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« Bien dans sa maison » est soucieux au quotidien du bien-être au travail de ses 
intervenants. 
Le respect des champs de compétences de chacun : aides - ménagères, auxiliaires 
de vie et garde d’enfants, est essentiel pour que chaque professionnel soit en cohé-
sion avec les missions qui lui sont confiées et que les prestations soient de qualité.
La régularité et la continuité des interventions au domicile permettent aux profes-
sionnels une harmonisation des pratiques grâce à un nombre d’intervenants limité 
par client.
En effet, il nous semble important d’augmenter la rémunération de nos interve-
nants qui font preuve quotidiennement de professionnalisme pour le bien-être de 

Alexandrie Roulin, Chef de service

La satisfaction de nos clients et de nos 
intervenants est notre priorité ; c’est 
pourquoi chaque année à travers une 
enquête de satisfaction, nous recen-
sons et analysons vos réponses afin d’y 
apporter des axes d’amélioration. 

La proximité, valeur essentielle de 
« Bien dans sa maison », est appréciée 
à plus de 92% avec des antennes près 
de chez vous, ouvertes du lundi au 
vendredi. 
Vous y êtes accueillis par une respon-
sable de formation médico-sociale 
dont vous êtes satisfaits à 91%. 

Son expérience et son savoir-faire sont 
un gage de confiance pour organiser et 
coordonner les différentes prestations 
au domicile.

Le savoir-faire et le savoir-être de nos 
intervenants qualifiés et expérimentés, 
sont appréciés à 94%, ainsi que leur 
régularité d’intervention à 91%.

Vous êtes plus de 98% à recommander 
« Bien dans sa maison » à votre 
entourage et nous vous en remercions. 

Madame, Monsieur, 

Je tiens à vous présenter notre bul-
letin d’information. 

Ce bulletin d’information qui se 
veut trimestriel permettra de vous 
tenir informé de la vie de l’entre-
prise, de ses activités et de ses pro-
jets.  
Il sera diffusé auprès de nos clients 
et de nos salariés.

Il permettra également de relayer 
les informations essentielles de 
l’entreprise et celles du secteur 
des services à la personne. 

Vous trouverez dans cette lettre 
toute l’actualité du secteur 
médico - social au recto et toute 
l’actualité sociale ainsi que les dif-
férents projets de développement 
de « Bien dans sa maison » au 
verso.

Votre satisfaction, notre priorité

Le bien-être au travail et la revalorisation des salaires
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Flash info

Depuis le 1er janvier 2021, le SMIC horaire brut est passé de 10,15€ à 10,25€, l’entre-
prise a décidé de revaloriser l’ensemble des salaires afin de conserver un pouvoir 
d’achat équivalent pour tous. Dans le but de récompenser la présence et l’assidui-
té régulière de ses salariés, une prime d’assiduité de 3% est également mise en 
place depuis le 1er janvier 2021 pour le personnel d’aide à domicile. Cette prime 
sera versée trimestriellement aux intervenants n’ayant pas eu d’absence sur l’en-
semble du trimestre.

La prime d’activité est une prestation mensuelle destinée à compléter les revenus 
professionnels des travailleurs modestes afin de soutenir leur pouvoir d’achat et 
de favoriser leur maintien dans l’emploi. Elle concerne les travailleurs de 18 ans 
et plus, vivant en France de façon stable et exerçant une activité professionnelle. 
Vous ne savez pas si vous pouvez y prétendre ? Rendez-vous sur le site de la CAF, 
un simulateur est disponible. En cas d’interrogation, n’hésitez pas à solliciter votre 
responsable d’antenne.

Porter la voix des salariés au sein de l’entreprise 

: mise en place des délégués du personnel

1er janvier 2021 : Revalorisation du SMIC 

La prime d’activité : n’hésitez pas à faire la dé-
marche

En application des dispositions du Code du travail, l’entreprise est amenée à orga-
niser des élections pour mettre en place le Comité social et économique, autre-
ment dit les délégués du personnel. Ces élections vont donc vous permettre d’élire 
des délégués chargés de vous représenter auprès de l’entreprise.  
Ces délégués assureront le rôle des délégués du personnel, du comité écono-
mique et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Les moda-
lités de cette élection sont affichées et portées à votre connaissance dans chaque 
antenne depuis le lundi 25 janvier 2021.
Le 1er tour, ouvert exclusivement aux organisations syndicales, aura lieu le 25 mars 
2021. Le second tour sera quant à lui, s’il y a lieu, le 8 avril 2021.

Camille Robin, Responsable des Ressources Humaines

« Bien dans sa maison » poursuit sa 
dynamique et renforce son ancrage 
en Vendée 

Pour offrir plus de proximité et ré-
pondre au mieux aux attentes et aux 
besoins de ses clients « Bien dans sa 
maison » s’appuie à la fois sur son ré-
seau d’antennes de proximité, et de 
l’expertise de ses équipes. 
En 2020, « Bien dans sa maison » a 
ouvert deux antennes : aux Herbiers 
et à Sainte Hermine. Nous avons éga-
lement enrichi notre offre de services 
pour favoriser le maintien à domicile 
en proposant des repas à domicile en 
partenariat avec le restaurant « la Folie 
».
2021, une année forte pour « Bien dans 
sa maison », avec l’implantation de son 
siège social dans la capitale de la Ven-
dée à la Roche sur Yon. 
Dans la continuité de son maillage ter-
ritorial, « Bien dans sa maison » ouvre 
en 2021 des nouvelles antennes à Mon-
taigu, aux Essarts en Bocage, à Fonte-
nay le Comte et à la Roche sur Yon.

Tounkara Tiguidanke, Chargée de 
clientèle et commerciale


