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Pourquoi avez-vous choisi 
« Bien dans sa maison » pour 
la livraison de repas ?

« Ma fille m’accompagne au 
quotidien, mais elle travaille 
et n’a pas toujours le temps 
de préparer mes repas.  Elle 
m’a demandé de choisir entre 
différents prestataires. J’ai 
tout de suite été séduite par 
les menus que proposait le 
restaurateur Rodolphe du 
restaurant la Folie à la Chaize 
le Vicomte. »

Que diriez-vous des repas li-
vrés ? 

« Les menus proposés sont 
très bons avec des produits 

de qualité. Ils sont variés et 
nous sont communiqués 
chaque semaine. 
Les repas sont livrés par une 
auxiliaire de vie profession-
nelle et bienveillante. Ro-
dolphe, toujours chaleureux 
est à notre écoute. » 

Madame, Monsieur, 

J’espère que vous avez passé un 
très bel été. Les portes de l’automne 
s’ouvrent avec la mise en place du 
pass sanitaire pour tous.

« Bien dans sa maison » a fêté ses 
trois ans en septembre dernier et 
nous sommes particulièrement 
fiers d’être présents sur l’ensemble 
du département de la Vendée avec 
bientôt vingt points d’accueil et 
vingt-cinq responsables.

Cette réussite tient de l’investis-
sement de l’ensemble des inter-
venants, des responsables d’an-
tenne, du pôle de direction, et de la 
confiance de nos clients. 
Je vous en remercie sincèrement.                                 

Cette année marque aussi l’arrivée 
de notre siège à la Roche-sur-Yon 
et la naissance de nouveaux projets 
de développement sur les départe-
ments limitrophes.

Je vous souhaite une belle rentrée 
à tous.

Tiguidanke Tounkara, Chargée de communication et commerciale

Rodolphe et  Louise
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Flash infoLa formation au sein de « Bien dans sa maison ».

Camille Robin, Responsable des Ressources Humaines

« Bien dans sa maison » s’engage pour la formation de ses professionnels (intervenants et 
fonctions supports) tout au long de leur carrière professionnelle.
Afin de pouvoir compléter les compétences de ses futurs salariés, « Bien dans sa maison » 
leur propose, avant leur embauche, une action de formation préalable au recrutement. 
Une formation qui permet, aussi bien d’enrichir les compétences du nouvel entrant, que 
de le familiariser avec l’entreprise. Il s’agit d’une période de formation effectuée sous forme 
de tutorat en interne. Le futur salarié sera accompagné sur le terrain par un professionnel 
de l’entreprise reconnu pour ses compétences et sa pédagogie, désigné comme « tuteur 
de la formation ». Un dispositif à double valeur ajoutée, qui permettra, tant la profession-
nalisation de nos intervenants, que la reconnaissance de nos professionnels en interne par 
leur fonction de tuteur.
« Bien dans sa maison » travaille en parallèle sur la mise en place de son propre centre de 
formation, un centre de formation qui aura notamment pour objectif de partager les com-
pétences internes des fonctions supports de l’entreprise auprès des intervenants. 

L’entreprise développe également ses compétences en interne par son plan de formation. 
Madame ROULIN Alexandrie, entrée dans l’entreprise au mois de septembre 2019 sur le 
poste de Responsable d’antenne de Pouzauges a évolué en interne sur le poste de Chef de 
service le 1er janvier 2021. Pour répondre à l’évolution de « Bien dans sa maison », l’entre-
prise lui a proposé de rentrer prochainement en formation de « Directrice médico-sociale ». 
Madame BORE Coralie, entrée dans l’entreprise au mois d’octobre 2020 sur le poste de 
Responsable d’antenne de Sainte Hermine, puis de Luçon a été promu au poste de Chef 
de service au 1er septembre 2021. L’entreprise lui offre l’opportunité d’accroître ses compé-
tences avec l’obtention du CAFERUIS dans les 3 ans qui suivront sa prise de poste.
Madame YTASSE Delphine, entrée dans l’entreprise au mois de mai 2019 pour assister 
le dirigeant Monsieur PASCREAU Jean-Louis passera un BTS en Gestion des Petites et 
Moyennes Entreprises (GPME) en validation d’acquis d’expérience avec l’école Notre Dame 
du Roc de La Roche sur Yon. 
Monsieur LOGEAIS Hemryck, bachelier de l’année 2021 prépare en alternance, avec l’en-
treprise « Bien dans sa maison » et l’école Supérieure d’alternance de la Roche Sur Yon un 
BTS GPME.
« Bien dans sa maison » croit fermement que la montée en compétences de ses collabo-
rateurs est un moteur de croissance, aussi bien pour le développement personnel de ses 
salariés, que pour l’activité de l’entreprise. 
 
Le SMIC sera exceptionnellement revalorisé au 1er octobre 2021
Depuis le 1er octobre 2021 le SMIC horaire brut est passé de 10,25€ à 10,48€, une revalori-
sation exceptionnelle qui s’explique par l’évolution de l’indice des prix des ménages entre 
novembre 2020 et août 2021 de 2,1968%.
« Bien dans sa maison » souhaite que tous ses intervenants (aide-ménagère, auxiliaire de 
vie, garde d’enfants, homme toutes mains) conservent leur qualité de vie. C’est pourquoi 
l’entreprise est heureuse de revaloriser leur salaire à hauteur de 2,2%.

Pass sanitaire : une 
équipe mobilisée
 
A ce jour, l’ensemble de l’équipe de «Bien 
dans sa maison» détient le pass sanitaire 
comme la législation nous le demande 
en tant que Service d’Aide et d’Accom-
pagnement à Domicile (SAAD).

Toute l’équipe s’est mobilisée pour ac-
compagner et soutenir nos profession-
nels dans leurs démarches :

- une aide pour les prises de rendez-vous 
pour les tests antigéniques et/ou pour la 
vaccination 
- la réalisation des tests antigéniques 
directement dans les antennes par nos 
responsables d’antenne de formation in-
firmière
- l’aménagement des plannings en fa-
veur des rendez-vous pour la vaccination

Vous protéger et nous protéger sont nos 
priorités. 

Nous sommes ravis de pouvoir continuer 
notre évolution sur l’ensemble du terri-
toire avec une équipe de professionnels 
toujours plus mobilisée, près de vous et 
près de chez vous.

Alexandrie Roulin, Chef de service


