
ADES : Association Domicile Emploi Service

Qui est l’ADES ?
Notre vision :
Il est possible de proposer des services à domicile de qualité tout 

en prenant en compte le bien être des salariés.

Notre mission : 
L’ADES développe une activité de Services en s’engageant à 
respecter et développer :

• Une responsabilité sociale (proximité, écoute, confiance, bien-
être des salariés, planning adapté et choisi selon les besoins des 
salariés -temps partiel ou temps plein -, pas de travail le week-
end. …), 

• Une responsabilité économique (pérennisation des emplois, CDI, 
professionnalisation via des formations et tutorats réguliers, suivi 
qualité), 

• Une responsabilité environnementale (attention portée depuis 
de nombreuses années sur l’utilisation de produits écologiques 
respectueux de la santé des agents et des adhérents, 
déplacements limités …)

Notre héritage :
Créée en janvier 1998, l'Association Domicile Emploi Service (ADES) est née 
du constat qu’un certain nombre de demandeurs d’emploi, employés par 
l'Association Intermédiaire « l’ETAPE » (*)  travaillaient sous un statut 
précaire depuis parfois plusieurs années.

L'objectif de la création d'ADES par l’ETAPE était de professionnaliser ces 
emplois précaires. Aujourd'hui, L’ADES est une association à but non lucratif 
(Loi de 1901), pilotée par une équipe d’administrateurs-trices bénévoles, 
parmi lesquels des représentants des collectivités territoriales.

Association agréée, les prestations réalisées donnent droit à un crédit 
d’impôt de 50% des dépenses engagées.

L’association fait partie du réseau GASPAR (Groupement d’Associations 
de Services aux Particuliers de l’Agglomération Rennaise) pour un échange 
de compétences, d'expériences et de savoirs faire.

(*) L’ETAPE est une association d’Insertion par l’Activité Economique 
qui contribue à l’insertion et au retour à l’emploi des personnes rencontrant 
des difficultés sociales et professionnelles particulières, en leur permettant 
de travailler occasionnellement pour le compte d’utilisateurs (particuliers, 
associations, collectivités locales, entreprises…).

Venez participer à la prochaine Assemblée Générale de l’ADES (suivie du CA) : 
le Jeudi 9 juin 2022 à 18h30 à la salle des Huberdières, 42 Mail Gaston Bardet au Rheu, 

et rejoignez le Conseil d’Administration (CA).
(3 CA/an d’une durée de 2h dans un esprit participatif et collaboratif)



ADES : Association Domicile Emploi Service

Pourquoi l’ADES ?
Nos valeurs : 
L'ADES est une structure locale, de proximité, intervenant sur un secteur 
géographique bien défini (Ouest de Rennes).

Elle encourage chaque « adhérent usager » et salarié à devenir « acteur », et 
non plus simplement « consommateur », en apportant un œil neuf, un avis 
sur les orientations possibles de l’association et en participant à la prise des 
décisions lors du Conseil d’Administration en représentant « son collège » .

Notre promesse : 
L’ADES garantit une gestion transparente du fait de la présence de 5 
différents collèges au Conseil d’Administration et au Bureau .

Les 5 collèges du Conseil d’Administration de l’ADES rassemblent : 
- 1er collège  : des représentants des municipalités (membres de droit) 
- 2ième collège : des personnes représentants des associations 

partenaires (maximum 2 membres) 
- 3ième collège : des personnes intéressées par les buts de l’association 

(maximum 6 membres) 
- 4ième collège : des adhérents utilisateurs des services (maximum 6 

membres) 
- 5ième collège : des personnes représentants des salariés (maximum 3 

membres) dans un esprit d’ouverture, de dialogue.

L’ADES promeut une écoute constructive et une ambiance d’échanges afin 
de favoriser toutes les dynamiques de groupe. 

Nos réalisations :
L’ADES propose, aux particuliers, des services de qualité en privilégiant 
la professionnalisation et la pérennisation des emplois ainsi créés (CDI).

Grâce à son engagement dans la stabilité des intervenants (c’est 
toujours la même personne qui intervient au domicile), l’ADES assure 
une continuité dans la prestation, source de tranquillité pour ses 
adhérents et fidélise en parallèle les intervenants de la structure :

L’ancienneté moyenne est de 11 ans (ADES existe depuis 22 ans).
Autres chiffres clés :
- 65% des salarié(e)s ont plus de 5 ans d’ancienneté 
- 54% des salarié(e)s ont plus de 10 ans d’ancienneté

En investissant sur l’humain, via 
- des formations (avec des organismes spécialisés sur le secteur des 

services à domicile et nos tutrices en interne : produits, vitrerie, 
sanitaires, organisation du travail, entretien des sols, ...) 

- et des tutorats réguliers (les nouveaux salariés bénéficient d'un 
accompagnement individualisé dans le cadre d'un tutorat avec un 
salarié expérimenté; et les salariés plus anciens qui le souhaitent 
peuvent également avoir recours de façon ponctuelle ou plus 
régulière au savoir de nos tutrices plus expérimentées) 

l’ADES poursuit des objectifs de qualité dans les prestations réalisées 
afin de toujours mieux répondre aux besoins des « adhérents usagers ».


