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RÉUNICA ET LE DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT 

Un partenariat public/ privé réussi 
 
 
Convaincu de la nécessité de professionnaliser les associations intervenant auprès des 
particuliers, le Groupe Réunica a souhaité développ er un partenariat structurant avec le 
Dispositif Local d’Accompagnement (DLA). L’enjeu po ur l’Action Sociale du Groupe Réunica 
était double : améliorer la qualité du service rend u aux usagers et rendre l’offre de service plus 
lisible et donc plus accessible aux bénéficiaires. Après plusieurs mois d’accompagnement de 
plus de 50 associations du secteur des services à l a personne, les résultats de ce partenariat 
entre un acteur privé et un dispositif public sont plus que concluants. 
 

Un accompagnement conçu pour répondre 
à des problématiques concrètes 

S’appuyant sur une première collaboration 
réussie avec le DLA des Bouches-du-Rhône, 
en partenariat étroit avec la CRESS1 PACA et 
le PRIDES2 services à la personne, le Groupe 
Réunica a décidé en 2009 d’apporter un appui 
financier de plus de 100 000 € au dispositif 
DLA, afin de déployer cette première 
expérience sur 3 régions : PACA, Alsace et 
Franche-Comté. L’action qui s’est déroulée en 
2009 et début 2010 a permis d’accompagner 
une cinquantaine d’associations dans leur 
démarche de professionnalisation.  

Les accompagnements ont été définis à partir 
des problématiques très concrètes observées 
par le groupe de protection sociale. 

� Une personne âgée dépendante doit pouvoir 
établir une relation durable et de confiance 
avec l’intervenant qui l’accompagne. Le turn-
over important que connaissent les structures 
employeurs, du fait notamment de la mauvaise 
image que véhiculent ces métiers, nuit à cette 
relation.  
 

                                                 
1 Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire  
2 Pôle Régional d’Innovation et de Développement Economique Solidaire 

Le Groupe Réunica,  acteur majeur de la 

retraite complémentaire et de la prévoyance, 

est l’un des leaders de la protection sociale en 

France. Avec près de 1 600 000 allocataires 

en retraite, le Groupe est au cœur des 

problématiques démographiques et des 

enjeux de santé publique. Réunica développe 

une Action Sociale volontariste avec comme 

axe prioritaire le soutien de l’autonomie à 

domicile des personnes âgées et 

handicapées. Très tôt il s’est engagé sur le 

financement de la prestation d’aide à domicile. 

Le Dispositif Local d’Accompagnement, 

créé en 2002 par l’Etat, la Caisse des Dépôts 

et soutenu par les collectivités et les fonds 

sociaux européens, vise la 

professionnalisation et la consolidation 

du modèle économique des associations 

employeurs, pour pérenniser et développer 

leurs emplois. Secteurs fortement créateurs 

d’emplois mais souffrant de problèmes de 

solvabilité et d’une faible attractivité de ses 

métiers, les services à la personne sont une 

cible prioritaire du dispositif DLA depuis de 

nombreuses années.  



Avec le soutien de 

 

Un véritable travail de valorisation du secteur 
et d’amélioration de la gestion des ressources 
humaines a donc été nécessaire pour 
renforcer l’attractivité des métiers, faciliter les 
recrutements et fidéliser les salariés. 

� Le service rendu doit être d’une qualité 
d’autant plus irréprochable que les personnes 
bénéficiaires sont fragilisées et souvent 
isolées. L’amélioration de la qualité passe 
certes par des process formalisés, mais ce 
sont avant tout les intervenants eux-mêmes 
qui délivrent ce service. Leur montée en 
compétence, leur sentiment d’appartenance et 
le partage des valeurs de leur association 
employeur, leur implication dans la qualité et 
l’amélioration du service rendu sont donc 
essentiels. Ces besoins se sont traduits par 
des accompagnements DLA destinés à 
améliorer la communication et l’organisation 
interne des structures.  

� Enfin, au-delà de la qualité, c’est aussi la 
capacité des associations à offrir une palette 
de services diversifiés mais aussi à rendre 
cette offre plus visible aux personnes âgées 
dépendantes qui était en jeu. Les 
accompagnements DLA ont ainsi appuyé les 
structures dans la diversification de leur offre, 
l’évolution de leur modèle économique, et la 
communication externe, notamment en 
direction des bénéficiaires.  
 

Des objectifs atteints 

Plusieurs mois de travail ont été nécessaires 
pour amener les associations à réinterroger et 
faire évoluer leurs pratiques, et construire les 
nouveaux outils indispensables à la mise en 
œuvre de ces actions. Ces structures ont 
intégré la nécessité de repenser leur stratégie 
de développement pour diversifier leur offre et 
s’ouvrir à de nouveaux partenaires. Elles ont 
mis en place des outils de gestion de projet. 
De nombreuses actions ont permis d’améliorer 
l’image et l’attractivité des métiers, ont favorisé 
l’amélioration des pratiques de recrutement (en 
lien notamment avec les partenaires externes) 
et ont permis de fidéliser les salariés. Des 
outils de communication (films, plaquettes 
institutionnelles) ont contribué à mieux 
formaliser et valoriser les services et leur 
qualité auprès des bénéficiaires comme des 
partenaires des associations.  

Au final, s’il est complexe de mesurer le 
chemin que chacune des associations a 
parcouru, les impacts à long terme de 
l’amélioration de la gestion des ressources 
humaines et de leur valorisation, et le 
développement des activités des structures, ne 
peuvent que servir les objectifs initiaux fixés 
par le Groupe Réunica. Une rencontre entre 
un acteur privé et un dispositif public qui 
démontre la plus-value du partenariat public/ 
privé pour renforcer les associations des 
services à la personne, et rendre un meilleur 
service aux personnes âgées dépendantes. 
. 

 
 

 
 

L’Avise est une association créée en 2002 par la Caisse des Dépôts et les grands acteurs de l’économie 
sociale pour aider à la consolidation et au développement des activités conjuguant dimension économique et 
finalité sociale. Agence d’ingénierie et de services, l’Avise apporte un appui opérationnel aux dispositifs et 
services de l’Etat, aux collectivités territoriales et aux réseaux d’accompagnement. Depuis sa création, elle 
anime notamment le Dispositif local d’accompagnement. 
Contact : Sandrine Aboubadra, responsable Programme DLA - sandrine.aboubadra@avise.org 

 
 

REUNICA est un Groupe de Protection sociale qui exerce une expertise dans les domaines de la Santé, la 
Prévoyance, l’Epargne-retraite et la Retraite complémentaire. Le Groupe gère 8,5 milliards d’actifs 
financiers, plus de 550 000 contrats d’entreprises et 1,6 millions de retraités. L’institution REUNICA 
Prévoyance gère l’accord de branche des régimes de prévoyance complémentaire des intérimaires cadres 
et non cadres.  
Contact : Stéphane Sébastiani, Direction du Réseau des Délégations Sociales Tel  04 91 14 17 10 


