
À propos de l’ADAPA
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. L’ADAPA 
est une entreprise de l’économie sociale et solidaire présente dans l’ensemble du 
département de l’Ain.
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 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE RÉSEAU

Le 9 juin 2022 à 10h30, Salle de la Rotonde à Péronnas (Ain)
Madame Marie-Reine TILLON, Présidente d’UNA et Monsieur Marc 
DUPONT, Vice Président d’UNA et Président de l’ADAPA, en présence du 
Conseil départemental (sous réserve), interviendront le 9 juin à partir de 
10h30 pour évoquer les enjeux du secteur de l’aide à domicile et son 
actualité. L’attractivité des métiers du domicile sera notamment au cœur 
du débat avec les participants (cadres et salariés de l’ADAPA), invités à 
cette rencontre exceptionnelle.

Madame TILLON exposera par ailleurs le rôle d’UNA et son implication 
auprès du gouvernement et des collectivités publiques pour que les 
questions de la prise en charge du grand âge et du handicap soient à la 
hauteur de l’ambition affichée au sommet de l’Etat.

Voir les 22 propositions UNA

L’ADAPA est engagée dans une transformation profonde de son modèle 
d’organisation et de management. Cette transformation s’inscrit dans la 
philosophie de l’entreprise apprenante. Ce sera l’occasion de faire un 
premier bilan des actions menées avec le plein soutien, en phase de 
démarrage, du département.

UNE VISITE EXCEPTIONNELLE
DU RÉSEAU NATIONAL

À propos d ’UNA
Créée en 1970, l’Union Nationale de l’Aide, des Soins et des Services aux Domiciles 
(UNA) est une fédération à but non lucratif. UNA est un mouvement associatif 
militant, un syndicat d’employeurs et un réseau d’associations, mutuelles, 
fondations, services publics territoriaux (CCAS/CIAS) et hospitaliers qui intervient 

auprès de 520 894 personnes fragiles.
La fédération représente plus de 640 structures adhérentes, employant 76 310 
salariés. Les structures adhérentes à UNA gèrent des activités de services d’aide et 
d’accompagnement à domicile (SAAD) auprès des personnes vulnérables, des 
services de soins à domicile (CSI, SSIAD), des services polyvalents d’aide et de soins 
à domicile (SPASAD), des services d’accompagnement des familles, des structures 

d’accueil et de garde d’enfants à domicile, et des services à la personne.
www.una.fr

aux proches aidants, portage de repas, aide à la fonction d’employeur, objets 
connectés...
L’association (1250 salariés) aide près de 6500 personnes chaque année.
www.adapa01.fr
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