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   L’ADT soigne  la qualité de vie au travail 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans le cadre de la 12ème semaine nationale pour la qualité de 
vie au travail, l’ARACT (Action Régionale pour l'Amélioration des 
Conditions de Travail) propose le « Vis mon travail ». 

Les conditions de travail, la pénibilité, l’intégration, 
l’accompagnement, la formation, le dialogue social, 
autant de sujets qui font partie de l’ADT, qui l’animent. 
Vis mon travail, un évènement innovant, organisé pour 
la seconde fois à l’ADT, prouve une fois de plus que le 
bien-être des salariés compte et [pré]occupe. 
Le principe : chaque salarié de l’ADT choisit un poste de 
l’association à découvrir. 
Ainsi, le temps de quelques heures … 

Le directeur devient agent à domicile, 
La travailleuse sociale et familiale devient comptable, 
L’auxiliaire de vie devient directrice, 
L’assistante devient chargée de communication, 
La responsable de secteur devient employée à domicile … 
Découvrir le métier de son collègue, comprendre ses contraintes, 
faire tomber les préjugés, valoriser son poste … 
L’opportunité pour chacun de découvrir les conditions et la réalité 
de travail de l’autre et ainsi d’un œil extérieur faire des 
propositions pour mieux travailler ensemble. 
L’occasion également pour tous les collaborateurs ADT 44 85 de 
se retrouver pour un moment convivial, partager la pause 
déjeuner, visiter les locaux, ... 
 
http://www.qualitedevieautravail.org/vis-mon-travail/ 
 
 
 
 
 
 
Association ADT 44 85 
L’ADT, association loi 1901, intervient sur les départements de Loire-Atlantique 
et de Vendée. Ses actions d’aide et d’accompagnement à domicile auprès des 
publics familles, personnes âgées, personnes en situation de handicap et 
aidants, s’inscrivent dans le respect et la défense de ses valeurs au quotidien : 
l’entraide et la solidarité, l’émancipation des femmes, l’égalité homme/femme, 
le respect des individus quels que soient leur origine, situation sociale, choix de 
vie…, l’équité et l’accès à domicile pour tous. Au domicile des usagers, des 
techniciens de l’intervention sociale et familiale et des assistants de vie 
interviennent afin d’aider et soutenir dans la gestion du quotidien, maintenir et 
développer des liens sociaux tout en donnant priorité au projet de vie et aux 
besoins de la personne aidée. Un savoir-faire au service de prestations 
individuelles et d’actions collectives. 
En 2014, l’ADT a réalisé plus de 400 000 h d’intervention auprès de 5000 
usagers. Elle salarie 550 salariés dont 480 en CDI. 
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