
JOURNÉE D’ECHANGES

Jeudi 15 octobre 2009

LA BAUME
Chemin de la Blaque
13090 AIX-EN-PROVENCE

Des questions d’emploi aux enjeux de financement :
COMMENT DEVELOPPER LES SERVICES A LA PERSONNE

Animation : Hugues SIBILLE, directeur général délégué
au Crédit Coopératif

Sandie BADEL, directrice Pôle Services à la Personne
Provence-Alpes-Côte d’Azur

La région PACA : une terre de développement solidaire des services à la personne.

Dans la filière des services à la personne, les structures agréées « services à la personne » représentent 
plus de 31 000 emplois et plus de 27 millions d’heures (données fin 2007 – source observatoire 
économique PSP PACA et MSD). 

Croissance de la demande, création d’activités, amélioration de la qualité de l’emploi, force des prestataires
de services, particulièrement de l’économie sociale sont autant d’éléments qui caractérisent la filière en
région PACA.

Le foisonnement d'initiatives dans de nouveaux secteurs d’activités, avec de nouvelles formes d'entreprises,
amène à réfléchir à deux sujets essentiels :
- la structuration du marché : est-elle susceptible de générer les richesses, les créations d'emplois et le
renforcement du lien social que nous en attendons ?
Ce foisonnement ne suffit pas pour créer un modèle économique et la nécessaire qualité pour les usagers.
Le monde de l’économie sociale le sait bien : pour atteindre ces objectifs, il faut non seulement développer
les initiatives, mais aussi les fédérer, fonctionner en réseau, mutualiser les moyens et promouvoir les valeurs
de l’Economie Sociale : accessibilité, solidarité, éthique, citoyenneté.

- les nouvelles formes de coopération : des réseaux sous forme d’associations, de franchises, de coopératives,
structurent le secteur en encourageant les acteurs à mieux se connaître pour mieux se déployer, ensemble
et séparément.
A côté des grands réseaux associatifs, acteurs historiques notamment dans l’action sociale et la santé, et
de grands groupes privés qui investissent ce secteur, une voie entrepreneuriale coopérative est en train
d’émerger : des entrepreneurs individuels peuvent devenir entrepreneurs salariés de coopératives d'activité,
les artisans proposer leur offre grâce aux coopératives d'artisans, les coopératives de production (Scop) 
se développer, les coopératives d'intérêt collectif mettre leur forme juridique innovante au service de leurs
parties prenantes (clients, salariés, collectivités locales...)…
Faire ensemble mieux qu’individuellement, développer les réseaux d’entreprises et la coopération,
s’engager pour la qualité de l’emploi, avec l’ambition d’une économie 
au service de l’Homme, voilà ce qui nous réunira le 15 octobre prochain.

Pour toutes informations, merci de contacter :
Pôle Services à la Personne – Tél : 04 91 31 10 24
Inscriptions en ligne sur le site www.psppaca.fr

Le Pôle Services à la Personne est soutenu par
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DEJEUNER-BUFFET
13 h 00 - 14 h 00

APRES-MIDI
14 h 00 - 16 h 30

TEMPS 1 La dynamique de création d’activités

• Les stratégies coopératives de développement (CAE, SCIC,
coopératives d’artisans)
Alain BONAMY, secrétaire général de la FFCGA
Nabil M’RAD, administrateur Responsable Services à la personne
UES - COOPERER POUR ENTREPRENDRE

• Le développement économique-solidaire :
de l’insertion par l’activité économique à l’emploi durable
Florence LECLUSE, secrétaire générale du COORACE

• Les systèmes de franchises et de duplication
Thierry REIN, président du Groupe FAMILY SPHERE

TEMPS 2 Le financement du développement

Michel FAMY, directeur de l’Union Régionale des SCOP
Gérard PALACIN, délégué général Sud méditerranée Credit Coopératif
Pierre RASTOIN, président du directoire ESIA
Jacques TERRASSE, directeur Interrégional en charge de l’économie, 
des Universités et du Développement durable CDC
Un représentant du Conseil Régional PACA

PROGRAMME

ACCUEIL
9 h 00

OUVERTURE
9 h 30 Colin CUSACK, président du Comité de Région PACA & Corse

du Crédit Coopératif
André ARNAUDY, président du Pôle Services à la Personne

MATIN
10 h 30 - 13 h 00

TEMPS 1 Structuration en réseaux et coopération territoriale

Kamel BENBOUGUERRA, dirigeant Scop MJN A DOMICILE
et président de l’URSCOP Languedoc Roussillon
Jocelyne COHEN, directrice de CQFD, plateforme de services
Bernard DELANGLADE, directeur Général de l’URIOPSS PACA et Corse
Louis GROS, président de la Fédération ADMR PACA Corse

TEMPS 2 Emplois, Qualifications et Compétences

Patricia AMORETTI, vice-présidente CPRE-CFDT (collège salariés)
Fabienne CARRIAS, présidente CPRE Commission Paritaire Régionale
Emploi ADESSA (collège employeurs)
Cathy DESOUTTER, déléguée régionale UNIFORMATION
Claude-Lise TREMOLIERES, déléguée territoriale ANSP-DDTEFP06
Thierry VECLIN, responsable du développement CIDES - CHORUM
Un représentant du Conseil Régional PACA
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