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AVIS D’APPEL A CANDIDATURES AUX SERVICES D’AIDE A LA PERSONNE 
INTERVENANT SUR LE TERRITOIRE DE POISSY 

 
 

Document 1 
 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Poissy recentre son activité sur l’information et le conseil 
aux personnes âgées et à leur entourage, sur des actions de prévention et d’animation pour favoriser le 
bien vieillir dans le lieu dédié créé à cet effet le 30 janvier 2015 « La Maison Bleue ».   
Le service d’aide à domicile  est confronté à une problématique d’absence de continuité de service et de 
contraintes internes empêchant de faire évoluer le service pour proposer des solutions adaptées aux 
besoins de ses bénéficiaires. 
Face à ces constats, le CCAS a fait appel à ses partenaires, la coordination gérontologique « Boucle de 

Seine » et le CIMAP (Centre d’Initiative des Métiers d’Aide à la Personne – Plateforme de modernisation et de 

professionnalisation de l’aide à domicile). Un audit a été mené par le Cabinet MG DOUBET Conseil qui a 

préconisé la reprise de l’activité par d’autres acteurs du marché du territoire de Poissy. 

Aussi, le CCAS de Poissy souhaite organiser la mise en place des conditions de relais de l’activité de son 
service d’aide à domicile par d’autres services d’aide à la personne intervenant sur le territoire de Poissy. 

 
Le présent appel à candidature vise à désigner des services d’aide à la personne qui présenteront des 
critères de sécurité et de qualité d’intervention favorisant une bonne reprise des interventions arrêtées par 
le CCAS.  
Ces services figureront sur une liste qui sera remise aux personnes bénéficiaires d’interventions d’aide à 
domicile du CCAS afin de les aider à choisir un nouveau service répondant au mieux à leurs besoins. 
Une réunion de présentation des services retenus aux bénéficiaires sera organisée le 30 juin à 17 heures à 
la Résidence pour Personnes Agées les Ursulines de Poissy. 
 
Ce transfert d’activité se fera à titre non onéreux.  
Le principe de respect du libre choix des personnes sera respecté. 
 
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 21 juin à 12 heures, par remise en mains propres du 
dossier à la Maison Bleue, 25 ter, avenue du Cep à Poissy. 
 
 
 
Documents à télécharger concernant l’ Avis d’appel à candidatures aux services d’aide à la personne : 
 

- Document 1  
- Document 2  
- Document 3 
- Dossier de candidature  


