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Les mots du Président

«Comme vous le savez, Adessadomicile organise 
tous les deux ans son congrès, co-organisé par une 
délégation Régionale de la fédération, cette année, 
c’est la Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur. 
Ainsi, c’est à Marseille, au sein du magnifique Palais 
du Pharo, que se déroulera notre 4ème Congrès. 
Chacun connait l’importance de nos Congrès qui 
constitue un des moments les plus fort de la fédé-
ration Adessadomicile, d’un point de vue associatif 
évidemment, mais institutionnellement aussi.
Le fil rouge de ce Congrès portera sur : « Quel ac-
compagnement efficient des personnes sur les ter-
ritoires ». Un colloque, mais également des mini-
conférences permettront de nous aider à mieux 
répondre à cette question. 
Le rendez-vous de Marseille, c’est également une 
Assemblée Générale statutaire.
C’est avec un grand plaisir que nous nous y retrou-
verons très nombreux.»

Patrick MALPHETTES
Président Adessadomicile

Du mercredi 13 au 
vendredi 15 juin 2018

Palais du Pharo

58 Boulevard Charles Livon
13007 Marseille

L’Edito
Congrès Adessadomicile 2018

« Quel accompagnement efficient 
des personnes sur les territoires ? »

 #CongresAAD2018



12h00 : Accueil des Congressistes

13h50 : Présentation et remerciement des partenaires de la Fédération

14h00 : Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire par 

Patrick MALPHETTES - Président fédéral
 

16h00 : Pause café

18h25 : Clôture de l’Assemblée générale 

par Patrick MALPHETTES, Président fédéral

18h30 : Sortie Touristique

Mercredi 13
Congrès Adessadomicile 2018 #CongresAAD2018



Quel accompagnement efficient des personnes 
sur les territoires ?
08h30 : Accueil des Congressistes
09h00 - 10h30 : Ouverture en plénière
Cycle de micro-conférences
- Quel impact sociétal du tissu associatif sur les territoires ?

- Les défis de la désertification médicale

- Famille : prospective -  le bien-être de l’enfant, un objectif majeur dans les 

10 prochaines années

- PA-PH : positionnement professionnel, éthique et prises de décision

10h30 : Pause café

11h00 : 1ère Table ronde
L’association au coeur des territoires, les territoires au coeur des associations

12h30 : Déjeuner

14h30 : 2ème Table ronde
Quelle organisation territoriale pour un accompagnement plus efficient

des personnes ?

16h00 : Intervention de Jean-Louis Laville
Retour sur les travaux menés en commun sur les

innovations sociales

16h30 : Pause sur les stands
17h00 : 3ème Table ronde

La transition numérique au service des personnes 
aidées, accompagnées et soignées

18h30 : Fin de journée
        

Jeudi 14
Congrès Adessadomicile 2018 Congrès Adessadomicile 2018

20h : Soirée de gala

 #CongresAAD2018



Vendredi 15
08h30 : Accueil des Congressistes

09h00 - 10h30 : 
Première session d’ateliers *

- Juridique : classification et protection sociale

- Communication - Campagne de recrutement

- Qualité

- Emploi/Formation

- Qualité de vie au travail

10h30 : Pause café

11h00 - 12h30 : 
Deuxième sessions d’ateliers *

- Famille

- Soins

- PA/PH

- Adessadomicile 2020

12h30 : Clôture Congrès Plénière

12h30 : Déjeuner**

* Les ateliers sont en cours d’élaboration. Nous reviendrons vers vous pour vous donner plus de détails.

** Paniers repas en option

Congrès Adessadomicile 2018 #CongresAAD2018



Marseille
Congrès Adessadomicile 2018

11 La Canebière
13211 Marseille

Infos pratiques

Cette année, Adessadomicile vous 
amène à la découverte de Marseille. 
Ville d’art et de culture, elle a plus 
d’une merveille à vous faire parta-
ger. Avec ses 26 siècles d’existence, 
elle conjugue tradition et modernité.

La cité reste profondément marquée 
par son passé et exhume sans cesse 
les vestiges de toutes les cités qui se 
sont superposées au fil des siècles. Elle 
est un véritable parcours qui conduit le 
visiteur depuis ses origines grecques 
et romaines jusqu’à la modernité de 
notre siècle et les grandes réalisations 
architecturales du XXIe siècle, en pas-
sant par les fondations religieuses mé-
diévales, les fortifications du XVIe siè-
cle, les riches demeures des XVIIe et 
XVIIIe siècles et les nombreux édifices 
prestigieux construits au XIXe siècle.

Office de Tourisme

Un évènement co-organisé avec la délégation 
régionale Sud-Provence-Alpes-Côte-d’Azur

--> 16 associations réparties sur 6 départements
14 services à domicile PA/PH

3 services familles

1 centre de santé infirmiers CSI

1 service de soins infirmiers à domicile SSIAD

Tel : + 33 (0)826 500 500

www.marseille-tourisme.com

 #CongresAAD2018



40, rue Gabriel Crié
92240 Malakoff 

Tél : +33 (0)1 40 84 68 68
 @adessadomicile

#CongresAAD2018
www.adessadomicile.org


