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Création de Médicoop Provence Méditerranée,
coopérative inter‐associative de gestion mutualisée de CDD
L’Adapei var‐méditerranée, Présence, l’Avefeth et Marquisanne 1&2, 4 associations varoises
gestionnaires d’établissements médico‐sociaux spécialisés dans l’accueil de publics en situation de
handicap mental ou de personnes âgées se sont regroupées pour fonder Médicoop Provence
Méditerranée, une plateforme innovante pour l’emploi et la gestion des compétences de personnels
en CDD.

Des enjeux multiples
La création d’une structure externalisée de gestion des CDD, sous la forme d’une société coopérative
d’intérêt collectif présentent le double avantage de mutualiser les moyens entre opérateurs médico‐
sociaux et de proposer une politique d’emploi plus favorable et professionnalisante aux salariés.
Pour les entreprises relevant du champ médico‐social :
• Des solutions adaptées, souples et réactives aux entreprises utilisatrices au regard des
demandes d’emploi temporaire sur le territoire
• La garantie de faire appel à des salariés intérimaires qualifiés
Pour les salariés temporaires intégrés dans la coopérative :
• Une meilleure qualité d’emploi et l’accès à des parcours professionnels individualisés. Les
salariés concernés bénéficieront du statut d’intérimaire, et pourront à ce titre profiter de
dispositifs de formation professionnelle qui leur seront financés, avoir accès à un compte
épargne temps et bénéficier d’avantages sociaux comme la mutuelle, la prévoyance, ou la
garde d’enfant à 1€/heure...

Assemblée générale constitutive mardi 2 juin à 10h00
L’assemblée générale constitutive se tiendra mardi 2 juin, de 10h00 à 12h00 au siège de l’Adapei var‐
méditerranée (La Valette du Var). A son issue, le gérant de Médicoop sera désigné et les statuts validés.
La phase opérationnelle démarrera en septembre avec une montée en charge progressive jusqu’au
mois de décembre. Des permanences se tiendront dans tous les établissements à partir de juillet afin
de recueillir les inscriptions des salariés intéressés pour intégrer la plateforme.

Les 4 associations à l’initiative de Médicoop
Adapei var‐méditerranée
Présence
Avefeth
EHPAD Marquisanne 1 & 2

www.adapei‐varmed.fr
www.presence83.fr
www.avefeth.com
www.marquisanne.com
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