« L’AMFPAD, 80

ANS DE SERVICES

ET D ‘ACCOMPAGNEMENT MEDICO-SOCIAL»

PRESENTATION DE L’AMFPAD :
Le 4 mars 1939, les fondateurs et adhérents de l’Association « Aide
aux Mères de Famille » adoptent les statuts de l’Association qui a
pour objet de « remplacer ou de seconder les mères de famille, en leur
procurant l’aide, l’affection de femmes dévouées faisant à leur place
ou avec elles toutes les besognes que comportent un ménage et les
soins des enfants ».
Le Journal Officiel du 15 mars 1939 officialise la création de l’Association, dont le Siège social est transféré le 08 janvier 1945 au 3, rue de
Rennes à TOULOUSE où il se trouve toujours.
Quelques dates :
1979 : Constitution d’une 2ème Association, l’« Aide à Domicile » pour répondre aux besoins des
personnes âgées.
1998 : une assemblée générale extraordinaire décide la fusion des Associations « Aide aux Mères »
et « Aide à Domicile ». Elle modifie la dénomination de l’Association qui sera dorénavant :
Aide aux Mères, aux Familles et aux Personnes à Domicile (AMFPAD)
2006 : l’AMFPAD adhère à la Fédération UNA.
2007 : Autorisation du Conseil Général.
2013 : Certification AFNOR
2015 : Ouverture des antennes de Villefranche de Lauragais et de Villemur sur Tarn
2017 : Fusion avec l’association ARPAM de Revel
Et expérimentation SPASAD avec l’hôpital de Revel
2018 : Fusion avec l’association Garonne-Multi-Services d’Empalot à TOULOUSE.

L’ Amfpad en chiffres :
1 service aux familles : 2400 familles aidées dans le cadre de prestations versées par la CAF et le Conseil
Départemental (PMI), représentant 106 000 heures d’activité.
1 services aux personnes âgées et personnes handicapées : 2 200 personnes accompagnées en 2018
dans le cadre de l’APA, la PCH, l’aide sociale du département et des caisses de retraite notamment. 347
800 heures d’activité.
1 service mandataire : 21 434 heures d’intervention auprès de 88 particuliers employeurs.
5 implantations géographiques (Toulouse, Empalot, Villefranche de Lauragais, Villemur sur Tarn et Revel)
512 salariés (414 équivalent temps plein) , 17 métiers (dont Agent à domicile, Accompagnant Educatif et Social, Technicien
de l’Intervention Sociale et Familiale, Responsable de Secteur…) . 77 recrutements en CDI en 2018.

12 millions d’Euros de chiffre d’affaire.

PRE-PROGRAMME : sous réserve de la disponibilité des participants
13H45 :

Accueil des invités

14h30 :

Discours d’introduction : Mme la Présidente de l’Amfpad

14h40 :

Allocution de M. le Président du Conseil Départemental (ou son représentant)

14h50 :

Allocution de M. le Maire de Toulouse (ou son représentant)

15h00 :

Allocution du Président de la CAF (ou son représentant)

15h10 :

Table ronde : « Famille, Handicap, vieillissement de la population :
enjeux et perspectives pour le domicile. »

(animation J.Mayet)

Participants :
-Mme Marie Anne MONTCHAMP, Présidente de la CNSA
- Monique IBORRA députée de la 6ème circonscription de la Haute-Garonne, membre de la commission
des affaires sociales,
- Corinne VIGNON députée de la 3ème circonscription de la Haute-Garonne, membre de la commission
des affaires sociales, (sous réserve)
- Guillaume QUERCY , Président de la Fédération Nationale UNA.
- Elian DJAOUI, Psychosociologue, auteur de nombreux ouvrages sur le domicile et l’intervention
au sein des familles

16h15 :

Echanges entre le public et les participants.

17h00 :

Visite du stade Ernest Wallon

18h00 : Apéritif et soirée conviviale
Et tout au long de l’après-midi, notre partenaire métier MEDISYS proposera une rétrospective sur
l’évolution de l’aide et de l’accompagnement à domicile, et l’apport du numérique dans ce
domaine

PRESENTATION DE L’EVENEMENT
« L’AMFPAD, 80 ANS DE SERVICES
ET D ‘ACCOMPAGNEMENT MEDICO-SOCIAL»
Le lieu :
Salle de réception dans les infrastructures du stade Toulousain, au stade Ernest WALLON

La salle modulable peut accueillir 500 participants.

Date et horaires :
Le Jeudi 3 octobre 2019 à partir de 14h00 et jusqu’à 22h00.
Restauration-Buffet assurée sur place en partenariat avec le Lycée Professionnel René

Bonnet de Toulouse
Public attendu :
Personnalités officielles, représentants des Collectivités Locales et Institutions,
Personnes Accompagnées par l’AMFPAD, bénéficiaires des services de l’association,
Salariés de l’AMFPAD,
Partenaires institutionnels, professionnels et commerciaux de l’association,
Collègues de structures confédérées à UNA et autres fédérations professionnelles ou syndicats.

