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Communiqué de presse 

Le 17 mai 2017 
 

 
 

Besoins des personnes fragiles à domicile 
 

Adessadomicile et UNA saluent le nouveau Président de la République et la nomination de 
madame Agnès Buzyn Ministre des solidarités et de la santé. Elles poursuivent la 

sensibilisation des candidats aux élections législatives  
 

 
Adessadomicile et UNA saluent l’élection du nouveau Président de la République et la nomination de 
madame Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé qui sera en charge de la dépendance et 
souhaitent que ce nouveau quiquennat soit porteur d’espoir pour les plus fragiles. 
 
Les deux fédérations –qui rassemblent 1 salarié sur 2 des services à domicile non lucratifs et 
interviennent tous les jours auprès d’1 million de personnes -  rappellent qu’en mars dernier, un 
questionnaire rassemblant des propositions fortes pour le secteur des services à domicile, avait été 
transmis à quatre candidats à l’élection présidentielle. 
 
Les équipes d’Emmanuel Macron -avec qui les présidents Patrick Malphettes (Adessadomicile) et 
Guillaume Quercy (UNA) avaient échangé de vive voix- avaient rappelé dans un courrier officiel 
l’engagement d’En Marche en faveur d’un « secteur des emplois à domicile, à la fois réservoir d’emploi 
et d’amélioration de la qualité de vie » devant « se situer au centre de cette double préoccupation ». 
 
Pour Patrick Malphettes et Guillaume Quercy « ces mesures ont certes le mérite d’exister, elles sont 
positives. Néanmoins, elles semblent, en l’état, bien prudentes au regard des enjeux d’un secteur 
fortement sinistré qui a résolument besoin d’un engagement fort de l’Etat permettant une véritable 
prise en charge financière de la dépendance. Nous serons vigilants à ce que les engagements pris, en 
particulier en matière de prévention, d’aide aux aidants et de rémunération des professionnels soient 
respectés.  A chaque fois que cela sera nécéssaire, nous serons aux avant-postes pour protéger les plus 
fragiles d’entre nous contre le risque de délitement de notre cohésion sociale ». 
 
En attendant de pouvoir sensibiliser madame Buzyn, les adhérents des deux fédérations se mobilisent 
dans le cadre des législatives, de sorte que tout candidat en métropole et outre-mer prenne 
connaissance des propositions portées par Adessadomicile et UNA pour en tenir compte dans leur 
programme et l’exercice de leur mandat. 
 

*********************** 
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UNA : Manon Daffara – m.daffara@una.fr - 01 49 23 71 54  
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerKK_VbJbYZil7qSG-pYA51zG__tAAduOaE-eTxtMBtRZUmQ/formResponse
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerKK_VbJbYZil7qSG-pYA51zG__tAAduOaE-eTxtMBtRZUmQ/formResponse
https://drive.google.com/file/d/0B35Lu8Iu1e9tMXpUTFVzbWowUVE/view
https://drive.google.com/file/d/0B35Lu8Iu1e9tMXpUTFVzbWowUVE/view
https://drive.google.com/file/d/0B35Lu8Iu1e9tTXJTNHBlX3B1Q0k/view?usp=sharing
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ADESSADOMICILE  
Reconnue d’utilité publique depuis 1938, Adessadomicile représente plus de 400 associations et 
organismes gestionnaires publics et privés à but non lucratif. Ces structures emploient près de 40 000 
salarieś en France met́ropolitaine et dans les collectivités d’outre-mer.  
Attachée aux valeurs de la solidarite,́ de la qualite,́ du professionnalisme et de la primauté de la 
personne, Adessadomicile ancre pleinement son action dans la voie de l’ećonomie sociale et solidaire.  
www.adessadomicile.org  
 
 
UNA (Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles) 
Fondé en 1970, UNA est un réseau d’aide, de soins et de services à domicile. Avec 850 structures 
adhérentes et 96 000 professionnels, le réseau est présent sur l’ensemble du territoire français et en 
Outre-mer. Les structures UNA sont polyvalentes et ont pour mission d’aider, d’accompagner et de 
soigner au quotidien chaque année plus de 650 000 personnes et familles (personnes âgées, fragiles 
ou handicapées, petite enfance et familles en difficulté).  
www.una.fr 
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