
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Saint-Etienne, le 7 mars 2022 

8 mars 
Journée internationale des droits des femmes 

  

A découvrir des portraits de femmes  

dans les métiers du « prendre soin » pour valoriser  

l’aide, l’accompagnement et les soins à domicile. 
 

Ce 8 mars célèbre la journée internationale des droits des femmes, une belle opportunité pour 
valoriser l’ensemble des collaboratrices de l’AIMV. 
 
Association d’aide, d’accompagnement et de soins à domicile, nos métiers sont actuellement 
féminisés à plus de 97%. 
 
La richesse de notre structure : des femmes et bien sûr aussi des hommes, particulièrement engagés, 
aux profils et aux personnalités variés, qui répondent quotidiennement aux besoins 
d’accompagnement des personnes avec tout type de fragilité (âge, maladie, handicap). 
 
Le « prendre soin », un métier riche, porteur de sens, en profonde évolution et plus que jamais 
d’avenir. 
 
A découvrir dès demain sur nos réseaux Facebook et LinkedIn, les portraits de Corinne, Angéline, 
Fatima, Océane, Camille,… qui l’exercent avec cœur et conviction dans des fonctions différentes. 
Une manière pour elles de partager avec leurs mots et leur sensibilité ce qui les anime. 
 
De belles ambassadrices pour donner envie à d’autres de faire leur métier et  de s’engager dans le 
secteur de l’aide, l’accompagnement et les soins à domicile. 
 

Actuellement près de 50 postes majoritairement en CDI sont à pourvoir dans plusieurs 

communes de notre département : aidant de vie à domicile, accompagnant de vie à 

domicile, aide-soignant, infirmier, assistant de secteur, ergothérapeute,… : 

https://www.aimv.org/espace-emploi/offres/ 

  

https://www.aimv.org/espace-emploi/offres/


A propos de AIMV : 

AIMV, association à but non lucratif, s’engage depuis plus de 65 ans sur le territoire ligérien  à Agir et 

Innover pour permettre aux personnes de Mieux/Bien Vivre à domicile. S’adapter à chaque étape de 

la vie nécessite parfois d’être soutenu, c’est pourquoi, AIMV développe des services 

d’accompagnement, d’aide et de soins auprès de personnes en situation de fragilité (par l’âge, le 

handicap, la maladie), mais aussi les particuliers et les familles pour : 

- Faciliter leur vie quotidienne 

- Assurer leurs soins 

- Garantir leur sécurité 

- Les aider à maintenir ou créer du lien social. 
 

L’AIMV en bref – chiffres clés  (données 2021) 

• Près de 12 000 personnes aidées par an dans 165 communes du département 

• 1 108 salariés dont 97,4% en CDI 

• Plus de 1 450 interventions réalisées en moyenne par jour à domicile 

• Des métiers experts variés : aidant de vie à domicile, accompagnant de vie à domicile, 

responsable de secteur, assistant de secteur, technicien téléassistance, aide médico-

psychologique, infirmier, psychologue, aide-soignant, ergothérapeute, psychomotricien, 

délégué à la tutelle, médecin coordonnateur… 

• 10 implantations réparties dans le sud et le centre du département de la Loire 

• 3 Centres spécialisés de Santé Infirmiers 

• 2 équipes spécialisées : Alzheimer et Handicap 

• 1 Accueil de jour accueillant les personnes diagnostiquées Alzheimer  

• Près de 3 000 abonnés en Téléassistance en moyenne par mois 

• 1 service accompagnement véhiculé accueillant les personnes à mobilité réduite 

• Adhérent à la Fédération nationale UNA, 1er réseau de l’aide, des soins et des services aux 

domiciles  

•  Labellisé :   
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