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Naissance d’un nouvel acteur fort du
secteur social dans la Loire
En cette fin d’année 2013, un nouvel acteur est apparu dans le secteur sanitaire et social du département de
la Loire.
La nouvelle association est née du rapprochement de deux associations référentes dans le domaine de l’aide,
Familles Rurales Association Services aux Personnes (issue du regroupement de 33 associations Familles Rurales
ayant une activité de soutien à domicile) et Vivre à Domicile (créée en 1972 et intervenant dans la vallée du Gier),
ont décidé de se réunir sous un nouveau nom. Cette fusion s’est réalisée dans l’objectif de fournir toujours plus de
services et d’aide à l’ensemble des Ligériennes et Ligériens. Intervenant dans l’aide, les soins et les services de la petite
enfance aux aînés, les équipes sont expérimentées et présentes aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural sur l’ensemble du département. La force de l’association se situe dans sa présence au plus près des habitants et dans sa volonté
de continuer à proposer des services de proximité.
Rassemblée autour d’une philosophie commune à l’ensemble de son personnel, «L’humain nous tient à cœur», l’association
se positionne comme un acteur majeur de la Loire dans le domaine du sanitaire et social. Avec des services diversifiés,
des agences et des partenariats dans tout le département, elle a la possibilité de proposer des services identiques à
tous les Ligériens.
Une fusion tournée vers l’Humain et vers des développements futurs
Le regroupement des services et des équipes de Familles Rurales Association Services à la personne et de Vivre à
Domicile est apparue très vite comme une évidence, étant donné les compétences et zones géographiques complémentaires de chacune de ces structures.
A partir du 1er janvier 2014, ce sont plus de 300 salariés qui porteront les valeurs de cette association sur
le département, en intervenant de la petite enfance aux aînés, proposant des prestations de confort et de
qualité auprès de différents publics, allant de la famille (ménage, repassage,...), aux personnes touchées par un
handicap et/ou aux personnes en grande dépendance (aide à domicile, accompagnement, soins infirmiers).
Tournée également vers l’avenir, l’association a déjà des projets de développements futurs et envisage la mise en place
de nouveaux services et partenariats, en restant toujours au plus près des besoins et des souhaits des Ligériens, tout en
préservant l’esprit dynamique et engagé de ses équipes.
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