Le Pôl e Servi c e s à l a P e rso nne , c ’ e s t :
Plus de 140 adhérents sur la région PACA qui constituent un panel complet
de services & soins aux domiciles :

SAAD SSIAD SAVS SAMSAH HAD Foyers logements…

Créé en janvier 2007, le Pôle Services à la Personne rassemble les organisations
sanitaires, sociales, médico-sociales et de services à la personne de la région PACA
autour de la construction d’un parcours de soins et de services aux domiciles.

NOS CHAMPS D’ACTION
L’autonomie / la prise en charge
des personnes âgées
& des personnes en situation
de handicap
La santé
La petite enfance : garde à domicile
& accueil collectif
L’action sociale :
adulte, enfance et famille
Le confort

Lauréat sélection nationale
des grappes d’entreprises 2011

NOS PRINCIPES
S’intégrer dans un parcours de soins
et de services aux domiciles
Impulser des logiques de décloisonnement
des différents champs d’intervention
sanitaires, sociaux, médico-sociaux et de
services à la personne
Proposer des soins, des services et des
emplois de qualité, porteurs de responsabilité
sociale et environnementale
S’inscrire dans des démarches d’innovation

@PSP PACA
74 Rue Edmond Rostand -13006 Marseille
Tél. 04 91 31 10 24 - email : info@psppaca.fr
Plus d’informations sur www.psppaca.fr

NOUS VOUS OFFRONS

La volonté
de positionner
les services & soins
aux domiciles de
façon innovante

Les compétences
d’une équipe
pluridisciplinaire

La connaissance
des acteurs
& des dispositifs
régionaux

NOTRE AMBITION
favoriser la croissance & l’innovation des organisations
créer/consolider l’emploi.

3 pôles à votre service

Nous rejoindre,
pour partager

Un accès réservé à nos productions professionnelles,

VOUS SOUHAITEZ
bénéficier d’informations sur votre secteur,
rencontrer des professionnels de votre région,
valoriser votre appartenance à un réseau,
trouver des productions & des outils spécialisés.

Des événements, temps de rencontres & groupes de travail,

réseau
& ressources

Un référencement au sein de notre annuaire régional des membres.

NOUS SOMMES À VOTRE CÔTÉ POUR

VOUS CHERCHEZ UN APPUI
sur votre politique de ressources humaines,
sur votre démarche RSE,
dans votre gestion quotidienne.

Une plate-forme de gestion, des indicateurs RH et des tableaux de bord,

Réaliser un diagnostic de votre structure,

accompagnement

Vous orienter vers les dispositifs d’accompagnement
et de financement.

NOUS VOUS PROPOSONS DE
Participer à des réflexions collectives et des expérimentations sur les chantiers
d’avenir : habitat collectif, prévention, coordination, intégration
technologique…

VOUS PROJETEZ
de lancer des projets d’innovation,
sociale et/ou technologique,
de vous engager dans la coopération
avec d’autres acteurs.

innovation

Faire émerger et aboutir votre projet,
Rechercher des solutions de financement,
Valoriser votre initiative.

DES DISPOSITIFS DE FINANCEMENTS EN RÉGION PACA :
IRIS aide à domicile, sanitaire, social et médico-social par Unifaf / Uniformation ESPER, PACA Labs, chéquier conseil RSE par le Conseil Régional PACA...

