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est certifiée NF Services 311 «est certifiée NF Services 311 «est certifiée NF Services 311 «est certifiée NF Services 311 «    Services aux personnes à domicileServices aux personnes à domicileServices aux personnes à domicileServices aux personnes à domicile    » » » » 
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Zoom  Zoom  Zoom  Zoom      
Depuis 3 ans (octobre 2009), Geoffroy Verdier dirige l’association 
ADT 44-85. 
 

Après avoir obtenu, en octobre 2010, l’acceptation par le TGI de 
Nantes d’un plan de continuation sur 10 ans sans licenciement, 
l’ADT s’est engagée dans une réorganisation profonde de son 
fonctionnement : 

• Rapprochement et mutualisation des associations ADT44 
ADT85 

• Harmonisation des pratiques professionnelles 

• Modernisation des services et des outils 

• Ancrage sur les territoires 

• Confiance retrouvée des financeurs 

• Renégociation de l’accord d’entreprise 

• Plan de formation ambitieux à destination de l’ensemble des 
salariés (intervenants et sédentaires) 

• Partenariats et coopérations avec les associations et 
collectivités des champs de la gérontologie, du handicap et 
de la protection de l’enfance 

• Refonte du projet associatif et réaffirmation de l’utilité sociale 
de l’ADT 

 

Ce travail de fond, mobilisant l’ensemble des salariés en lien étroit 
avec les financeurs prescripteurs et les partenaires, a permis de 
réunir les conditions favorables pour conduire l’ADT dans une 
démarche qualité. 
Soutenue par la fédération UNA (Union nationale de l’aide, des 
soins et des services au domicile) dans le cadre du programme de 
modernisation de la CNSA (caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie), la démarche qualité de l’ADT a été officiellement 
engagée en octobre 2010. 
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Aujourd’hui, l’AFNOR décerne la certification NF Services «certification NF Services «certification NF Services «certification NF Services «    Services aux Services aux Services aux Services aux 
personnes àpersonnes àpersonnes àpersonnes à    domiciledomiciledomiciledomicile    »»»» à ADT44-85 pour l’ensemble de ses activités d’aide à la 
personne et de services à domicile sur la Loire Atlantique et la Vendée. 
 
Cette certification reconnait à l’association le respect du cahier des charges de la 
norme X 50-056. Cette dernière s’inspire largement des obligations des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de  la loi du 2 janvier 
2002, ainsi que du cahier des charges de l’agrément pour les services à domicile 
auprès des publics fragiles. 
 
Cette reconnaissance est pour l’ensemble des salariéspour l’ensemble des salariéspour l’ensemble des salariéspour l’ensemble des salariés, une récompense pour le 
travail accompli depuis au moins 3 ans mais aussi pour l’investissement sans faille 
depuis de nombreuses années dans un contexte difficile tant en interne qu’en 
externe du fait d’un environnement complexe et incertain. 
 
Pour les usagersPour les usagersPour les usagersPour les usagers, elle conforte un travail de qualité au quotidien réalisé par des 
intervenants encadrés par des procédures normées et contraignantes. 
 
Pour les partenairesPour les partenairesPour les partenairesPour les partenaires, elle confirme le choix d’accompagner, depuis de nombreuses 
années, l’ADT, association positionnée aujourd’hui comme un acteur 
incontournable de l’aide à domicile, dans des perspectives d’avenir. 
 
L’ADT fêtera cette certification, le 01/02/2013, à l’occasion d’un évènement festif 
qui réunira salariés et partenaires à Nantes. 
 
En attendant, 7/7j et 365/365j, l’ADT soutient, au quotidienau quotidienau quotidienau quotidien,,,, les usagers de Loire 
Atlantique et de Vendée pour répondre à des besoins de plus en plus complexes, 
auprès d’un public fragile pour 90 % de son activité. 
 
Le respect de la norme et le maintien de cette certification à l’avenir imposent un 
travail de qualité sans cesse remis en question pour une amélioration de la qualité 
de ses prestations sans cesse recherchée. 

L’association ADT   L’association ADT   L’association ADT   L’association ADT       
        
L’ADT, association loi 1901 intervient sur les départements de Loire-Atlantique et de Vendée. Ses 
actions d’aide et d’accompagnement à domicile auprès des publics familles, personnes âgées, 
personnes en situation de handicap et aidants, s’inscrivent dans le respect et la défense de ses 
valeurs au quotidien : l’entraide et la solidarité, l’émancipation des femmes, l’égalité 
homme/femme, le respect  des individus quelques soient leur origine, situation sociale, choix de 
vie…, l’équité et l’accès à domicile pour tous. Au domicile des usagers, des techniciens de 
l’intervention sociale et familiale et des assistants de vie interviennent afin d’aider et soutenir dans 
la gestion du quotidien, maintenir et développer des liens sociaux tout en donnant priorité au 
projet de vie et aux besoins de la personne aidée. 
 
En 2012, l’ADT a réalisé 400 000 h d’intervention (+3 %) auprès de 5000 usagers 
Elle salarie 480 salariés dont 450 en CDI. 
Les comptes de résultat de l’association sont depuis 2010 équilibrés. 
  
 


