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En créant ARPAVIE@dom pour reprendre les activités de FAMILIA - 180 000 heures 
prestées dans les départements 93, 95 et 78, couvrant tout le champ de l’accom-
pagnement à domicile des publics fragiles, du mandataire au prestataire et des 
services soumis à agrément aux SSIAD - ARPAVIE réaffirme son engagement au 
service des personnes âgées.

Avec cette reprise, ARPAVIE, association dont la Caisse des dépôts est membre fondateur et seul membre 
de droit, ambitionne de replacer les Résidences Autonomie, aujourd’hui « oubliées » des débats sur le vieil-
lissement, comme lieu d’accueil naturel des 75/85 ans, population en forte croissance dans la décennie à 
venir (+2.1Millions) et composée de personnes souvent autonomes n’ayant pas vocation à aller en EHPAD 
lorsqu’elles ne souhaitent plus demeurer dans leur logement historique.  

En internalisant avec ARPAVIE@dom un panel diversifié de services à la personne, ARPAVIE va non seulement 
proposer à ses résidents une offre nouvelle de services mais elle va aussi et surtout, en assurant la coordina-
tion de ces services au plus près des besoins évolutifs de ces résidents, leur permettre de séjourner, le plus 
souvent jusqu’à la fin de leur vie, dans un lieu qu’ils auront choisi.  

 
En complément et adossée à ses établissements (100 en Ile-de-France), ARPAVIE entend développer l’offre 
d’ARPAVIE@dom dans l’ensemble des départements franciliens et proposer à d’autres associations de 
rejoindre sa dynamique de développement.

Au total, ARPAVIE prévoit de multiplier par 3 d’ici 3 ans le volume d’activité d’ARPAVIE@dom.

ARPAVIE ET FAMILIA ANNONCENT
LA REPRISE DES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION FAMILIA

ET LA CRÉATION D’ARPAVIE@dom



A PROPOS DE FAMILIA
Association créée en 2003, FAMILIA développe plus de 180 000h de prestations dans les départements du 
78, 93 et 95. Elle a réalisé en 2019 un Chiffres d’Affaires de 3.7M€ et emploie plus de 200 personnes.

A PROPOS D’ARPAVIE
Groupe associatif, ARPAVIE gère 126 établissements (45 EHPAD & 81 RA) et 1 SSIAD dont 80% en Ile-de 
France. Le groupe, contrôlé par la Caisse des Dépôts, a réalisé un CA 2019 de 220M€ et emploie plus de  
3 000 personnes.

Marylène Lesage, Présidente de FAMILIA 
« Il était important pour notre association de trouver un opérateur partageant 
les mêmes valeurs, les mêmes territoires d’implantation, connaissant notre 
métier et offrant, à partir de son parc de résidences, du choix à nos béné-
ficiaires et des perspectives fortes de développement en Ile-de-France. Il 
était aussi important que cet opérateur nous aide à consolider les acquis 
de la belle croissance de FAMILIA depuis près de 20 ans. De ce point de 
vue la rencontre avec ARPAVIE a été la bonne. Nos personnels ne s’y sont 
pas trompés et ont accueilli cette reprise avec intérêt et envie. Nous allons 
bien sûr rester très proche d’ARPAVIE même si FAMILIA va maintenant déve-
lopper d’autres activités plus tournées vers la petite enfance. »
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Laure de La Bretèche, Présidente d’ARPAVIE
« Après la période difficile qu’a représenté pour les opérateurs franciliens d’EHPAD 

la 1ère vague COVID, cette reprise constitue une 1ère traduction du projet asso-
ciatif élaboré par ARPAVIE au cœur et à la lumière de la crise sanitaire. Fondé 

sur une stratégie d’individualisation croissante de l’accompagnement des 
résidents âgés, en ligne avec les orientations du rapport Piveteau-Wolfrom, 
ce projet implique un changement culturel et organisationnel profond de 
nos équipes. Il implique aussi que la qualité des prestations rendues au 
domicile des personnes âgées dans nos résidences ou à leur domicile 
historique soit garantie. C’est parce que nous avons été convaincus par la 

qualité des équipes de FAMILIA et leur reconnaissance par les collectivités 
départementales que nous avons réalisé cette reprise. Autant que la rencontre 

de deux projets, cette opération constitue la rencontre d’équipes partageant les 
mêmes valeurs d’exigence et de solidarité. »
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