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L’Europe avec le Mois de l’Economie Sociale et Solidaire 

Séminaire 

Services à la Personne : crises, fragilités, potentialités ; 

Quel avenir à l’échelle européenne ? 
 
 

Vendredi 19 novembre 2010 à Aix-en-Provence 

CREPS Pont de l’Arc 

Chemin de la Guiramande 

13100 Aix-en-Provence 

 
 
 
Les Services à la Personne sont des activités de proximité, créatrices de richesse économique, 

d'emplois non délocalisables, de lien social, d'attractivité des territoires ; ils portent aussi des 

fragilités économiques et sociales. 

 

Alors que les besoins de la population augmentent, des incertitudes persistent. Les réformes 

en cours, la pression concurrentielle, le recul de la prise en charge par les financeurs des 

activités de l’aide à domicile sont autant de facteurs de risques impactant directement les 

usagers, les salariés et les territoires. 

 

Quelle perspective pour l’aide à domicile dans l’incertitude du 5ème risque et la baisse des 

finances publiques ? 

 

Quel visage prendront les services à la personne de demain ? 

 

L’objectif de cette journée est de dresser un état des lieux socio-économique du secteur, 

d’envisager les perspectives possibles pour élaborer les scenarii de résistance face à la crise. 

 
Ce séminaire est organisé par le Master RH « Economie sociale : Organisation et projets », 

l’URIOPSS PACA Corse, le Think Tank Européen Pour la Solidarité et le Pôle Services à la 

Personne labellisé PRIDES par le Conseil régional PACA.  

 

Il s’adresse à tous les acteurs sociaux et politiques concernés par le développement des 

services à la personne, aux acteurs de l’économie sociale ainsi qu’aux étudiants. L’objectif 

est d’encourager la discussion et les échanges entre professionnels et experts de ce secteur 

en PACA mais aussi en France et en Europe. Ce séminaire s’inscrit dans la prolongation des 

travaux réalisés par les différents partenaires en PACA, notamment dans le cadre du Mois de 

l’Economie Sociale et Solidaire depuis 2006. Ce séminaire constitue une des activités du 

Réseau européen des services à la personne.  
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 MATIN : 9h30 - 12h30 

9h00 - 9h30 : Accueil - petit-déjeuner 

 

Introduction de la journée, Sandie BADEL, Directrice du Pôle Services à la Personne PACA. 

 

« La Prestation Spécifique Dépendance,  l’Allocation Personnalisée  d’Autonomie et après…, 

radioscopie de la  crise de l’aide à domicile », Géraldine MEYER, conseillère technique 

URIOPSS PACA Corse. 

 

« Panorama démographique : quels besoins en région PACA ? » Bérengère DAVIN, 

responsable de la cellule analyse et statistiques de la CPCAM des Bouches-du-Rhône – 

chercheur associé à l’ORS PACA. 

 

Mouvement régional : manifeste « L’aide à domicile, un secteur en crise, un système   

à bout de souffle » André ARNAUDY, Président du Pôle Services à la Personne PACA. 

 

Table ronde Les incertitudes autour du « 5ème risque » : solidarité nationale ou logique 

assurantielle ? Quelles conséquences pour l’aide à domicile ? » animée par Hélène 

FOXONET. 

 

- Georges CONSTANTIN, Président Age d’or Services et directeur services à la personne CNP 

ASSURANCES 

- Didier REAULT, Conseiller municipal, adjoint au Maire de la Ville de Marseille et Conseiller 

général des Bouches du Rhône 

- Michèle TREGAN, Conseillère régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur , 2ème Vice-

présidente de la Commission Emploi, Développement Economique Régional, 

Enseignement Supérieur, Recherche et Innovation 

- Claudine VILLAIN, Secrétaire fédérale santé-sociaux  CFDT 

- Emmanuel VERNY, Directeur de l’UNA 

 

Les dispositifs de soutien en région : Cathy DESOUTTER, Déléguée Régionale Uniformation, et 

Sandie BADEL, Directrice du Pôle Services à la Personne PACA 

 DEJEUNER 12h30 - 14h00  

APRES-MIDI : 14h00 – 16h45 

 

Fragilités et potentialités : une analyse sociologique et économique des services à la 

personne : Camal GALLOUJ, Professeur à l’Université Paris XIII, EBS Paris  

  

Table ronde : Les services à la personne de demain ?  

Modérateur : Francesca PETRELLA, Master Economie sociale, Maître de conférences à 

l’Université de la Méditerranée - LEST.  

 

 Laurent FRAISSE, Chercheur LISE/ CRIDA Paris 

 Denis STOKKINK, Président du Think Tank Européen Pour la Solidarité 

 Michèle DEBONNEUIL, Economiste, Inspecteur général des Finances 

 Pierre BEHAR, Directeur UNA Petite Enfance 

 

 

Conclusion de la journée 

 

 

SERVICES A LA PERSONNE : CRISES, FRAGILITES, POTENTIALITES. 
QUEL AVENIR A L’ECHELLE EUROPEENNE ? 


