 

Assurance responsabilité civile 
Les personnels TISF, AVS et A.D sont assurés contre les accidents matériels ou corporels qui peuvent 
survenir au cours de leur intervention à votre domicile. Toutefois, une franchise est imposée. L’association est à votre disposition pour toute information 
complémentaire. 

Les enfants qui leur sont confiés, à domicile ou en promenade sont assurés également. 

Disposition sociale et fiscale  Argent, titres et objets de valeurs  En aucun cas, l’intervenante à domicile ne peut accepter de procuration bancaire et effectuer de 
transaction bancaire ou autre opération à votre place. Si vous lui confiez de l’argent pour faire les courses ou pour régler votre facture, elle doit 
impérativement vous présenter un justificatif, un ticket de caisse ou facture acquittée et vous rendre 
la monnaie. 

Dans le cadre de son contrat de travail et ce même à titre privé, l’intervenante ne peut recevoir de 
dons, avantages ou gratifications. 

Si vous souhaitez la remercier, nous vous conseillons de le faire par le biais du questionnaire de 

satisfaction. 

Absence du personnel intervenant et remplacement En cas d’absence imprévue du personnel intervenant, vous êtes immédiatement informé. Le service s’assure au préalable d’avoir obtenu votre autorisation et procède alors au remplacement de la 
salariée titulaire dans la mesure du possible. Pendant les périodes de congés, vous êtes informé à l’avance des dates de congés de l’intervenante 
qui vient à votre domicile et des possibilités de remplacement existantes. Le service transmet à la remplaçante les informations nécessaires à l’intervention, afin de garantir la cohérence de l’accompagnement. 
Une astreinte est assurée auprès des familles bénéficiant d’une intervention le week-end. 
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Ethique et déontologie 
 Quelle que soit la situation de l’usager, son état de santé physique ou psychique, son niveau d’intégration sociale, l’éthique et la déontologie de notre secteur implique les principes suivants : 
1- Une attitude de respect - réserve et discrétion - pour tout membre de l’association et à tout moment de 
l’intervention:  
                     - respect de la personne, de ses droits fondamentaux  

                     - respect de ses biens  

                     - respect de son espace de vie privée, de son intimité  

                     - respect de sa culture et de son choix de vie.  

2- Une intervention individualisée et un principe d’ajustement continu de la prestation selon les besoins et 
l’attente du bénéficiaire. La réponse apportée doit être adaptée à sa demande ; l’offre doit être élaborée avec 
lui et une coordination doit être assurée, si nécessaire, avec d’autres professionnels ou entités. L’information 
relative aux interventions à domicile est protégée par le secret professionnel, auquel est tenu l’ensemble du 
personnel social et administratif.  

La communication de documents ou données s’effectue dans le respect des lois et règlementations en 
vigueur, des préconisations prévues par la charte des droits et libertés de la personne accueillie et, selon le 

cas, dans le respect des mesures prises par l’autorité judiciaire.  

3- Un cadre de travail impliquant une formalisation de la relation entre les professionnelles et le service. 

Le contrat de travail et la convention collective sont des aspects obligés du cadre.  

4- Une professionnelle qualifiée et compétente, maîtrisant une technique doublée d’un aspect relationnel 
tout aussi important, dans un processus permanent de formation.  

5- Un responsable référent qui assure une relation triangulaire entre la personne qui bénéficie du service, 

celle qui réalise l’intervention et le service. Le référent veille à la bonne réalisation de la prestation dans le 

respect des règles professionnelles et déontologiques. 

Conciliation 
Recours à un conciliateur en cas de non-respect des droits de l’usager :  
En cas de réclamation pour non-respect de vos droits, vous pouvez contacter le Président de l’Association Jean-Laurent CLOCHARD ou le directeur Renaud DRAMAIS.  
Si vous le jugez nécessaire, vous pouvez également, sur simple demande, faire appel à un conciliateur. 
Vous pouvez choisir ce conciliateur sur la liste des personnes qualifiées du département.  Son rôle sera de vous assister et vous orienter en cas de désaccord avec l’association. 
Droit de rétraction  Toute famille adhérente aux services de l’AAFP dispose d’un droit de rétractation de 14 jours à compter de la signature du contrat d’adhésion. 
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Pictogrammes des activités 
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Charte des droits et libertés de la personne accueillie 
 

Article 1 : Principe de non-discrimination Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d’accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire l’objet d’une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou 
sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de 
son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d’une prise en charge ou d’un accompagnement, social ou médico-social. 

Article 2 : Droit à prise en charge ou accompagnement adapté 
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement individualisé et le plus 
adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions. 

Article  : Droit à l’information 
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible et adaptée, sur la prise en charge et l’accompagnement demandés ou dont elle 
bénéficie, ainsi que sur ses droits et sur l’organisation et le fonctionnement de l’établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou d’accompagnement. La personne doit également être informée sur les associations d’usagers œuvrant dans le même domaine.  

La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la 
réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi, s’effectue avec un accompagnement adapté de nature 
psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative. 

Article 4 : Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la 

participation de la personne 
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection 
judiciaire ainsi que des décisions d’orientation :  
1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes, soit dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou 
service, soit dans le cadre de tout mode d’accompagnement ou de prise en charge.  
2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l’informant, par tous les moyens 
adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de l’accompagnement 
et en veillant à sa compréhension.  
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3° Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son représentant légal, à la conception et à la 
mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne lui est garanti.  
Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un consentement éclairé n’est pas possible en 
raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès de l’établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et d’accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal lorsque l’état de la personne ne lui permet pas de l’exercer directement. En ce qui concerne les 
prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d’expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique.  
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la prise en charge ou l’accompagnement. 
Article 5 : Droit à la renonciation 
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le changement dans les conditions de capacités, d’écoute et d’expression ainsi que de 
communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d’orientation et des procédures de révision existantes en ces 
domaines. 

Article 6 : Droit au respect des liens familiaux La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à 
éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la 
personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les établissements et les services assurant l’accueil et la prise en charge ou l’accompagnement des 
mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse 
prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute 
mesure utile à cette fin.  Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la 
participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée. 

Article 7 : Droit à la protection )l est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l’ensemble des 
personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la 
confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes.  

Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et 
alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté. 

Article  : Droit à l’autonomie 
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son 
accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la 
prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la 
personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites dans l’institution, à l’extérieur de celle-ci, sont favorisées.  
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Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu’elle est majeure, disposer de son 
patrimoine et de ses revenus. 

Article 9 : Principe de prévention et de soutien 
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l’accompagnement doivent être prises en considération. )l doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge et d’accompagnement.  
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie doit être facilité avec son accord par l’institution, dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et des décisions de justice.  Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés, dans le 
respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses 
proches ou représentants. 

Article  : Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne 
accueillie L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés 
individuelles, est facilité par l’institution qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si 
nécessaire, des décisions de justice. 

Article 11 : Droit à la pratique religieuse 
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes 
confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s’obligent à un respect mutuel des 
croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s’exerce dans le respect de la liberté d’autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des 
établissements et services. 

Article 12 : Respect de la dignité de la personne et de son intimité 
Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti. (ors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l’accompagnement, le droit à l’intimité doit être 
préservé. 
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AIDE FAMILIALE POPULAIRE AAFP 

74.Avenue de l’ARROUSAIRE  
84000.AVIGNON 

 

SIRET : 783 204 621 000 24  

Domiciliation. 

 

Agrém.Qualité 

Agrém.Simple : 
 

 

 
Le                        

                                       Facture    n° 
 
                         NOM ET PRENOM 
                                  ADRESSE 

 

 

 

Libellé Période Quantité Particip. caisse Particip. tiers Particip. famille 

Taux 

unitaire 

Montant Taux 

unitaire 

Montant Taux 

unitaire 

Montant 

    €  €  € 

*Un modèle de facture est annexé à la fin du livret d’accueil                              Total à payer € 

 

Compte tenu du caractère social de l'association, le règlement sera effectué au comptant dès la 
réception de la facture et sans escompte par chèque ou espèces à notre permanence ou auprès de 
l'intervenant. 

 

Coupon à joindre avec votre règlement  
Libeller votre chèque au nom de : 

 

AIDE FAMILIALE POPULAIRE AAFP 

 

Famille 0 N° Secteur : Société : 1 

   Facture  N° 0 

                                                                                                                        Montant total :                        -€ 



 24 

 

  
 
 
 

Pla  d’acc s 
 

                                                                                                  

 

 
 
 
 
 

 ASSOCIATION D’A)DE FAM)L)ALE POPULA)RE 
 avenue de l’Arrousaire 

84000 AVIGNON 
Tél : 04.90.87.54.38 - Fax : 04.90.89.57.20 
Lundi au Vendredi : 8h - 12h / 14h - 17h 

Email : contact@aafp84.org 
Site internet : www.aafp84.org 

 

http://www.aafp84.org/

