« Comme à la maison »
Un lieu d’accueil pour les salariés à horaires discontinus
inauguré le vendredi 11 octobre à 16h
C’est une première en France. Véritable innovation sociale portée par la ville de Boulogne-Billancourt et
Seine Ouest entreprise et emploi, « Comme à la Maison » offre aux entreprises une palette de services innovants
contribuant à lever les freins à l’emploi.
L’ouverture d’un lieu d’accueil pour les salariés à horaires discontinus situé en plein cœur de ville, au 245,
boulevard Jean-Jaurès, le prouve une fois de plus.
Cet espace unique est inauguré vendredi 11 octobre 2019 à 16h par Pierre-Christophe Baguet, Maire de
Boulogne-Billancourt et, Hervé Marseille, Président de Seine Ouest Entreprise et Emploi et Sénateur des Hautsde-Seine. En présence de Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France et Patrick Devedjian, Président
du Département des Hauts-de-Seine.
« Comme à la maison » est dédié aux travailleurs à horaires discontinus, principalement du secteur tertiaire
(prestations d’aide à domicile, de ménage, de gardes d’enfants, de restauration…). En effet, la plupart des salariés
à horaires discontinus n’ont pas la possibilité de rentrer chez eux pendant leur coupure et doivent trouver le moyen
de s’abriter pour patienter parfois plusieurs heures.
Forte de son dynamisme économique et de ses 85 000 emplois, la ville de Boulogne-Billancourt, premier pôle
d’emploi de GPSO apporte une solution innovante aux problématiques d’éloignement domicile-travail et de
fragmentation du temps de travail. « Comme à la maison » leur permet de se reposer, de se former et de
s’informer entre deux missions. Cette structure renforce les liens entre les salariés et les employeurs pour
une meilleure prise en charge à domicile des personnes les plus fragiles.
La maison de 600 m² est dotée :
 d’espaces à vivre : salle de repos équipée de canapés et fauteuils, salle de détente, cuisine équipée,
sanitaires et douches…
 d’espaces connectés : ordinateurs, wifi, tablettes…
 d’un espace professionnel : permanence d’une psychologue, accompagnement personnalisé pour
l’emploi, la formation, l’accès aux droits, une salle de formation…
L’accès au lieu et aux services est gratuit et illimité pour les salariés dont les employeurs/entreprises s’acquittent
d’une cotisation (en fonction du nombre de salariés inscrits).
« Comme à la maison » est ouvert de 11h à 18h sans interruption, du lundi au vendredi
Coût total de 387 000€ dont 48 000€ de subvention de la Ville.

Inauguration
Vendredi 11 octobre 2019 à 16h
245, boulevard Jean-Jaurès 92100 Boulogne-Billancourt
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