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FICHE PRESSE 

Date : 29/06/2022 Objet : Livraison 1300 voitures pour les aides à domicile 

« 1.300 voitures pour les aides à domicile » 
Association de Services et de Soins à Domicile (ASSAD) de Cubjac 

 
Plus de 150.000 Périgourdins sont âgés de plus de 60 ans, dont près de 57.000 ont plus de 75 
ans. Les « seniors » représentent 38% de la population de la Dordogne, contre 27% à l’échelle 
nationale.  
 
Comme la majorité des Français, ils expriment le souhait de vivre à leur domicile le plus 
longtemps possible. Ce « virage domiciliaire » nécessite un accompagnement par des 
professionnels. 
 
Le département compte aujourd’hui 9.156 bénéficiaires de l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) à domicile, soit 6% de la population de plus de 60 ans et 16% des plus de 
75 ans. 1.903 personnes sont bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap 
(PCH). 
 
Les interventions de services d’aide à domicile prévues dans les plans d’aide établis au titre de 
l’APA et de la PCH représentent l’équivalent de 1.144 équivalents temps plein. 
 
Or, le secteur de l’aide à domicile peine à recruter : à ce jour, près de 15% des heures prescrites 
dans les plans d’aide au titre de l’APA ne peuvent être effectuées faute de professionnels 
disponibles. 
 
La crise sanitaire a plus que jamais souligné le caractère indispensable des interventions au 
domicile des personnes les plus fragiles. 
 
Pourtant, les métiers de l’aide à domicile pâtissent d’un manque d’attractivité et de 
représentations obsolètes. 
 
Parmi les freins au recrutement, figure le fait que les aides à domicile sont souvent contraints 
d’utiliser leur véhicule personnel pour assurer leurs missions. Or les remboursements de frais, 

 



fixés réglementairement, ne couvrent pas le coût réel. Ce phénomène est aggravé par la hausse 
actuelle des prix du carburant. 
 
Aussi, le Département de la Dordogne a décidé de doter l’ensemble des aides à domicile de 
véhicules de service. 
 
Un appel d’offres a été lancé fin 2021. Deux constructeurs ont répondu, sur des secteurs 
géographiques différents : Citroën pour la partie nord du département, et Renault pour le sud. 
Au total, ce sont plus de 1.300 voitures qui ont été commandées.  
 
Le coût de cette opération sera intégralement assumé par le Département, sans aucun impact 
sur les bénéficiaires d’interventions à domicile. Ce projet représente un budget total de près 
de 4 millions d’euros par an.  
 
Les livraisons des véhicules aux services d’aide à domicile vont intervenir de manière 
échelonnée à partir de juin 2022, en fonction des dates annoncées par les constructeurs.  
 
Le premier opérateur en capacité de débuter les livraisons est Citroën. Renault n’a pas encore 
communiqué d’informations sur ce point. 
 
Pour l’Association de Services et de Soins à Domicile (ASSAD) de CUBJAC :  
 
 L’activité prévisionnelle 2022 : 35 360 heures  
 
 Équivalents Temps Plein (ETP) global : 28,69 ETP 
 25,64 ETP pour le personnel d’intervention 
 

 La commande de véhicules : 27 
 
 La zone d’intervention : Ajat, Antonne, Bassillac et Auberoche, Brouchaud, Cornille, 

Coulaures, Cubjac-Auvezère-Val-d'Ans, Escoire, Fossemagne, Sorges et Ligueux en 
Périgord, Limeyrat, Mayac, Montagnac d'Auberoche, Négrondes, St-Jory-Las-Bloux 
 

 Date et heure de livraison : Mercredi 29 Juin 2022 à 18h30 
 
 Lieu de livraison des véhicules : Le Maine 24640 CUBJAC 

 


