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AESAD un projet pour le
service à domicile en haute
vienne
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*Créée pour ses adhérents reconnaissance et visibilité, auprès des particuliers
et les collectivités dans le paysage du service à domicile / SAP
*Réduire les coûts (communications, achats, recrutements etc…)

*Partager nos expériences sur des problématiques (gestion RH, administrative fiscale,
formation)
*Développer son réseau en haute vienne
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 Nos Atouts :
Expertise
Compétences dans nos métiers
Structures à taille humaine
+ proche de nos clients (proximité)

.

Présence géographique sur l’ensemble du départ.
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 Développer la notoriété et l’activité de chacun de ses membres par la communication et l’innovation
 Faire valoir les compétences de ses adhérents auprès des institutions

A court terme :
*Communiquer pour réunir un maximum d’adhérents, fédérer un réseau
A moyen terme :
*Etre capable d’organiser des opérations ponctuelles pour promouvoir nos métiers. Mutualiser les formations, aide au recrutements

A long terme :
*Représenter les intérêts auprès des collectivités territoriales et partenaires privés, en parlant d’une seule voix
*Proposer une alternative d’offres de SAP/D, auprès des collectivités, prescripteurs avec la mise en avant de nos atouts (proximité,
couverture géographique, expertise…) Avoir un interlocuteur unique pour la simplification administrative
*Développer une cellule R&D, imaginer les SAD de demain (applications, outils informatique)
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Groupe de travail sur planification





Rendez-vous thématiques sur l’année bimensuel.
Réunions mensuelles pour le bureau.
Nomination des animateurs et rapporteurs transmis sur la Newsletter.
Partage sur l’outil PRATIC

.

 Création de l’outil intranet « PRATIC » (dossier partagé d’info)
 Boîte mail unique pour les clients + numéro de téléphone des entreprises en direct :
 CCI Mme CAMALY (prise de renseignement et de coordonnées mail entrant pour dispatch)

Sur le site intranet pratic:
 CVthèque + banque de données (textes de loi, contrats convention, colle) procédures, adresses utiles
 Fiche adhérents visible
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SOUTIEN ADMINISTRATIF / RELAIS RH
• Droit du travail
• Recrutement
• Formation
• Création d’un outil partagé par les adhérents
• Procédures administrative

.

A moyen terme :

Planifier des rendez-vous ateliers thématiques, recrutement, formation, grande administration
A long terme :
Mise en place des relations privilégiés avec acteurs institutionnels et collectivité pour le recrutement
(PE, MDD, mairie, associations…).

6

.
 Création du site internet, une vitrine de nos entreprises, liste des adhérents, offres des services, zone
intervention + statuts, espace d’échange avec les clients + Newsletter
 Opérations sur le terrain (Centre commerciaux, foires et salons): communication direct
 Outils communication : Flyers, Kakemono, cartes de visites, papier en-tête
 Facebook
 Médias (journal CCI, informations aux médias locaux, relation/dossier presse…)
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.
http://www.aesad.fr/

« Le meilleur outil de l’association c’est ses adhérents. »
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AESAD
16, place Jourdan
87000 LIMOGES
aesad@gmail.com
05 55 45 15 10

Les membres du Bureau:
•

Stéphane HEUSSLEIN (Menu Services) : Président

•

Arnaud GRIMAULT (Iris assistance) : Vice président

•

Clary GERAUD (All service) : Trésorier

•

Cathy MEUNIER (ADN 87 SAP) : Trésorière adjointe

•

Magali DELEYROLLE (Latitude Services) : secrétaire

•

Magali WATERLOT (Zoé service) : secrétaire adjointe
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LE MOT DU PRÉSIDENT
L’AESAD, Association des entreprises des services à domicile a été créée sous l’impulsion de plusieurs gérants de sociétés des services à la personne de Haute-Vienne.
La première de nos motivations a été de rompre l’isolement du chef d’entreprise.
LENous
MOT faisons
DU PRÉSIDENT
tous face à des problématiques qui parfois nous dépassent, nous prennent un temps fou et nous empêchent de développer sereinement nos activités. L’association est un

lieu d’échange où, point très important, les gens se comprennent car nous avons tous eu, à un moment ou un autre, les mêmes soucis, le même rythme effréné, la même fatigue tant

L’AESAD, Association des entreprises des services à domicile a été créée sous l’impulsion de plusieurs gérants de sociétés des services à la personne de Hautephysique que psychique.
Vienne.
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L’association est un lieu d’échange où, point très important, les gens se comprennent car nous avons tous eu, à un moment ou un autre, les mêmes
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soucis, le même rythme effréné, la même fatigue tant physique que psychique.
Nous avons d’ores et déjà créé ce site internet qui est la première vitrine pour nos entreprises. Le grand public peut y effectuer des recherches par communes et par types de services
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L’AESAD a pour but de développer la notoriété de ses membres, de développer leurs activités par la communication et l’innovation et de représenter ses
Plus nous serons nombreux et plus nous aurons de moyens pour notre communication et nos actions. Il sera également plus aisé d’avoir l’écoute des institutions locales pour leur exposer
adhérents auprès des institutions Haut-Viennoises.
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Cordialement,
N’hésitez pas à nous rejoindre, ne serait-ce que pour passer un moment convivial qui vous permettra de relâcher la pression.

Stéphane HEUSSLEIN

En espérant vous voir parmi nous très prochainement, je vous souhaite plein de réussite dans vos diverses activités.

Président de L’AESAD

Cordialement,

Stéphane HEUSSLEIN
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Président de L’AESAD

