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Les Domiciales
Le concept des "Domiciales" s’inscrit dans la filiation directe de son aînée, la VILLA FAMILY.
Née, au début des années 90, par l’imagination de son créateur, Philippe LOUBENS ingénieur et urbaniste,
La Villa Family a constitué pendant près de 20 ans, l’unique modèle d’hébergement avec services alternatif
aux modes traditionnels d’accueil de personnes âgées ou handicapées (maisons de retraite, foyers-logements,
etc.).
Les médias nationaux n’ont pas manqué de valoriser ce concept original et innovant réalisé dans le cadre de
partenariats public-privé avec les communes.
Comme tout pionnier, le Groupe CAPMARINE a rencontré, sur ce chemin, bien des résistances de la part de
tous ceux qui, à un titre ou à un autre, se sont sentis interpellés dans leurs pratiques ou dans leurs offres par
l’émergence de ce nouveau concept.
Malgré tout, une détermination sans faille et un combat militant, jalonné de trois congrès nationaux sur
l’accueil familial, ont amené un début de reconnaissance de cette activité par les pouvoirs publics. Ainsi, la
professionnalisation des accueillants familiaux était inscrite dans le plan solidarité grand âge approuvé par le
gouvernement en juin 2006, et une loi était voté le 5 mars 2007 pour autoriser le salariat des accueillants
familiaux.
Force est de constater qu’il n’existe pas de consensus politique pour cette professionnalisation ; les projets de
décret - très complexes - qui ont été élaborés et communiqués en juin 2009 par l’administration centrale ne
respectent pas la volonté du législateur.
Le Groupe Capmarine a donc pris la décision, en août 2009, d’engager la mutation de ses activités et de
transformer, partout où cela est nécessaire, la gestion des sites "VILLA FAMILY" d’accueil familial en
résidences de domiciles partagés "LES DOMICIALES". Ainsi disparaissent pour nous et nos partenaires, les
carences du statut d’accueillant familial, et les problèmes que son application a soulevés.
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Logo Villa Family - Les Domiciales, residences de domiciles partagees pour personnes agees et handicapees
Retrouvez dans notre rubrique Médias quelques-uns des reportages qui furent consacrés à l’aventure "VILLA
FAMILY".
Et téléchargez la plaquette et la charte Les Domiciales.
30-03-2010 : INVITATION AU DINER DEBAT
La gestion de l’hôpital public et les politiques sanitaires et sociales pour les collectivités territoriales en
présence Monsieur Jean-Marie Le Guen, député de Paris, président du Conseil d’administration de l’AP-HP,
adjoint au maire de Paris.
16-12-2009 : SAINT-NIC
Examen par le conseil municipal du projet de création d’une Résidence « Les Domiciales » à Saint-Nic
(Finistère).
L’article sur le télégramme
06-12-2009 : ROYAUMONT
Philippe Loubens, Président du groupe CAPMARINE est présent aux entretiens de Royaumont auxquels
participent Xavier Bertrand, François Hollande, Alain Juppé et Claudie Haigneré notamment.
Site web Entretiens de Royaumont
17-11-2009 : SALON DES MAIRES et des collectivités locales
Présentation et lancement du nouveau concept de CAPMARINE : La Résidence « Les Domiciales ». Par le
concept du domicile partagé, CAPMARINE offre une alternative au dispositif classique de l’aide à domicile.
Site web salon des maires
10-11-2009 : FORUM
CAPMARINE, propriétaire du concept « Les Domiciales », intègre le club très fermé des 50 entreprises
membres du forum pour la gestion des villes et des collectivités territoriales
Site web de forumgv
Mentions Legales
Plan du site
Copyright 2010
Miniatures par Miwim

21/04/2010 07:31

