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Avec le concours financier de : 

Services à domicile : Faut-il choisir entre survie économique, 

qualité et engagement social ? 

Rencontre transfrontalière du 4 avril 2011 

 

Service de proximité et bénéficiaire : construire la relation 

La rencontre transfrontalière avait pour objectif, au cours de sa première partie, de présenter les 

résultats de l’étude transfrontalière menée dans le cadre du projet D.E.S.I.R. sur le 

conventionnement au sein des entreprises de services de proximité / services d’aide à la personne 

ainsi qu’une convention et un guide « types ».   

 

Que retenir des présentations et débats ? 
 

La convention qui concrétise la relation entre l’établissement, l’intervenant à domicile et le 

particulier, bénéficiaire du service est bien plus qu’une obligation, c’est un outil de différenciation de 

la qualité du service et de mise en avant des plus-values des services offerts par les acteurs de 

l’économie sociale et solidaire.  

Cette convention, dont un modèle « type » est proposé, est bien évidemment sujette à évolution en 

fonction des objectifs spécifiques propres à l’établissement.  Cette convention n’a pas pour seule 

ambition de régler les questions liées aux obligations des parties. Elle met également en avant les 

particularités de l’employeur dans sa relation avec ses travailleurs et ses clients. La qualité du service 

c’est non seulement la qualité envers le bénéficiaire / client mais aussi la qualité de la relation de 

travail entre l’employeur et ses travailleurs, ou encore la finalité de l’entreprise. 

La convention vise à concourir à la dynamique du service, de l’entreprise et du secteur. Elle est un 

outil de développement des services de proximité / services d’aide à la personne dans le secteur de 

l’économie sociale et solidaire. 

 

La convention et le guide « types » présentés lors de la rencontre (et disponibles sur le site de 

l’observatoire transfrontalier de l’économie sociale et solidaire) sont des outils constitués à partir des 

modèles utilisés dans des entreprises et services français et belges.  Ils sont conçus pour être adaptés 

par chaque entreprise qui veut s’en saisir. L’ambition première de ces documents est d’améliorer la 

qualité du travail et des prestations auprès des clients / bénéficiaires.  

La convention type donne l’opportunité aux entrepreneurs d’innover et de confirmer, au travers de 

ce document, leur volonté d’entreprendre autrement au service des bénéficiaires et d’offrir des 

prestations dispensées avec professionnalisme et qualité. 
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Conjuguer social et qualité quand les moyens se raréfient 

La seconde partie de la rencontre transfrontalière avait pour objet, au regard de différents 

témoignages, de présenter des outils et des stratégies pour rester fidèles à l’objet  des entreprises 

de services de l’économie sociale et solidaire tout en relevant le défi économique.  Trois lignes 

directrices ont été envisagées : Mutualiser les ressources ; Se déployer et innover ; Former son 

personnel.  Elles visent à pérenniser structure et emplois, sans brader la qualité du service ou 

l’engagement social. 

 

De nombreux enseignements peuvent être tirés des débats. 
 

Mutualiser les ressources, se déployer et innover, former c’est d’abord et avant tout « saisir toutes 

les opportunités », et elles sont nombreuses.  Différents témoignages ont permis d’ouvrir la porte 

aux différentes manières de se déployer comme par exemple : 

- Sortir de son champ habituel d’activités et/ou de bénéficiaires tel que montré par le projet 

du « bébébus » ; 

- Explorer des niches spécifiques comme par exemple des services à offrir aux personnes sous 

tutelle ; 

- Dépenser pour préparer l’avenir en organisant notamment des sensibilisations à la gestion de 

l’absentéisme des travailleurs ; 

- Oser le partenariat avec le secteur classique ; des exemples ont été cités avec le secteur 

public ou encore celui de la distribution de produits de nettoyage. 

 

L’affirmation de spécificités propres à l’économie sociale et solidaire a été citée comme un mode 

d’innovation auquel  les bénéficiaires peuvent être sensibles  

Chaque établissement de l’économie sociale et solidaire s’évertue à concilier les trois pôles 

complémentaires mis en lumière par les témoignages apportés : la satisfaction du client ; le 

travailleur ; la rentabilité et l’image de l’entreprise. 

 

La coopération – interne et externe – a été mentionnée comme une des pistes pour déployer ses 

activités. Privilégier la coopération à la concurrence, s’interroger sur l’intérêt de devenir « grand » 

pour résister, les participants ont évoqué les économies d’échelle et ce, de deux manières : en 

interne, dans des associations ou entreprises « proches » afin de travailler de manière groupée ; et 

en externe afin de collaborer avec des établissements avec lesquels la collaboration n’est pas 

spontanée 

 

L’économie sociale et solidaire a sans doute un défi à relever : celui de vivre concrètement les valeurs 

de la coopération tant en interne que dans ses relations partenariales externes. 

 

A l’occasion de cette rencontre transfrontalière, des ponts ont été imaginés et réfléchis, ils peuvent 

être réalisés !  De nombreux thèmes doivent être débattus pour permettre à l’économie sociale et 

solidaire de répondre aux besoins de services de proximité /services à la personne. 
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A ce titre, un  groupe d’appui aux services d’aide à la personne existe à l’initiative de la CRESS Nord-

Pas de Calais, ce groupe est ouvert aux contributions, souhaits, suggestions et initiatives de chacun 

pour déployer les activités à l’échelle transfrontalière.  

 


