INAUGURATION DU NOUVEAU SIÈGE
DE L’ASSOCIATION CORSE POUR LES
PERSONNES ÂGÉES (ACPA)
À ALZO DI LEVA LE 29 SEPTEMBRE 2016
Le 29 septembre à Alzo di Leza, l’ACPA inaugurait ses nouveaux locaux
en présence de nombreux élus et d’acteurs de l’aide à domicile et de la
prévention. La structure, qui existe depuis 42 ans et qui apporte aides
et soins à domicile aux personnes âgées, est revenue aux Cannes, son
quartier d’origine.
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Dans le cadre de sa politique d’innovation, ce sont au total 584m2 que l’association a décidé d’acquérir afin d’accueilir au mieux les personnes aidées et leurs familles. Tous les services de l’ACPA sont regroupés dans ces locaux :
le siège et les services de soins infirmiers et d’aides à domicile au premier étage, une salle d’animation, une autre
de restauration et une cuisine au rez-de-chaussée et enfin 5 logements à destination de personnes vivant dans des
logements vétustes et en situation de précarité énergétique.

LA MATINÉE
Cette inauguration a aussi été l’occasion de lancer un cycle de séminaires sur le thème « Maintien à domicile, les
conditions de la réussite ».
La première table ronde intitulée « La complémentarité des modalités d’aide et de soin, pour les personnes âgées
dépendantes et leur entourage » a eu lieu le 29 septembre de 9h30 à 11h.
Les objectifs de cette table ronde étaient de :
- Mettre en avant l’intérêt de l’approche SPASAD et des actions de prévention.
- Promouvoir la complémentarité entre aidants familiaux et professionnels en contact avec eux.
- Encourager le recours aux solutions de répit pour les aidants familiaux.
Ont participé à cette table ronde l’ARS de Corse, le Conseil
départemental de la Corse-du-Sud, la CARSAT, un représentant de
l’accueil de jour, des salariés de la structure (aide à domicile et soignant),
un usager et sa famille, la Directrice de l’ACPA - Julie BARANOVSKY, un
médiateur, un rapporteur et des experts du siège UNA.

L’INAUGURATION DES LOCAUX
A la suite de cette table ronde, l’inauguration officielle a eu lieu à 11h30 en présence de nombreux élus et
institutionnels :
- Le député-maire d’Ajaccio - Laurent MARCANGELI
- Le Président du Conseil départemental de Corse - Pierre-Jean LUCIANI
- Le Directeur général de l’ARS de Corse - Jean-Jacques COIPLET
- Deux représentantes de l’Assemblée territoriale de Corse : Madame Mattea CASALTA et Madame FANI
- 1er vice Président de la communauté d’agglomération - Xavier LACOMBE
- Le Président de la CRESS Corsica - Pierre-Jean RUBINI
- Le Président de l’Union régionale PACA Corse - Claude CAUSSE
- Le Président du CESC - Henri FRANCESCHI
- Des experts du siège UNA : Pascale WEILL, Line LARTIGUE et Vincent VINCENTELLI
Le projet a été financé pour l’essentiel par la CARSAT, par le Régime Social des Indépendants (RSI) et par la
Collectivité Territoriale de Corse. Lors de son discours, Julie BARANOVSKY a rappelé l’impératif auquel répond ce
nouveau lieu : « On a gagné en confort de travail, en espace, tout en optimisant les synergies de la structure. »
L’ACPA travaille en proche collaboration avec les services publics comme la mairie et le département. Le députémaire d’Ajaccio Laurent MARCANGELI a par ailleurs rappelé lors de son discours « L’importance des associations et
politiques publiques menées en faveur des personnes âgées. »

L’APRÈS-MIDI
La seconde table ronde a eu lieu l’après-midi de 13h30 à 15h et avait pour thème : « Alternatives permettant aux
personnes en situation de handicap de réaliser leur projet de vie, à domicile. »
Les objectifs de cette table ronde étaient de :
- Mettre en avant la notion de parcours de vie et de complémentarité des différents établissements et services
médico-sociaux.
- Identifier les attentes particluières des personnes en situation de handicap et participer à leur mise en oeuvre,
en matière de soutien à domicile.
Le Conseil départemental de la Corse-du-Sud, l’APF, l’UNAFAM, un
représentant Service aide à domicile, un usager, la Directrice de
l’ACPA Julie BARANOVSKY, un médiateur, un rapporteur et des
experts du siège UNA ont participé à cette table ronde.

D’autres sessions sont déjà programmées pour janvier, avril et septembre 2017. Ces réunions ont pour objectif
d’adapter au mieux les pratiques professionnelles et les plans de formation, pour que les salariés accomplissent
dans les meilleures conditions leur mission tout au long de l’année.

LA PRESSE EN A PARLÉ...

ACPA représente 605 personnes accompagnées en 2015 et 115 salariés.
Elle peut intervenir de manière ponctuelle (après une hospitalisation, par
exemple) ou durable pour assurer tout - ou partie - des tâches que les personnes ne peuvent accomplir. L’ensemble des services d’aides à la personne
mis en oeuvre par les équipes de l’ACPA - agents et employés à domicile,
auxiliaires de vie sociale - est ouvert à tous les publics. Les particuliers
peuvent ainsi recourir directement aux services de l’ACPA.
www.acpa.corsica
Manon DAFFARA
Chargée de communication externe
01.49.23.71.54
m.daffara@una.fr

