ADHERER A EVOLIA93
Créée en 2008 à l’initiative du Conseil Départemental93, Evolia93 est une plateforme de services à la personne qui a
pour vocation de structurer et de professionnaliser la filière des services à la personne sur le département de la
Seine Saint Denis. Adhérer à Evolia93, c’est rejoindre une association qui regroupe aujourd’hui plus de 59 structures
de services à la personne, qu’elles soient associations, entreprises ou CCAS.

Nos missions
-

Structurer et professionnaliser le secteur des services à la personne,
Accompagner les structures dans leur développement économique pour une offre de service et des emplois
de qualité,
Informer sur les services à la personne et intégrer de nouveaux salariés dans la filière.

Les services proposés à nos adhérents
Services

Objet

Accompagnement
individuel

Rendez-vous individuel pour soutenir les dirigeant(e)s dans la gestion de leur
structure et dans la mise en place d’un plan d’actions sur des thématiques telles que
le plan de formation, le recrutement, le renouvellement de l’agrément qualité, etc.

Formations collectives

Former et professionnaliser les encadrants et les intervenants à domicile des
structures de services à la personne, en favorisant l’échange d’expérience entre
participants.

Actualité / Veille

Matinées thématiques sur l’actualité du secteur et le contexte départemental avec
des experts extérieurs.
Une dizaine de matinées par an.

Hotline Juridique
en droit social

Service de questions/réponses gratuit par téléphone ou mail sur des problématiques
de droit social (contrats de travail, procédures, litiges, etc.) par un cabinet d’avocats
spécialisé SAP.

Accompagnement VAE

Evolia93 accompagne les intervenant(e)s à domicile les et cadres intermédiaires dans
l’acquisition d’un diplôme dans le champ des services à la personne (DEAVS, Cap
Petite Enfance, CAFERUIS, BTS SP3S, …).

CVthèque

Orientations de candidats

Proposer des candidats à l’embauche, sensibilisés au secteur des services à la
personne (connaissances des métiers, des conditions d’emploi, etc.) en accès direct
et sécurisé sur le site internet d’Evolia93 / Espace adhérents www.evolia93.fr
Evolia93 accompagne des personnes ayant une expérience du domicile et/ou un
diplôme dans le champ des services à la personne. Si des candidats correspondent à
vos attentes et besoins, nous pouvons vous mettre en relation directement avec ces
personnes.

Fournitures de bureau

Bénéficier de réductions sur l’achat des fournitures de bureau

Borne de lecture CESU

Une quinzaine de structure a mutualisé l'achat et la maintenance d'une borne de
lecture CESU permettant d'encaisser les chèques ADPA et de recevoir le paiement
sous 48h. La borne est située dans les locaux d'Evolia93 à Pantin.
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Un engagement réciproque pour un partenariat en mode collaboratif
Toutes nos interventions sont bâties sur un principe de coopération avec nos adhérents. Cet esprit collaboratif nous
permet d'organiser des échanges fructueux avec l’ensemble des structures adhérentes.
Evolia93 apporte son expertise sur des éléments stratégiques, de qualité et de ressources humaines mais
n’intervient en rien sur la prise de décision, qui résulte du seul choix des équipes dirigeantes. Dans ce cadre, Evolia93
peut être amené à vous demander de lui communiquer des éléments administratifs et financiers. Ces informations
seront traitées de façon strictement confidentielle.
Par ailleurs, en adhérant à Evolia93, vous participez une fois par an à l’assemblée générale de l’association.

Adhésion
Pour devenir adhérent d’Evolia93 il est nécessaire de réunir les conditions suivantes :
Avoir au moins 1 an d’ancienneté, 2 salariés et des perspectives de développement de votre activité,
Nous transmettre les informations concernant votre structure (voir la fiche d’adhésion) et régler la
cotisation annuelle.
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