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GÉNÉRATION S - 26 novembre 2019 

 

INTERVENANT 
 

 

 

GES MIRIAD 

Groupe économique et solidaire : mouvement interassociatif pour 
la recherche et l’innovation des acteurs du domicile 

Tél. : 03 20 73 64 37 

E-mail : ges-miriad@outlook.fr 

Vincent HUET 

Directeur général  

Tél. : 06 48 73 73 01 

 Activité principale 

Le GES-MIRIAD regroupe trois associations de la Métropole Lilloise (AMFD Métropole Nord Est, 
ASAH’dom et AED), gestionnaires de services d’aide et d’accompagnement à domicile Famille, 
Personnes âgées ou en situation de handicap. 

Ces structures portent également des établissements d’accueil du jeune enfant (notamment en 
situation de handicap) ou des habitats dits « inclusifs » à destination de personnes en perte 
d’autonomie. 

Le GES-MIRIAD a pour projet d’essaimer son panier de service sur l’ensemble de son territoire 
d’intervention et se positionner, à horizon 2022, comme étant l’un des principaux acteurs de 
l’inclusion sociale des personnes fragiles et/ou vulnérables. 

 Effectif 

275 salariés (262 ETP) 

 Profil clients 

☒  Local ☐  National ☐  International 

 

 Descriptif de l’innovation présentée 
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C’est le modèle même du groupement économique et solidaire qui fera l’objet d’une 
présentation. Sa genèse, ce en quoi il a apporté des réponses aux enjeux auxquels les 
associations membres étaient confrontées, la question du projet partagé, de la gouvernance, la 
place de la coopération dans le plan stratégique, comment les professionnels ont été 
accompagnés au changement, la méthodologie mise en œuvre (parangonnage, essaimage, 
benchmarking…) et enfin en quoi les synergies créées ont permis le libérer de la capacité à agir 
et flécher des moyens d’action vers la recherche et l’innovation… 

 Enjeu de cette innovation 

Il s’agit de promouvoir une réponse endogène apportée par des acteurs à la transformation de 
l’offre médico-sociale actuellement à l’œuvre mais surtout à la logique de 
désinstitutionalisation des réponses qui s’opère depuis quelques années compte tenu des 
contraintes économiques qui sous-tendent le secteur d’activité. 


