
Pôle Alliance Sud Alsace :  

la qualité au service des aînés 

reconnue 

Le confort et le bien-être des personnes âgées est aujourd'hui une préoccupation 

majeure, tant pour les aînés que pour leurs proches. Et pour beaucoup, le « bien 

vieillir » passe par le fait de pouvoir continuer à vivre chez soi, avec ses repères, 

ses habitudes et son mode de vie. 

Or, il est essentiel de pouvoir bénéficier d'un soutien au quotidien et de pouvoir 

s'appuyer sur des professionnels compétents et à l'écoute pour assurer 

efficacement le maintien à domicile. Mais il importe aussi que tous les proches des 

personnes concernées, qu'il s'agisse des familles, des médecins, des tuteurs, des 

infirmiers..., soient intégrés aux dispositifs mis en place. 

C'est en tout cas de cette façon que Pôle Alliance Sud Alsace, une jeune entreprise 

alsacienne de services à la personne, voit les choses. L'un des deux co-fondateurs, 

Gianni Caltagirone, explique : 

« Outre l'aide au ménage et aux courses, les travaux d'entretien et de 

rangement de la maison, ainsi que l'accompagnement, véhiculé ou à bras, 

nous avons la volonté de construire ensemble, avec les bénéficiaires et leurs 

proches, un projet de vie destiné à faciliter le quotidien et, ainsi favoriser 

le maintien à domicile. » 

 

http://www.pole-alliance-sud-alsace.fr/


Créée en 2015, l'entreprise a déjà pris ses marques et semble avoir conquis 

bénéficiaires et acteurs des services à la personne. 

Pour preuve que les solutions proposées par Pôle Alliance Sud Alsace trouvent un 

écho favorable, la société vient d'obtenir, le 7 septembre dernier, l'agrément 

qualité du service à la personne. 

Elle vient également d'étoffer son équipe en embauchant, au 1er septembre, un 

nouveau collaborateur chargé d'accompagner Gianni Caltagirone et son associé 

Jérémy Drid dans leur prise en charge des besoins des personnes âgées, fragiles ou 

handicapées. 

Par ailleurs, l'entreprise est aussi désormais équipée d'un véhicule adapté aux 

personnes à mobilité réduite. 

Une qualité attestée, une action encouragée 

L'agrément qualité de services à la personne est accordé aux structures satisfaisant 

certaines conditions précises visant à assurer le confort, le bien-être et la sécurité 

des bénéficiaires. A ce titre, Pôle Alliance Sud Alsace justifie des moyens humains, 

matériels et financiers permettant d'exercer son activité dans les meilleures 

conditions. 

De même, les conditions de fonctionnement et d'organisation de l'entreprise, ainsi 

que les prestations proposées doivent respecter un cahier des charges rigoureux 

élaboré dans un souci de prise en charge des besoins du public concerné, à savoir 

pour Pôle Alliance, les aînés et les personnes fragiles. 
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Concernant cet agrément, délivré le 7 septembre dernier, Jérémy Drid ajoute : 

« il permet aux bénéficiaires de nos services de profiter d'une déduction 

d'impôt de 50%, et ouvre droit aux différentes aides et méthodes de 

financement disponibles pour les personnes ayant besoin d'une aide 

quotidienne pour accomplir les gestes de la vie courante. » 

Une équipe renforcée pour mieux répondre aux 
besoins 

Depuis le 1er septembre, les deux co-fondateurs de Pôle Alliance Sud Alsace, 

Jérémy et Gianni, sont épaulés dans leur action par une troisième personne. Cette 

embauche est forte de sens, soulignant ainsi la viabilité à l'heure actuelle d'un 

projet faisant le choix de placer l'humain au centre. 

La demande concernant l'aide au maintien à domicile est en effet bien présente, 

en Alsace et ailleurs en France. Mais plus que cela, c'est la démarche et la 

philosophie de l'entreprise, consistant à créer une véritable alliance autour des 

personnes âgées, qui est ici appréciée. 

L'essor de l'activité de Pôle Alliance est le fruit d'une collaboration entre deux 

personnes, Jérémy et Gianni, soucieuses de mettre leur expérience et leurs 

compétences au service des personnes âgées et fragiles. Avec cette embauche, il 

s'agit d'un nouveau pas franchi par l'équipe, avec toujours cette volonté affichée de 

mettre en avant l'humain avant tout. 

Dans cette optique, les collaborateurs sont recrutés pour leurs savoir-faire, mais 

aussi, incontestablement, pour leur savoir-être, notamment avec le public 

concerné par Pôle Alliance. 
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Un premier pas vers un parc automobile 
sécurisé et adapté aux besoins 

L'accompagnement véhiculé des personnes à mobilité réduite fait partie des actions 

que souhaitent développer Gianni et Jérémy. C'est donc en poursuivant cet objectif 

que l'entreprise vient de s'équiper d'un véhicule adapté à ce besoin précis, 

permettant une prise en charge sécurisée et optimale pour les transports du 

quotidien. 

L'occasion également de rappeler le désir du binôme de contribuer à la 

préservation de l'environnement, et son ambition de disposer à plus ou moins 

longue échéance d'un parc de véhicules électriques. 

Les Trophées du développement durable, organisés pour la 4ème année par la 

région Alsace et le groupe EDF, ont ainsi récompensé la société début juillet pour 

leur action. 

 

 

En savoir plus 

C'est alors qu'ils sont tous les deux salariés dans une entreprise franchisée et 

renommée de services à la personne que Jérémy et Gianni se rencontrent. 

Rapidement, les deux futurs collaborateurs se retrouvent sur les valeurs qui les 

animent, à l'image, comme le précise Gianni: 

L'importance de l'humain dans les relations, la volonté d'être aux côtés des 

personnes âgées et fragiles, ou encore le respect de l'environnement. 
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Après une année passée à réfléchir et mûrir leur projet, Pôle Alliance Sud Alsace 

voit le jour début 2015, fort d'une dimension solidaire et humaine particulièrement 

marquée. Et aujourd'hui saluée. 
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