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L’ENGAGEMENT QUALITE DE LA DIRECTION

Madame, Monsieur,
Depuis 1954, MAXI Aide Grand Lyon a pour but le soutien de toute personne fragilisée par la maladie,
le handicap, quel que soit son âge ou sa situation sociale.
Pour ce faire, l’association est engagée depuis plusieurs années dans une démarche qualité,
concrétisée par l’obtention d’une certification AFNOR NF X 50- 056 (2005) et d’un label CAP’Handéo
(2013). Elle œuvre dans le respect des cahiers des charge de l’autorisation (délivrée par le Conseil
Général du Rhône et la Métropole en 2004) et de l’agrément qualité (renouvelé par la DIRECCTE en
2016).
Notre volonté est de fournir un service de qualité, équivalent dans chacun de nos sites, et de garantir à
chaque usager et aux financeurs la transparence de notre fonctionnement.
Dans ce contexte, l’association s’engage sur :

Une évaluation des
besoins gratuite et
sans engagement :
visite à domicile, devis
gratuit

Des interventions
adaptées (nombre,
rythme, durée, dans le
respect de votre projet
de vie) et réajustées, si
nécessaire

Une sélection
rigoureuse de nos
intervenants et leur
formation continue

La continuité du
service : remplacement
du personnel en cas
d’absence imprévue
(arrêt maladie, absence)
ou prévue (congés)

Aucun frais de dossier
et de gestion à la
signature du contrat en
mode prestataire (Cf.
Fiche 2 du Livret
d'accueil usager)

Le respect de la vie
privée de la personne
aidée et accompagnée

La coordination des
interventions : cahier
de liaison au domicile
pour permettre la
coordination entre les
acteurs (professionnels
ou familiaux)
Un suivi de la qualité
de nos prestations :
mesure de satisfaction,
définition d’actions et
d'objectifs qualité (Cf.
Notre Projet de service)

L’identification d’un
référent pour les
interventions à
domicile : votre
responsable de secteur

Pour vous, nous nous mobilisons chaque jour dans une dynamique de progrès et d’innovation.
Véronique GENESSEY
Directrice

