La plateforme existe depuis 2008, créée à l’initiative du Conseil Départemental. En 2014, elle compte

90 adhérents, dont 27 associations, 31 Centres Communaux d’Action Sociale et 32 entreprises.

E

volia 93 poursuit deux objectifs : structurer et professionnaliser la filière des Services à la Personne.
Ainsi, ses actions se structurent autour de deux grands axes d’intervention :
4 la modernisation des services et l’amélioration de la qualité : accompagnement individuel
des dirigeants sur site et à distance, animation de groupes de travail, formation des dirigeants,
hotline juridique, mise en relation avec les acteurs institutionnels du département (Conseil
Départemental, Maison Départementale Des Personnes Handicapées, MAIA, Réseaux de santé,
acteurs de la formation, Organismes Paritaires et Collecteurs Agréés (OPCA), Organismes de
formation, etc.) ;
4 l’emploi et la professionnalisation : accueil et information du public en recherche d’emploi,
orientation vers les organismes de formation et les recruteurs, animation territoriale des
acteurs de l’emploi, intervention auprès des référents emploi, coordination avec les
organismes de formation, organisation de forums emploi et job dating, etc.

E volia 93 est également centre de formation. A ce titre, la plateforme organise des actions de
formation continue pour les salariés intervenant à domicile des adhérents, et propose un
accompagnement à la Validation des Acquis de l’Expérience pour tous les postes, encadrants et
intervenants.

E volia 93 dispose d’un site internet, véritable support de communication de toutes ses actions et
de toute l’actualité de la filière au niveau départemental. Le site est également un support de
transmission d’outils aux adhérents, qui ont un accès sécurisé et qui peuvent obtenir des outils
techniques en s’y connectant.

Evolia93 a également mis en place une CVthèque, avec un accès sécurisé pour ses adhérents.
Evolia 93 développe ses actions grâce au soutien financier du Conseil départemental de la Seine
Saint Denis, de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, Conseil Départemental Insertion,
de la Direccte UT 93, du Conseil Régional d’Ile de France, de l’Agence pour la cohésion sociale et
l’égalité des chances (public politique de la ville), des agglomérations du
territoire de la Seine Saint Denis, des OPCA, de ses adhérents (la cotisation est de 300 € en 2015).
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