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avec les ERE,
              -nous

le pouvoir
d’agir

donnons
agir 

UNE NOUVELLE ORGANISATION DU TRAVAIL
EN PHASE DE GÉNÉRALISATION

le 17 mars 2022, Salle « Espace du lac »
665 chemin de Curtafray à Bourg-en-Bresse

Contact presse

Tél.: 04 74 45 78 65
l.bergena@adapa01.com
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Le concept : des équipes à responsabilités élargies
ou ERE

Au total environ 100 acteurs de la structure seront réunis : Aides à 
domicile, Responsables de secteurs, Responsables de pôles, Direction 

Les objectifs de cette journée : comprendre et s’approprier la démarche 
ERE, partager les réflexions sur la mise en œuvre, et nourrir le projet 
de service ; permettre la transition vers une organisation apprenante.
Jeudi 17 mars 2022 • Point presse 12h-14h • Espace du lac, 665 Chemin de Curtafray à Bourg

  

Léa Bergena
Responsable du pôle Aide et 

Accompagnement à Domicile

L’Association Départementale d’Aide aux Personnes de l’Ain est une 
association à but non-lucratif, membre du réseau UNA, qui s’adresse aux 
personnes fragilisées par l’âge, la maladie ou le handicap ayant fait le 
choix de rester à domicile. Le cœur de métier de l’ADAPA est d’organiser 
des services d’aide et d’accompagnement, de soins, de manière 
régulière et coordonnée, pour permettre au plus grand nombre de 
continuer de vivre à domicile, dans les meilleures conditions possibles. 
Des services complémentaires ont été développés par l’association afin 
de répondre au mieux aux besoins de chacun, en lien avec les acteurs 
professionnels du territoire : prévention, transport accompagné, 
alternatives aux domiciles, aide aux proches aidants, portage de repas, 
transport accompagné, aide à la fonction d’employeur, objets 
connectés...
L’ADAPA est une entreprise de l’économie sociale et solidaire présente 
dans l’ensemble du département de l’Ain. L’association aide près de 6500 
personnes chaque année, la rendant leader des services d’aide et 
d’accompagnement dans l’Ain.
www.adapa01.fr

La journée du 17 mars 2022 : permettre
la transition vers une organisation apprenante

À partir d’un diagnostic de la structure et dans l’objectif d’une 
réorganisation des services, l’ADAPA a décidé de mener une 
expérimentation sur l’organisation du travail, à partir de 2019, 
soutenue par le Conseil départemental.
Elle vise à évaluer un nouveau mode d’organisation du travail en 
s’appuyant sur le développement de l’autonomie des 
personnels de terrain par la mise en place d’équipes à 
reponsabilités élargies. Impulsée par la gouvernance de 
l’association, elle participe d’une réelle volonté de 
changement. Cette expérimentation est aujourd’hui en phase 
de généralisation, impactant l’ensemble des professionnels soit 
plus de 1000 collaborateurs.
Co-construit dans le cadre d’une démarche participative, le 
dispositif ERE a été créé pour améliorer la qualité du service 
rendu aux bénéficiaires et la qualité de vie au travail des 
salariés.

générale, Administrateurs de l’ADAPA. 


