
Place du marché à Die, la nouvelle vitrine du siège social de l’association 
Vivre à Domicile apporte un esthétisme et un confort appréciés par 

l’équipe et les usagers. Au-delà, cet aménagement participe à la 
meilleure visibilité d’une structure incontournable dans le Diois.

Un service essentiel pour les habitants

L’association Vivre à domicile compte parmi les 

principaux employeurs du Diois, avec 93 salariés 

répartis sur les 6 secteurs que couvre la structure. 

De Aouste/Sye à Saillans, en passant par La Motte 

Chalancon, Luc-en-Diois, Châtillon-en-Diois et 

Die, 720 personnes bénéficient de services au 

domicile pour l’entretien de leur intérieur et/ou 

l’assistance dans leur vie quotidienne. «  Les aides 

à domicile joue un rôle social essentiel auprès des 

bénéficiaires, dont c’est parfois le seul contact de la 

journée » note Dominique Vidal-Gazit, présidente. 

«  Elles et ils travaillent avec des populations 

dépendantes, en lien avec les infirmières à 

domicile et la structure hospitalière  », répondant 

aux besoins d’une population parfois isolée. Pour 

rompre la solitude et permettre aux personnes 

de se retrouver, un café est organisé chaque mois 

dans chacun des 6 secteurs. « Il s’agit d’un moment 

privilégié de discussion ou de jeux, organisé dans 

un vrai café de village, où les personnes âgées ou 

isolées peuvent rencontrer du monde et tisser une 

autre relation avec les aides à domicile » souligne 

Dominique Vidal-Gazit.
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Un retour en centre ville

La solitude fait également partie du métier d’aide à 

domicile, d’où l’importance d’un local où se retrouver 

de temps en temps entre pairs, afin d’échanger 

autour d’un café. «  Alors que le management de 

l’équipe se fait à distance, il est important que 

l’association dispose d’un lieu central pour les 

salariés, les bénéficiaires et les partenaires» précise 

Dominique Vidal-Gazit. Place du marché, en plein 

centre ville de Die, le siège de l’AVAD répond à 

son objectif, celui de «  rendre visible une activité 

par définition invisible ». Il offre des conditions de 

travail appréciées par les responsables de secteurs, 

qui y travaillent pour animer le réseau, gérer les 

plannings et assurer la facturation. « Mieux perçue 

comme faisant partie de la vie locale, l’association 

génère un flux supplémentaire de passage.

Chaque jour, une vingtaine de personnes poussent 

la porte à la recherche d’une information ». L’équipe, 

elle, apprécie de travailler en centre ville et de 

pouvoir « y manger un bout et boire un café ».

Des travaux de qualité

Disposant d’un grand local depuis février 2018, 

l’association Vivre à domicile a entrepris des travaux 

d’électricité, de peinture et de rénovation des sols. 

Depuis septembre 2018, elle dispose également 

d’une nouvelle vitrine, qui apporte esthétisme, 

confort thermique et confort phonique. «  Le 

projet a été élaboré en duo entre notre architecte 

et l’architecte des bâtiments de France afin de 

prendre en compte la préservation du patrimoine, 

puisque les bureaux de l’AVAD se situent dans le 

périmètre de la cathédrale  » explique Dominique  

Vidal-Gazit. «  Nous avons également travaillé 

avec des entreprises locales, compétentes et 

compétitives, la métallurgie Caudal à Pont-de-

Quart et les enseignes Puillet à Die ».
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«  L’association Vivre à domicile a apprécié de bénéficier 

d’une aide Leader. Cela n’est pas dans ses habitudes, une 

telle démarche nécessitant de passer du temps et d’avoir une 

compétence spécifique » conclut Dominique Vidal - Gazit.


