
nos valeurs
nos engagements

• ACCUEIL

• BIENVEILLANCE

•  RESPONSABILITÉ 
SOCIALE / SOCIÉTALE ET 
ENVIRONNEMENTALE

• APPRENTISSAGE

• PRÉVENTION

•  COORDINATION / 
PARTENARIAT

• ÉCOUTE

Association d’aide à domicile
du territoire Marseillais, depuis 2004

nos chiffres clés

95
salariés en intervention

5
salariés en administratif

650
bénificiaires

90 000
heures de prestations / an

www.abcdsaintjoseph.fr  - Tél. : 04 91 50 74 18 - contact@abcdsaintjoseph.fr

nos services

Aide aux personnes sur les  gestes essentiels

Entretien du domicile / du linge

Courses et préparation de repas

Assistance administrative

Retour d’hospitalisation

Accompagnement des aidants

Mobilité

nos partenaires

Intégration au groupe de l’hôpital St Joseph depuis 2017

Administrateur du Pôle Services à la Personne PACA (Prides)

Adhérent à l’URIOPSS PACAC (Inter-fédération)

Adhérent à CQFD (Réseau d’appui)

notre légitimité
Autorisation du Conseil Départemental 13 pour intervenir 
  auprès des personnes âgées et /ou en situation de handicap.
Habilitation à l’aide sociale pour des interventions auprès d’un   
   public en précarité sociale.
Adhésion à la Charte Qualité des services à la personne. 



Association d’aide à domicile
du territoire Marseillais, depuis 2004

www.abcdsaintjoseph.fr  - Tél. : 04 91 50 74 18 - contact@abcdsaintjoseph.fr

notre
bénéficiaire

type

l’expertise
des équipes

Une personne âgée de sexe 

féminin qui vit seule dans un 

appartement en étage.

Elle a environ 84 ans et un niveau 

de dépendance qui nécessite

3 passages dans la semaine.

Du personnel 
d’intervention 

diplômé pour plus 
d’1/ 3

Du personnel 
formé sur les 

différents publics 
et les pathologies

Des encadrants 
avec une expertise 

métier de + de
15 ans en moyenne

nos sujets saillants

La formation et l’apprentissage
Le développement de référents métiers

La mobilité / un véhicule au service des loisirs et de la culture
La préservation de l’environnement (tri des déchets,économie 

d’énergie, circuits courts, ménage écologique)
La lutte contre la fracture numérique des aînés

Les groupes de paroles pour les salariés
La prévention par l’activité physique adaptée

nos territoires d’intervention

Tous les arrondissements de Marseille / Allauch / Plan de Cuques

POUR EN SAVOIR PLUS,

VISITEZ NOTRE SITE SUR 

www.abcdsaintjoseph.fr

le pôle domicile de
l’hôpital Saint Joseph

Coordination pour faciliter le parcours patient avec :
L’HAD ( Hospitalisation à domicile) de l’Hôpital
Le SSIAD (Soins infirmiers à domicile)
Le service social

stagiaires
accueillis
par an

15
thématiques
de formation 
par an pour ...

10 salariés70


