
 

 

 

 

Offre de services pour les personnes protégées 

 

 

Histoire et origine de la coopération  

La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Nord-Pas de Calais, association 

regroupant les fédérations, unions régionales ou grandes entreprises de l’Economie Sociale et 

Solidaire (ESS), a pour mission de représenter, structurer et promouvoir l’ESS en région Nord-Pas de 

Calais. En 2008, son conseil d’administration constitue un groupe de travail composé 

d’administrateurs. Ses missions sont « de faire des analyses sur des problématiques sectorielles et de 

croiser les expertises pour élaborer des propositions ou des projets partagés ». L’hypothèse formulée 

était que les interactions entre divers représentants de fédérations, unions régionales ou grandes 

entreprises de l’ESS, de cœur de métier différent, sur des enjeux de société sont propices à 

l’innovation. 

Le thème des « services à la personne » est retenu en 2008 car il correspond à une préoccupation 

commune des familles
1
 de l’ESS. Dès lors, les réunions de ce groupe de travail se sont déroulées à 

fréquence de 3 à 4 fois par an. Des échanges ont émergé diverses actions allant de la conception 

d’outils à l’organisation d’évènements liés aux enjeux du secteur des SAP. En 2010, la Caisse d’Epargne 

Nord de France Europe (CENFE), banque coopérative s’attachant à rendre accessible les services 

bancaires aux personnes protégées, alerte les autres participants de la difficulté à répondre aux 

besoins des personnes protégées. Certaines d’entre-elles souffrent notamment de difficultés pour 

accéder à leur argent de vie quotidienne. La CENFE dressa ce constat sur la base des échanges qu’elle 

entretient avec les associations mandataires judiciaires, dont l’objet est de gérer les mesures de 

protection des personnes protégées.  

Dès lors, les réunions ont mobilisé des établissements mandataires judiciaires, de services à la 

personne, de protection sociale et du domaine bancaire. L’objectif de ces échanges était d’imaginer le 

moyen de répondre au besoin d’accès à l’argent pour les personnes isolées. Le transfert 

d’informations et d’expertises des parties prenantes permit d’imaginer un service de remise d’argent 

et plus largement de prestations de Services à la Personne assurés par une coopérative de Services à la 

Personne, adaptés au besoin des personnes protégées.  

 

 

Approche, philosophie et missions 

Lorsqu’en 2010, la CENFE relaye aux membres du groupe de travail une préoccupation des 

mandataires judiciaires : la remise d’argent aux personnes protégées hospitalisées. L’expertise des 

participants permet rapidement d’imaginer une solution cohérente avec leurs valeurs communes. Les 

principales préoccupations étaient la qualité du service et son accessibilité par le plus grand nombre.  
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 L’économie sociale et solidaire est composée de 4 familles : les associations, les coopératives, les mutuelles et les 

fondations. 

Avec le concours financier de: 



 

Pour répondre aux exigences de qualité, le prestataire de SAP s’est engagé à mobiliser du 

personnel diplômé et des process clairs ont été établis entre les mandataires judiciaires, 

l’établissement de services à la personne et la CENFE. Pour répondre aux exigences d’accessibilité, les 

parties prenantes ont mis en place des modalités permettant d’organiser une délivrance du service au 

coût le plus faible. A cette fin, les associations mandataires judiciaires comme le prestataire de 

Services à la Personne sont vigilants à organiser territorialement la réponse aux besoins. 

 

 

Bénéficiaires, services et modalités d’intervention  

Les bénéficiaires du service sont des personnes protégées dont la mesure de protection est 

gérée par une association mandataire judiciaire. Est placée par le tribunal, sous mesure de protection, 

de type curatelle ou tutelle, toute personne souffrant d'une altération de ses capacités physiques ou 

mentales, dont la capacité d’agir est altérée ou inexistante. Aussi, les services proposés ont été conçus 

sur des modalités de délivrance et de gestion adaptées aux bénéficiaires.  

Les particularités du public ont conduit les associations mandataires judiciaires et les établissements 

de services à la personne à user d’outils facilitant la transmission des informations.  L’intervenant, non 

seulement, identifie et localise l’individu bénéficiaire mais dispose d’éléments permettant d’assurer, 

dans les meilleures conditions, la prestation.  

De plus, par souci d’accessibilité des services au plus grand nombre, les partenaires étaient 

vigilants à réduire le coût de la prestation pour chaque bénéficiaire. Aussi, le prestataire de services à 

la personne à réception des ordres de mission des différents mandataires judiciaires s’attache à 

regrouper l’ensemble de demandes localisées dans un même secteur géographique.   

 

  

Organisation et gouvernance et modèle économique  

Une convention de partenariat définit les obligations de chacune des parties prenantes. Les 

mandataires judiciaires s’engagent à transmettre des ordres de mission précis et complets au 

prestataire de services à la personne. Le prestataire s’attache, quant à lui,  à regrouper l’ensemble des 

offres d’un même secteur afin de réduire au maximum le coût de la prestation. Si le service n’est pas 

mutualisable une information est adressée au mandataire judiciaire qui peut, s’il le souhaite, 

confirmer ou annuler la prestation. Le montant de la prestation est à la charge de la personne 

protégée. L’association mandataire judiciaire réalise le règlement pour les personnes sous sa 

responsabilité. Elle effectue le virement du compte du bénéficiaire vers un compte dédié de 

l’association de SAP.  

Afin de faciliter la gestion et la transparence, la Caisse d’Epargne Nord France Europe a ouvert 

un compte au nom du prestataire de services à la personne. Ce compte est réservé exclusivement à la 

gestion financière des services proposés aux personnes protégées. Le mandataire judiciaire verse, sur 

ce compte, le montant de la remise de fonds 48 heures avant la prestation. L’intervenant du 

prestataire de services à la personne dispose d’une carte bancaire lui permettant de prélever le 

montant versé pour remise au bénéficiaire. Après réception de la facturation, le mandataire vire le 

montant de celle-ci sur le compte bancaire.  

La gestion du compte n’est pas facturée au prestataire de services à la personne la première 

année. Durant cette période, la Caisse d’Epargne dans le cadre de son engagement auprès des 

personnes protégées propose l’ouverture et la gestion de ce compte à titre gracieux. 

En parallèle, d’engagement relatif à l’organisation du service, le prestataire de services à la 

personne s’engage également à réaliser un service de qualité. Ceci se traduit par la mobilisation d’un 

personnel qualifié/diplômé. 

 

 

Résultats, impacts et modalités d’évaluation  

Après six mois d’expérimentation sur le territoire Nord-Est de la métropole Lilloise, 52 

personnes protégées ont bénéficié du service. L’intervenant à domicile a remis de l’argent à 25 

personnes protégées et a réalisé une autre prestation de services à la personne auprès de 27 

personnes protégées. Le taux de croissance mensuel moyen des heures prestées est de 45.5% sur les 

six derniers mois.  



 

Cette expérimentation remporte un franc succès. Au niveau régional, des acteurs de l’arrageois 

souhaitent développer l’offre de services. Au niveau national, la Caisse d’Epargne de Normandie se 

penche sur l’essaimage de cette offre. 

 

 

Contact  

AGSS _  Léonard Mannarino, lmannarino@agss.fr 

Ariane _ Lionel Barbier, lionel.barbier@ariane.asso.fr  

Atinord _ François Richir, f.richir@atinord.asso.fr 

Caisse d’Epargne Nord de France Europe _ Gonzague Mannessiez, 

gonzague.mannessiez@cenfe.caisse-epargne.fr  

Dom en Nord _ Pascal Missiaen, pascal.missiaen@domennord.com 

Observatoire Régional de l’Economie Sociale et Solidaire _ Laurence 

Duflou, lduflou@cressnpdc.org 



 

 

Contacts : 

Observatoire Régional de l’Economie Sociale et Solidaire  

Laurence Duflou, lduflou@cressnpdc.org  

Véronique Mangeot, vmangeot@cressnpdc.org 

 

Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Nord-Pas de Calais 

6 rue Jean Roisin, 59000 Lille 

Tél : 03 20 06 34 09 Mail : cressnpdc@cressnpdc.org 

 

Pour en savoir plus  

www.cressnpdc.org 

www.observatoire-ess.eu 

 


