DISCOURS 14 OCTOBRE 2014

Bonjour à vous tous.
Je suis très heureux de vous accueillir dans cette salle Jacques Brel de Rochechouart.
Je tiens tout d’abord à remercier la municipalité de Rochechouart et plus particulièrement Monsieur Jean Marie
Rougier maire de Rochechouart de nous avoir prêté cette salle.
Nous avions déjà organisé ici même en juin 2012 un forum sur la dépendance mais simplement sur une demijournée.
C’est à l’initiative de mon épouse, Muriel Limousin, que l’idée d’organiser une manifestation sur toute une journée
sur la dépendance des personnes âgées et personnes handicapées nous a semblé évident.
La préparation de cette journée fut tout d’abord un échange d’idées auquel a participé notre petite stagiaire Andréa
Durand du Lycée Suzanne Valadon avec beaucoup de gentillesse et d’enthousiasme. Après avoir validé la trame de
notre manifestation, nous avons commencé à lancer les invitations auprès de nos différents partenaires. Nous avons
créé notre propre plaquette et notre propre affiche avec un objectif : valoriser notre ville de Rochechouart. Pour
informations la plaquette et l’affiche de notre manifestation sont du fait « maison » qui sont à notre image avec ce
petit côté « terroir ».
Notre idée première était d’organiser un carrefour entre le secteur professionnel de l’aide à domicile et les
bénéficiaires ou futurs bénéficiaires et leur famille. En approfondissant notre réflexion, il devenait essentiel que
l’Education Nationale soit partie prenante de cette journée, car les élèves obtenant le Bac Pro Services à la Personne
sont l’avenir de notre profession.
Limousin Aide à Domicile c’est :
-

Près de 90 salariés intervenant sur toute la Haute-Vienne et sur la Charente Limousine, soit plus de 22
équivalents,
C’est plus de 200 bénéficiaires mouvementés par mois,
C’est une équipe de 3 personnes à votre service sur notre antenne de Rochechouart : Patricia Ellias notre
responsable, Marylène Milord et Elodie Soulat à l’accueil,
C’est une équipe de 5 personnes à votre service à notre siège social : Isabelle Armand à l’accueil
téléphonique, Christelle Riquin notre nouvelle responsable chargée des besoins de nos bénéficiaires et des

-

-

évaluations à domicile, Ginette Lavoux qui nous remplace pendant nos congés, mon épouse Muriel Limousin
chargée de la comptabilité de l’entreprise et votre serviteur Bruno Limousin qui chapeaute le tout.
C’est une augmentation significative de notre volume d’activité puisque notre chiffre d’affaire du 1 er janvier
2014 au 30 septembre 2014 est supérieur à toute l’année 2013.
C’est une percée modeste mais significative en Charente Limousine.
Ce sont des partenariats avec différences caisses de retraite comme la CARSAT, la MSA, la MGEN, le RSI,
CNRACL (Caisse De retraite des agents des collectivités locales), CMCAS (Caisse mutuelle Complémentaire et
d’Action Sociale du Personnel Electrique et gazier)
Ce sont des partenariats avec différentes mutuelles : Dom Plus, Bien Etre Assistance, Serena MAIF…
Ce sont des partenariats avec des professionnels de la domotique ou du confort de vie comme Présence
Verte ou Indépendance Royale,
C’est notre implication auprès des lycées avec la création de sujets d’examen du Bac Pro Service à la
Personne et notre participation en tant que jury d’examen.

En clair Limousin Aide à Domicile est devenu un acteur incontournable de l’aide à domicile sur la Haute-Vienne et
sur la Charente Limousine
L’organisation de cette journée a été un gros investissement pour nous. Organiser notre journée à Rochechouart
nous semble essentiel et ceci pour plusieurs raisons :
-

Tout d’abord notre antenne est à Rochechouart
Rochechouart est à la lisière de la Charente Limousine.
Notre mission est aussi d’informer les populations rurales des différentes aides possibles pour maintenir le
maximum de personnes à domicile.

Le secteur de l’aide à domicile à domicile est un grand pourvoyeur d’emploi dans notre région et plus
particulièrement en zone rurale. Les entreprises en zone rurale disparaissent les unes après les autres. Les jeunes
partent de nos campagnes pour tenter de trouver un meilleur avenir dans les villes. Le secteur de l’aide à domicile
pour arrêter la désertification des zones rurales. Arrêtons de penser que l’emploi à domicile n’est qu’un petit boulot.
Arrêtons de penser que l’emploi à domicile n’est qu’un emploi par défaut, parce qu’on ne trouve rien à côté.
Arrêtons de dévaloriser notre métier. Le métier d’aide à domicile est un beau métier, qui ne se limite pas à être
femme de ménage. Notre corps de métier, c’est une aide au quotidien, une aide avant tout humaine dont nos
bénéficiaires doivent être les acteurs de la prestation : « faire avec vous et pour vous » ! La professionnalisation est
nécessaire pour valoriser notre secteur d’activité par l’intermédiaire du GRETA et des lycées professionnels. Limousin
Aide à Domicile a organisé des formations sur les gestes de premier secours grâce aux pompiers de Limoges et de
Saint-Junien, des formations sur la maladie d’Alzheïmer, sur l’autisme…
Nous ne pouvons pas former notre personnel de façon interne à notre entreprise, puisque les salaires et les charges
de salaires ne sont pas pris en charge par notre OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé : Agefos Pme Limousin),
nous avons comme projet dans les prochains mois de créer une entreprise de formation qui sera totalement
indépendante de Limousin Aide à Domicile qui formera le personnel de LAD mais aussi le personnel d’autres
structures.

Soyons réaliste, nous avons de plus en plus de difficultés pour recruter du personnel. Cet été, nous avons plus de
deux mois pour recruter une secrétaire en contrat à durée indéterminée à temps complet !!! Il a fallu faire du
recrutement interne ! La nouvelle mode est de démissionner par texto ! Nous avons eu deux démissions de ce type
en moins de dix jours au mois d’août ! Alors bien sûr, très souvent les salaires ne sont qu’au SMIC ou un peu plus en
fonction des diplômes. Sachez que si je pouvais rémunérer mes salariés un peu plus cher, je le ferai sans hésitation.
Les entreprises d’aides à domicile sont créateurs d’emplois et non de sous emplois. Le chef d’entreprise que je suis
prend beaucoup de risques pour son entreprise. N’oublions pas, quand une entreprise ferme ses portes, le chef
d’entreprise ne touche aucune indemnité chômage.
Je remercie tous les participants à cette journée. Je sais que les élèves des lycées Suzanne Valadon de Limoges et
George Sand ont beaucoup travaillé pour cette manifestation. Je vous félicite pour votre investissement.
Je remercie bien sûr le Professeur Thierry Dantoine du Centre Hospitalier de Limoges, Monsieur Philippe Calmette
de l’agence régionale de santé, et le Docteur Delphine Thomas d’avoir accepté de faire des interventions.
Je ne veux pas terminer mon allocution sans rendre hommage à toute mon équipe. Je suis « le Napoléon » de
Limousin Aide à Domicile avec ses fidèles grognards. Sans mon équipe rapprochée que sont Patricia Ellias
responsable de notre antenne de Rochechouart, Isabelle Armand, Christelle Riquin et Ginette Lavoux, je ne serais
rien.
Mais j’allai oublier le principal, mon épouse Muriel qui me soutient dans les bons et les mauvais moments. Cette
journée, c’est d’abord la sienne, c’est sa réussite.

Bruno Limousin
Gérant de Limousin Aide à Domicile

