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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DU DIALOGUE SOCIAL

Direction Régionale des

Entreprises de la
Concurrence de la

Consommation du Travail
et de l'Emploi de la région

d'lle-de-France

Pôle DEDE

Services à la Personne

ASSIDOM

56-58 rue du Rendez-vous
75012 PARIS

UD Paris

Date : Paris, le 7 novembre 201-6

Objet : Services à la personne

PJ : Arrêté d'agrément SAP

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de I'Emploi (Direccte)
35 rue de la Gare - 750'19 Paris -Standard : 01 .70.96.20.00

Travail lnfo Service :0 821 347 347 (0,12 € TTC/min)
wvwv.travail-solldarite. gouv.fr" - wvwv.econom ie. gouv.fr

Monsieur,

Je vous prie de trouver ci-joint l'arrêté concernant votre demande de d'agrément de

services à la personne.

Pour toute correspondance, il vous est demandé de rappeler votre numéro d'agrément.

sAP 390934362

Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Ënfin, je vous rappelle que conformément à l'article R7232-'J"0, vous devez établir chaque
trimestre un état de votre activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de

l'année écoulée, ainsi qu'un tableau statistique annuel sur l'extranet NOVA. (L'état

trimestriel comporte des données mensualisées).

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma considération

Le

Flor

rnguee.

rava il,
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PRÉFET DE PARIS

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TK4,VAIL ET DE L'EX,IPLOI D'ILE-DE-FK4NCE
UNITÉ DÉPARTEI4IENTALE DE PAR]S

35 rue de la Gare
75 t44 Paris cedex 19

Réf:

Téléphone .01 70 96 \1 54
id l-ut75.srpf di reccte.gouv.fi'

Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le No SAP390934362
No SIREN 390934362

Vu le code du travailet notamment les articlesL.723I-l àL.7233-2,R.7232-18 àR.7232-24,D.7231-I et
D.7233-t àD.7233-5,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment I'article D 312-6-2,
Vu I'agrément en date 3 octobre 2011 à I'organisme ASSIDOM
Vu I'autorisation du conseil départemental de Paris en date du2 féwier 2016

Vu la certification en cours de validité

Le préfet de Paris

Constate :

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité
départementale de Paris le 12 octobre 2016 par Madame ANNE BOURDARIAT en qualité de Co-gérante,
pour l'organisme ASSIDOM dont l'établissement principal est situé 56-58 RUE DU RENDEZ-VOUS 15012
PARIS et enregistré sous le N" SAP390934362 pour les activités suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration

. Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses)

. Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors
PA/PH et pathologies chroniques)
. Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA,/PH et pathologies
chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante
. Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques)
(hors actes de soins relevant d'actes médicaux)

Activités soumises à agrément de l'État (mode mandataire) :

. Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à I'insertion sociale aux personnes âgées (hors actes
de soins relevant d'actes médicaux) (7 5, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95)
. Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à I'insertion sociale aux personnes handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) , y compris les enfants
handicapés de plus de 3 ans (15,77,J8,91,92,93,94,95)
. Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques (7 5, ll, J 8, I l, 92, 93, 94, 95)



' Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques (promenades, aide mobilité et transports acte de la vie courante) (75, JJ,78,91,92,93,94,95)

Activités soumises à autorisation du conseil départemental :

' Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à I'insertion sociale aux personnes âgées (hors actes
de soins relevant d'actes médicaux) (7 5, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95)
' Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à I'insertion sociale aux personnes handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) ('75,77,78,91,92,93,94,
e5)

' prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques (7 5, 77, J8, 91, 92, 93, 94, 95)
' Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques
(promenades, aide mobilité, transports, acte de la vie courante) (75, 77,78,91,92,93,94,95)

Toute modification concernant les activités exercées devra faire I'objet d'une déclaration modificative
préalable.

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.
7233-2 du code du travail etL. 24I-I0 du code de la sécurité sociale dans les conditions prér,ues par ces
articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à I'article
R.7232-20 du code du travail.

Toutesfois, en application de I'article D 312-6-2 du code de I'action sociale et des familles, les activités
nécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si I'organisme a préalablement obtenu
I'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à
R.1232-24 du code du travail.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de 1a préfecture.

Fait à Paris, le 28 octobre 2016

Pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
Préfet de Paris,
et par délégation du directeur régional de la
Direccte d'Ile-de-France,
Par s
le direc
Alain



GI
rj !::-,"! : I a!-t " ! : r *y::,, 6

RÉrusrrqut FaÂNçArsE

PRÉFET DE PARIS

ot nocao N nÉG roNA LE DES ENTRE qRIS ES,
DE LA CONCURENCE, DE LA CONSOMfuTATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI D' ILE-DE.FRANCE
utritrÉ nÉp,qnrtk[ENTALE DE pARIS

35 rue de la Gare
75144 Paris cedex 19

Réf:

Tél :01 70 96 17 54
Mail : idf-ut75.sap@direccte. gouv.fr

Arrêté modifiant l'agrément
d'un organisme de services à la personne

No s4P390934362

Vu le code du travail, notamment ses articles L.7232-1,R.7232-I àP..7232-13,D.l23I-1,D.7231-2 et
D.1233-l

Vu I'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges préru à I'article R.1232-1 du code du travail;

Vu I'agrément du 03/10/2011 accordé à I'organisme ASSIDOM

Vu la demande d'agrément présentée 12 octobre 2016 , par Madame ANNE BOURDARIAT en qualité de
Co-gérante,

Vu la certification en cours de validité

Le préfet de Paris

Arrête :

Article ler

L'agrément de I'organisme ASSIDOM, dont l'établissement principal est situé 56-58 RUE DU RENDEZ-VOUS
75012 PARIS, accordé pour une durée de cinq ans à compter du 3 octobre 2011 porte également sur les activités
et les départements suivants, à compter du 28 octobre 2016, sur les activités suivantes selon le mode
d'intervention indiqué et les déparlements suivants :

. Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à I'insertion sociale aux personnes âgées (hors actes de

soins relevant d'actes médicaux) (uniquement en mode mandataire) - (75,77,78,91,92,93,94,95)
. Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à I'insertion sociale aux personnes handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) , y compris les enfants
handicapés deplus de 3 ans (uniquement en mode mandataire) - (75,77,78,91,92,93,94,95)
. Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques (uniquement en mode mandataire) - (7 5, 7J, J 8, 91, 92, 93, 94, 95)
. Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques
(promenades, aide mobilité et transports acte de la vie courante) (uniquement en mode mandataire) - (15, 77 ,78,
9r,92,93,94,95)



L'échéance de I'agrément reste inchangée.

Article 2

Si I'organisme envisage de fournir des activités autres que celles pour lesquelles il est agréé ou d'exercer ses

activités sur un département autre que celui pour lequel il est agréé, i1 devra solliciter une modification préalable
de son agrément.

Si I'organisme propose des activités de garde ou d'accompagnement d'enfant de moins de 3 ans, il devra solliciter
une modification préalable de son agrément en cas de changement de mode d'intervention.

L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un nouveau local d'accueil dans un département pour lequel il est
agréé devra également faire I'objet d'une formation préalable auprès de I'unité départementale.

Article 3

Le présent agrément poura être retiré si I'organisme agréé :

- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées au aux articles R.7232-4 à
R.7232-10 du code du travail.
- ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
- exerce d'autres activités que celles mentionnées dans le présent artèté,
- ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à I'articlePt.7232-10 du code du travail.

Article 4

Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages hscaux et sociaux fixés par I'article L. 7233-2 du code du travail et
L. 241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à I'article L. 1232-l-1 du code du travail, pour ouvrir
droit à ces dispositions, l'organisme doit se déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à I'exclusion de toute
autre (ou tenir une comptabilité séparée pour les organismes dispensés de cette condition par l'article L.
7232-L-2).

Article 5

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire I'objet d'un recours gracieux auprès de la
DIRECCTE - unité départementale de Paris ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de
l'économie - direction générale des entreprises - mission des services à la personne, 6 rue Louise Weiss, 15703
Paris cedex 13.

Il peut également faire 1'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en
saisissant Tribunal administratif de Paris 7 rue de Jouy 75181 Paris cedex 04

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en I'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un
recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un
délai de deux mois à compter de ce rejet.

Fait à Paris, le 28 octobre 20L6

Pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
Préfet de Paris,
et par délégation du directeur régional de la
Direccte d'Ile-de-France,


