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Convention d’objectifs et de moyens entre l’Établissement Public Territorial  
Grand Orly Seine Bièvre et l’association AFAD Ile de France  

dans le cadre du financement du service d’aide à domicile des personnes 
âgées/handicapées du territoire couvert par le Clic Les Portes de l’Essonne. 

- 2019- 2020- 
 

 

Entre les soussignés :  

L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre représenté par son président, Monsieur 

Michel LEPRETRE sise au 2 avenue Youri Gagarine 94400 Vitry sur Seine, nommé ci-dessous 
Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, dument habilité par le Conseil Territorial. 

Et 

L’AFAD Ile de France, Association Familiale d’Aide à Domicile de la région Ile de France, représentée par 

Madame Thérèse HOUGUENAGUE, sise au 135 rue du Mont Cenis, 75018, nommée ci-dessous, AFAD 
Ile de France. 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit, 

PREAMBULE :                  

Pour donner suite à la création de l’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre en janvier 
2016, la subvention reçue par l’association AFAD a été reconduite, par décision du Conseil Territorial, avec 
les mêmes conditions du contrat d’objectifs et de moyens qu’elle avait précédemment avec la 
Communauté d’Agglomération Les Portes de l’Essonne. Cette subvention rentre dans le cadre de l’action 
sociale en faveur des personnes âgées que l’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre 
favorise, étant aussi gestionnaire du Centre Local d’Information et de Coordination Les Portes de 
l’Essonne. 

Le Conseil Territorial délibère et approuve l’intérêt territorial de la compétence action sociale le 7 novembre 
2017.  

Les équipes du CLIC travaillent en étroite collaboration avec les services d’aide et de soins à domicile 
installés sur les villes d’Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Morangis, Paray-Vieille-Poste et Savigny-sur-Orge, 
dont l’un des partenaires privilégiés est l’AFAD Ile de France.     

Afin d’assurer l’accompagnement des retraités et personnes handicapées, cette association a été sollicitée 
car elle s’appuie sur un certain nombre de valeurs : 

 Chaque professionnel doit avoir une attitude qui privilégie l’écoute authentique des 
besoins pour proposer des réponses les mieux adaptées, en fonction des moyens 
disponibles, 

 Le respect des modes de vie et des convictions des personnes concernées, 

 La mise en place d’un climat de confiance fondé sur la discrétion, 

 La relation professionnelle caractérisée par l’esprit d’accompagnement et de soutien, 

 Et enfin, le respect de la législation gérant les associations sanitaires et médico-sociales, 
notamment la loi du 2 janvier 2002. 
 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION  

L’objet de la présente convention d’objectifs et de moyens est de définir les modalités de partenariat, de 
fonctionnement et de participation financière qui lient l’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine 
Bièvre et l’AFAD. 
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ARTICLE 2 : NATURE DE LA PRESTATION 

L’AFAD est une association de soutien à domicile implantée sur le territoire de l’Etablissement Public 
Territorial Grand Orly Seine Bièvre avec l’objectif d’offrir des services de qualité dans le domaine de l’aide 
à domicile à la population des personnes âgées et handicapées. 

 

Ce partenariat permet : 

 D’assurer la même qualité de services sur les villes du territoire couvert par le Clic Les Portes de 
l’Essonne (Athis-Mons, Juvisy sur Orge, Paray-Vieille-Poste, Morangis et Savigny-sur-Orge) 

 D’apporter une réponse adaptée aux besoins des retraités,  

 De mettre en œuvre une méthode de travail, en coordination, pour le bien-être des personnes 
accompagnées, 

 D’animer un lieu d’accueil sur chaque ville avec l’objectif d’accueillir les personnes âgées, leurs 
familles et les aides à domicile. 
 

ARTICLE 3 : FONCTIONNEMENT. 

L’AFAD s’engage à gérer son service avec une équipe d’encadrement présentant les compétences 
sociales, administratives et gestionnaires requises par la législation en vigueur. 

Elle interviendra en tenant compte des besoins exprimés par les retraités et handicapés. 

La demande peut parvenir directement à l’association ou émaner des organismes sociaux de la 
coordination gérontologique avec lesquels elle a établi un mode d’intervention. 

L’objectif est d’offrir un service de qualité par le biais : 

 De l’étude de besoins de la personne à aider, 

 D’un plan d’aide personnalisé concerté avec la personne âgée, son entourage et les autres 
intervenants au domicile, 

 D’un suivi social de la personne aidée et de son entourage, 

 Du recrutement et du suivi du personnel. 

Les pratiques médico-sociales sont établies et convenues avec le CLIC, dont les services Séniors des 
communes qui en font partie. Ce partenariat s’exercera également par une rencontre annuelle avec un 
représentant des élus aux personnes âgées des villes. 

L’AFAD ayant le souci de gérer au mieux les intérêts de chacun, et de la personne âgée en priorité, veillera 
à bien orienter le bénéficiaire en fonction de ses ressources et de ses besoins vers le service prestataire ou 
mandataire qu’elle gère. Elle travaillera pour les plans d’aide avec l’association de soins à domicile avec 
laquelle elle a créé un SPASAT. 

En tant que co-financeur, l’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre est destinataire du 
rapport d’activités et du rapport financier annuel de l’AFAD. Le rapport annuel doit valoriser les données 
qualitatives issues des enquêtes de satisfaction effectuées auprès des bénéficiaires et être complété des 
données sociales afférentes à l’affectation prioritaire des postes aux résidents du territoire. 

Dans la mesure du possible, l’AFAD donnera priorité aux habitants essonniens de l’Etablissement Public 
Territorial Grand Orly Seine Bièvre pour le recrutement des emplois de proximité. Par ailleurs, elle tiendra 
compte de l’information faite d’élargir l’offre de service afin de tenir compte des besoins grandissants de la 
population âgée. 

Elle mettra en œuvre les moyens nécessaires pour éviter les ruptures de prise en charge pour les 

personnes âgées les plus démunies. Pour se faire elle s’engage à : 
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- Supprimer les frais de gestion aux personnes qui sont sur les 3 derniers échelons CNAV (de 70% à 

90% de participation CNAV) ; 

- Calculer un dégrèvement du reste à charge pour les bénéficiaires de l’APA résidant sur 
l’intercommunalité qui ont une participation inférieure à 5 euros. 

 

ARTICLE 4 : LES MOYENS 

Le budget de l’AFAD est alimenté par : 

 Les contributions des caisses de retraite, du Conseil Départemental où d’autres organismes 
assimilés, 

 Les participations des bénéficiaires, 

 La subvention de l’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 

 Et les autres financements spécifiques. 

L’AFAD établira un budget prévisionnel qu’elle présentera à l’Etablissement Public Territorial Grand Orly 
Seine Bièvre au mois d’octobre avec la demande de subvention annuelle.  

Le montant de la subvention annuelle sera accordé par le Conseil Territorial.  

Le compte de résultat de l’année n-1 sera fourni fin mai à l’Etablissement Public Territorial Grand Orly 
Seine Bièvre, après validation par le Commissaire aux Comptes et approbation du Conseil d’Administration 
de l’AFAD. 

L’AFAD s’engage à communiquer dans les délais fixés par l’Etablissement Public Territorial Grand Orly 
Seine Bièvre le détail de la ventilation des frais de siège sur le secteur personnes âgées - personnes 
handicapées 

ARTICLE 5 : DUREE DU CONTRAT D’OBJECTIFS. 

La présente convention d’objectifs et de moyens est établie pour une durée de deux années, soit du 1er 
janvier 2019 au 31 décembre 2020. 

ARTICLE 6 : AUTRES ENGAGEMENTS. 

L’association informe dans un délai de trois mois l’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre 
de toute nouvelle déclaration enregistrée au registre national des associations et fournit la copie de toute 
nouvelle domiciliation bancaire. 

ARTICLE 7 : LITIGES 

Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention seront portés devant le Tribunal 
administratif de Versailles. 

Fait à Athis-Mons, en 3 exemplaires, le 

Pour l’AFAD Ile de France     

Thérèse HOUGUENAGUE     

La Présidente                                

Pour l’Etablissement Public Territorial  

Grand Orly Seine Bièvre                                                                                                   

Pour le Président  

Et par délégation  

 

Christine RODIER 

Vice-présidente en charge de la santé 
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