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	 Cher(e)s	adhérent(e)s,	cher(e)s	bénéficiaires,	

2020,	une	année	à	marquer	d’une	pierre	dont	vous	en	déciderez	la	couleur	!	

Ce	dont	nous	sommes	certains,	c’est	qu’elle	restera	gravée	déjà	à	ce	stade	sans	que	
nous	 en	 connaissions	 la	 fin	 à	 cette	 heure,	 dans	 nos	 esprits,	 dans	 notre	 conscience	
collective,	dans	nos	mémoires	générationnelles,	mais	aussi	dans	les	annales	de	l’Histoire	
au	même	titre	que	l’ont	été	la	peste	noire,	le	choléra,	ou	encore	la	grippe	espagnole.

Cependant l’objet de ce journal n’est pas de ressasser causes et conséquences sans 
réflexion	 constructive,	néanmoins	 il	 se	doit	 tout	de	même	de	vous	 informer	 sur	 les	
moyens	que	nous	avons	mis	en	œuvre,	afin	d’assurer	le	fonctionnement	adéquat	de	
notre	association	Aividance	pour	vous	protéger,	pour	protéger	l’ensemble	du	personnel,	
et	continuer	d’assurer	nos	prestations	dans	les	meilleures	conditions	sanitaires.

À la	demande	du	Conseil	Départemental	de	 l’Aude,	nous	avons	assuré	notre	métier	
auprès	 de	 nos	 bénéficiaires	 les	 plus	 vulnérables	 sur	 la	 période	 du	 confinement	 :	 8	
semaines	lors	desquelles	nos	équipes	ont	su	s’adapter	et	naviguer	au	mieux	dans	le	
maquis	des	contraintes,	interrogations,	et	autres	incertitudes.	Mais	la	situation	demeure	
préoccupante.	 La	 vie	 reprend	malgré	 tout,	 en	 prenant	 bien	 sûr	 les	 précautions	 qui	
s’imposent,	que	nous	vous	exposons	dans	la	partie	suivante,	dédiée	aux	équipes.

Vous	nous	êtes	restés	fidèles,	et	ce	témoignage	vaut	pour	nous	toutes	les	récompenses	
!

Nous	 sortons	 davantage	 déterminés	 à	œuvrer	 pour	 vous	 apporter	 toujours	 plus	 de	
confort	et	de	sérénité	dans	nos	interventions	auprès	de	vous.

Un	grand	merci	à	toutes	et	tous.

Prenez	soin	de	vous	et	des	vôtres,	et	respectez	les	gestes	barrières.	

Aividance	vous	souhaite	une	bonne	lecture.

«

«

Le président
Jacques Gontiers
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Comme exposée précédemment dans le mot du Président, la crise sanitaire 
inédite que nous avons traversée fut une épreuve à tous points de vue, d’autant qu’elle 
ne pouvait que difficilement être envisagée, et qu’elle semble ne vouloir s’essouffler que 
partiellement.

Le Président tient à souligner la réactivité et la capacité d’adaptation du personnel 
gestionnaire mobilisé durant cette crise, sans qui ces épreuves n’auraient pu être 
surmontées ainsi, et plus largement de l’ensemble du personnel, qui a su faire preuve 
d’une solidarité exceptionnelle, en répondant massivement à l’appel au volontariat. 
Impossible de ne pas mentionner également les administrateurs, qui ont permis 
notamment, de répondre brillamment à la problématique de pénurie de masques lors 
des premières semaines.

Aividance a pu également s’appuyer sur les mesures prises par le gouvernement en 
lien avec les autorités sanitaires. L’association a ainsi bénéficié du chômage partiel, et 
d’un réapprovisionnement en équipement de protection, dans un second temps. 

Pendant toute la période du confinement, des mesures ont été mises en œuvre 
pour maintenir le lien entre les collaborateurs : lettres, SMS, échanges téléphoniques, 
… Plus largement, une communication régulière auprès du personnel et des adhérents 
a été effectuée sur les gestes barrières et les règles sanitaires à respecter. 

A ce jour, Aividance ne compte aucun cas positif de COVID-19, sur l’ensemble du 
personnel et des bénéficiaires. Sur le plan des ressources humaines, aucun licencie-
ment n’est à déplorer, et certains recrutements sont même en cours. Dans la mesure 
des moyens possibles pour Aividance, une prime COVID-19 a été versée aux personnels 
visés, en attendant la prime annoncée par les pouvoirs publics.

À nos équipes Retour sur une Assemblée Générale particulière

Un	équilibre	financier	stable

• En raison des conditions sanitaires de ces derniers mois, le Conseil d’Administra-
tion et l’Assemblée Générale se sont déroulés en application des modifications régle-
mentaires, à savoir en distanciel. 
En avril, l’Assemblée a ainsi statué sur l’année 2019, clôturée avec des résultats modestes 
mais positifs : un équilibre indispensable pour cette année 2020 si particulière.

Pour	plus	d’informations	à	ce	sujet,	les	adhérent(e)s	et	les	bénéficiaires	peuvent	consulter	les		
bilans	et	comptes	de	résultats,	au	siège	social	de	l’association	(sur	demande	et	rendez-vous)	:
!!!	Nos	bureaux	déménagent	prochainement	au	6	Avenue	Gustave	Eiffel,	11100	Narbonne,	à	
côté	du	Centre	de	Santé	Dentaire.	Nous	ne	manquerons	pas	de	vous	tenir	informés	sur	la	date	
effective	de	changement	d’adresse,	dans	les	prochaines	semaines.

 « Save the date »

• 15 ans. 
Oui, l’année 2020 aura tout de même marqué le 15ème anniversaire d’Aividance. Une 
date clé qui vient appuyer la réputation de l’association, connue et reconnue dans le 
domaine de l’aide à la personne.

L’Homme au service de l’Homme 

• À ce jour, sur le département de l’Aude et de l’Hérault, Aividance emploie en 
moyenne 80 personnes, dont un homme d’entretien et 3 gestionnaires au siège. Ain-
si, l’association assure toutes les prestations spécialisées que recouvre l’aide à la per-
sonne relevant de la grille AGGIR, les prestations d’aide à la sortie d’hospitalisation, ou 
ambulatoires pour le compte des mutuelles, ainsi que les prestations dites de confort : 
ménage à domicile y compris le jardinage et le petit entretien.
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Dans le cadre d’une démarche continue d’amélioration des services, Aividance souhaite 
renouveler l’enquête de satisfaction pour l’année 2020. 

En	raison	de	la	participation	motivante	de	la	précédente	enquête,	vous	serez	invités	
à	répondre	au	questionnaire	de	satisfaction,	que	vous	recevrez	par	e-mail	ou	par	voie	
postale,	en	cette	fin	d’année	2020.

Vos retours sont précieux, Aividance compte sur votre collaboration !

Votre avis compte pour nous !

Une note juridique Un rapprochement fort

Fin 2019, Aividance a consolidé son avenir, en adhérent à l’Union VYV 3 Sud-Est.
Un rapprochement fort qui permet notamment de bénéficier d’un support profession-
nel indispensable au développement de l’association, et ainsi de renforcer la qualité de 
services.
Cet acte officialise également l’entrée d’Aividance dans l’offre de soins et d’accom-
pagnement du Groupe VYV. Le Groupe VYV, créé notamment par les groupes MGEN, 
Istya et Harmonie Mutuelle en 2017, se présente aujourd’hui comme le premier groupe 
français de protection sociale, et saura ainsi offrir une renommée à l’association. 

Rappel	sur	vos	avantages	fiscaux

L’association Aividance tient à rappeler qu’elle est agréée pour les déductions fiscales. 
Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver toutes les informations à l’adresse suivante : 
www.aividance.fr/avantages-fiscaux.

Jacques	Gontiers,	Président	de	
l’association	Aividance
et	Anne-Julie	Clary,	présidente	
de	VYV	3	Sud-Est,	à	l’occasion	
de	la	formalisation	du	rappro-
chement.

Le RGPD en application chez Aividance

Le	«	RGPD	»,	qu’est-ce	que	c’est	?

Le règlement général de protection des données (RGPD) est un texte réglementaire 
européen qui encadre le traitement des données de manière égalitaire sur tout le terri-
toire de l’Union Européenne. Il est entré en application le 25 mai 2018.

Le RGPD s’inscrit dans la continuité de la loi française informatique et libertés de 1978, 
établissant des règles sur la collecte et l’utilisation des données sur le territoire 
français. 

Il a été conçu autour de trois objectifs :

• Renforcer les droits des personnes
• Responsabiliser les acteurs traitant des données
• Crédibiliser la régulation grâce à une coopération renforcée entre les autorités de 
protection des données.

Données	personnelles	:	de	quoi	parle-t-on	?
 
Une donnée personnelle est décrite par la CNIL comme « toute information se rappor-
tant à une personne physique identifiée ou identifiable ». 
Il existe deux types d’identifications :

• Identification directe (nom, prénom etc.)
• Identification indirecte (identifiant, numéro etc.).
Lorsqu’une opération ou un ensemble d’opérations portant sur des données person-
nelles sont effectuées, on considère qu’il s’agit de traitement de données personnelles. 
La CNIL donne les actions suivantes à titre d’exemple du traitement des données :
• Tenue d’un fichier de ses clients
• Collecte de coordonnées de prospects via un questionnaire
• Mise à jour d’un fichier de fournisseurs

Sachez que l’association Aividance, à laquelle vous accordez votre confiance, a fait le 
nécessaire dès la promulgation de cette loi pour se mettre en conformité et protéger 
vos données, essentiellement sur la tenue de ses fichiers et les éléments personnels. 
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Aividance redouble d’efforts pour offrir aux adhérents une prestation de 
service au plus proche de leurs besoins. 

Ainsi, l’association souhaite élargir son secteur géographique là où les besoins se 
font ressentir, en instaurant dans un premier temps des permanences. 

Dans cette même dynamique, les équipes d’Aividance travaillent main dans la main 
avec VYV 3 Sud-Est pour développer le site web, et offrir à l’association une vitrine 

Un regard vers l’avenir Annexe

*	Sous	réserve	de	toute	modification	législative	ou	règlementaire

GRILLE TARIFAIRE 
au	1er	février	2020

"Prestations 
proposées 

(Mode Prestataire)"
 Prix TTC/heure Forfait 

 Prix de revient 
après déduction 

fiscale* 

Petit jardinage , homme toutes mains

Arrosage du jardin 20, 54 € 10,	27	€

Jardinage (petit ou-
tillage et enlèvement 
compris) 

24, 95 € 12,	48	€

Petit bricolage (petit 
outillage et enlève-
ment compris)

26,	95	€ 13,	48	€

 Aide à la personne (Prestations relevant de l'autorisation)

Aide à la personne 
semaine (du lundi au 
samedi) 

20, 54 € 10,	27	€

Aide à la personne 
dimanche et jours 
fériés 

27,	00	€ 13,	50	€

Garde malade jour 
semaine --> forfait 
4h                                                               

- 74,	00	€ 37,	00	€

Garde malade nuit 
--> forfait 8h (22h - 
6h)                                                        

- 185,	00	€	 92, 50 €

Garde malade jour 
dimanche et jours 
fériés --> forfait 4h                                        

- 103,	00	€ 51,	50	€

Garde d'enfant de 
plus de trois ans  20, 54 € 10,	27	€



10

Retrouvez	le	journal	en	ligne	sur	le	site	à	l’adresse	suivante	:	
www.aividance.fr/qui-sommes-nous

Aividance vous remercie pour votre lecture.

Retrouvez nous prochainement

6 Avenue Gustave Eiffel, 11100 Narbonne
à	côté	du	Centre	de	Santé	Dentaire

04.68.43.95.09
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