
Carnet d’envie 



  



Nom auxiliaire d’envie : Nom de ta communauté : 
 
 

 
Bienvenue chez Alenvi ! 
 
Nous sommes ravis de t’accueillir.  
 
Nous te remettons ce guide pour te permettre de bien démarrer chez 
Alenvi. Il récapitule les étapes clés qui te permettront de découvrir le 
fonctionnement d’Alenvi pendant tes premières semaines, pendant 
lesquelles tu pourras te faire accompagner par ton parrain. 
 
Pour chaque étape, nous t’invitons à cocher la case une fois que tout est 
clair pour toi. L’objectif est que tu aies pu cocher toutes les cases au cours 
de tes deux premiers mois chez Alenvi. 
  



La mission d’Alenvi 
 
L’entreprise Alenvi a été lancée par Clément, Guillaume et Thibault pour 
valoriser le travail des auxiliaires de vie et créer à l’échelle nationale une 
référence de qualité pour l’accompagnement des personnes âgées 
dépendantes. L’objectif d’Alenvi est de créer un cercle vertueux : les 
auxiliaires d’envie doivent travailler dans un cadre épanouissant pour 
transmettre leur envie aux personnes âgées dépendantes. 
 
Concrètement, Alenvi est organisée en communautés d’environ 8-10 
personnes qui travaillent avec une autonomie forte. Les auxiliaires d’envie 
bénéficient d’un temps plein (s’ils le souhaitent), d’une rémunération 
supérieure à celle du marché, de temps d’échange avec leurs collègues, 
de la possibilité de développer de nouvelles compétences, … 
 
Chaque communauté est responsable d’assurer un service de qualité et de 
maintenir un taux d’occupation élevé des auxiliaires. Cela est rendu 
possible par le fait que les communautés peuvent consacrer jusqu’à 20% 
de leur temps de travail à des missions autres que l’accompagnement à 
domicile (gestion de planning, gestion de la qualité, réunions etc…). Elles 
sont bien sûr également accompagnées par les coachs d’envie ! 
 

 
J’ai pris rendez-vous avec l’un des trois associés dans la semaine qui 
suit mon arrivée 

 
 

Nom Numéro de téléphone  Date et lieu du rendez-
vous 

 
 
 
 
 

  

 
  



Ton parrain 
 
Chaque nouvelle personne qui rentre chez Alenvi est accompagnée et 
intégrée par un auxiliaire d’envie parrain. Ton parrain t’accueille et te remet 
le carnet d’envie. Il t’aidera à en valider toutes les étapes. Il est également 
disponible pour répondre à toutes tes questions pendant tes premiers mois 
chez Alenvi. C’est donc à toi de le solliciter. 
Pour suivre ton intégration, il va te proposer de te rencontrer à nouveau au 
cours de tes deux premières semaines chez Alenvi. 
 
 
Nom de ton parrain Numéro de téléphone  

  

 
 
J’ai tourné ma vidéo avec mon parrain  
 
 
Nous avons convenu d’un deuxième rendez-vous dans les deux 
prochaines semaines 

 
 
Date et lieu du rendez-vous de suivi d’intégration  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



La charte d’envie 
 
Auxiliaires d’envie, nous aidons les gens à vivre, et surtout à avoir envie ! 
Nous guettons les étincelles dans les yeux des personnes âgées, ces 
indicateurs d’émotions positives. Notre première force c’est notre propre 
enthousiasme que nous voulons communicatif. Notre seconde force, c’est 
notre relation avec les personnes âgées et leurs histoires de vie. Pour 
entretenir cette envie, nous nous appuyons sur quelques principes 
simples qui guident notre travail en communauté et notre relation avec les 
bénéficiaires. 
 
Les principes des Communautés Alenvi 
 
La richesse de la communauté 
Par nos expériences et personnalités, nous sommes tous différents et 
complémentaires, nous participons de cette manière au développement 
de notre communauté. Nous avons la possibilité d’y apporter notre 
contribution en prenant des initiatives et en jouant un rôle précis comme le 
recrutement de nos collègues ou les visites chez nos futurs bénéficiaires. 
 
La solidarité 
Nous accompagnons au quotidien des personnes âgées dépendantes et 
nous sommes solidaires entre nous notamment lors de remplacements, 
nous savons pour cela nous rendre disponible. Chez Alenvi, nous ne 
laissons jamais tomber un collègue ! 
 
Le respect 
Nous respectons nos collègues en tant que professionnels et en tant que 
personnes, et ce, quel que soit leur origine, leur âge ou leur personnalité. 
Notre ponctualité, notre sérieux et la manière dont nous nous parlons, 
quelles que soient les circonstances, sont des marques de ce respect. 
 
La convivialité 
Nous vivons des moments forts ensemble, nous nous voyons 
régulièrement au cours de réunions d’équipe et nous partageons des 
émotions positives via Messenger. 
 
La curiosité 
Nous avons tous une forte culture de l’apprentissage et nous voulons 
progresser chaque jour. Cela passe par un accès privilégié à des 
formations que nous nous engageons à suivre. Celles-ci peuvent être 
dispensées par un(e) collègue ou sont accessibles en ligne. 



 
La transparence 
Nous sommes transparents et honnêtes à chaque moment passé avec 
nos collègues et nos coachs. Nous transmettons les remontées de nos 
bénéficiaires à nos binômes et à notre coach pour améliorer notre niveau 
de service. Comme dans tout travail, il peut y avoir des problèmes ou des 
erreurs commises. Nous n’avons pas peur de les regarder en face et d’en 
parler. 
 
La bienveillance 
Si nous ne comprenons pas la position d’un(e) collègue, nous en parlons 
simplement entre nous. Il y a alors 3 choses à avoir en tête : tout le 
monde est d’égale valeur humaine, chacun est a priori fondamentalement 
bon, le meilleur moyen de comprendre l’autre est de se mettre à sa place. 
 
Les principes de notre relation avec les bénéficiaires 
 
Le libre-choix 
Quelle que soit sa situation de dépendance, toute personne humaine a le 
droit de faire des choix et d’être acteur de son destin. C’est une condition 
nécessaire au bien-être et c’est ce qui donne envie de surmonter les 
contraintes liées à l’âge. Notre rôle est de maximiser les possibilités de 
déplacement, d’activités et de respecter les décisions de la personne 
accompagnée. 
 
La sécurité 
La dépendance peut entraîner une situation de vulnérabilité. Nous 
sommes là pour protéger la personne accompagnée et préserver sa 
sérénité. Nous accordons un soin particulier aux clés et aux éléments 
permettant d’accéder à son domicile. Nous faisons en sorte que 
l’aménagement du domicile la prémunisse contre les accidents 
domestiques. Nous sommes enfin vigilants quant aux sollicitations dont 
elle peut faire l’objet et nous nous efforçons de la protéger contre tout 
risque d’atteinte à ses biens. Nous nous interdisons de recevoir toute 
délégation de pouvoir sur les avoirs, biens ou droits de la part des 
bénéficiaires. 
 
La santé 
Au contact régulier des personnes âgées, nous sommes bien placés pour 
observer l’évolution de leur santé, capter les signaux d’amélioration ou 
d’alerte, et en référer éventuellement aux médecins ou aux autres 
intervenants qui accompagnent la personne. 
 



L’intimité 
Certaines formes d’accompagnement imposent de rentrer dans l’intimité 
des personnes. Nous avons pleinement conscience de ce que cela 
implique pour les personnes et nous nous mettons systématiquement à 
leur place. Le soin et la pudeur qui nous guident dans ces moments sont 
ceux dont nous souhaitons bénéficier le jour où nous serons nous mêmes 
accompagnés. Nous nous engageons également à respecter la 
confidentialité de l’ensemble des informations, notamment médicales, qui 
sont partagées avec nous par les personnes accompagnées et leurs 
familles. 
 
La vie sociale 
Échanger avec ses proches et sa famille est indispensable à 
l’épanouissement. Nous faisons notre maximum pour aider les personnes 
âgées à communiquer avec leur entourage, à la fois via des rencontres 
physiques et l’utilisation des outils de communication numériques (email, 
Messenger, SMS). 
 
L’environnement 
Nous aspirons tous à vivre dans un cadre agréable, propre, calme, et 
apaisé. Dans nos interventions, nous nous faisons fort de créer et 
maintenir ce cadre de vie, en nettoyant le domicile lorsque c’est 
nécessaire. 
 
Quand nous avons un doute sur la marche à suivre, nous nous posons la 
question : «ce que je m’apprête à faire va-t-il contribuer à 
l’épanouissement de la personne âgée que j’accompagne ? ». Si la 
réponse est « oui » et que nous sommes en accord avec la Charte 
d’envie, alors nous le faisons.  
 
Tous ensemble, débordons d’envie  

 
J’adhère aux principes des 2 volets de la Charte d’envie et je 
m’engage à les respecter dans mon quotidien chez Alenvi 

 
Signature 
 
 
 
 

 
  



La vie de ta communauté 
 
Ta communauté est composée d’un groupe d’auxiliaires d’envie avec qui tu 
auras des liens professionnels forts. Nous t’invitons à regarder les vidéos 
de présentation des auxiliaires d’envie de ta communauté. Ils peuvent 
également t’être présentés par ton parrain. 

 
J’ai regardé les vidéos des auxiliaires d’envie de ma communauté  
 

La vie de ta communauté est rythmée par des échanges quotidiens sur le 
groupe Messenger de ta communauté et des réunions d’envie qui ont lieu 
tous les quinze jours. Ta première réunion sera l’occasion de rencontrer 
physiquement tous les collègues de ta communauté. Lors de ces réunions, 
nous échangeons sur : 

• Les personnes que nous accompagnons : nos bénéficiaires 
• Nos missions pour la communauté  
• L’organisation du travail au quotidien  

 
J’ai participé à ma première réunion et j’ai ainsi pu faire la 
connaissance de ma communauté 

 
J’ai posté mon premier message sur Messenger et j’ai compris 
l’intérêt de ces échanges dans mon quotidien 

 
Enfin, ta communauté forme un collectif solide où chacun est soucieux de 
ses collègues, se rend disponible en cas de besoin et fait ainsi preuve de 
souplesse dans son planning. Cela s’appelle la solidarité, et c’est 
important ! 
 
Il y a des missions dont la communauté a la charge : recrutement, 
intégration, prospection, qualité, planning, animation etc. L’occasion pour 
les auxiliaires de développer de nouvelles compétences, de partager leurs 
savoirs faire et de participer à la vie de la communauté à travers l’une de 
ses notions.  
 
Chaque communauté dispose ainsi d’heures communautaires pour réaliser 
les missions internes. 
 
 
 
  
  



Les prestations et le livret d’accueil 
 
Au démarrage de chaque prestation, nous partageons le livret d’accueil 
d’Alenvi avec la personne âgée accompagnée et ses aidants familiaux. 
L’objectifs de cette rencontre est de leur transmettre les bonnes 
informations sur notre mode de fonctionnement. 
 

J’ai pris le temps de lire intégralement le livret d’accueil et j’ai pu 
discuter de son contenu avec mon parrain. 

 
Tes outils mobiles 
 
Nous communiquons tous les jours via la plate-forme Messenger et nous 
utilisons Pigi pour organiser notre travail au quotidien. Il est essentiel que 
tu maitrises ces outils et que cela fonctionne sur ton téléphone.  
Pour le bon fonctionnement de la communauté, chacun s’engage à rester 
disponible dans la journée (9h-19h), par téléphone et Messenger. 
 
Voici Pigi, le petit oiseau qui t’accompagnera tout au long de ton aventure 
chez Alenvi !  
 
 
                                                                                       
 
 
 
 
 
                                                                            
 
 
 
 

Avant mon arrivée chez Alenvi, j’ai rempli toutes les données me 
concernant sur Pigi et je me suis connecté(e) 

 
J’ai regardé et lu les informations envoyées par Pigi avant le 
démarrage  

 
J’ai été ajouté au groupe Messenger 
 

  

Hello ! Je 
m’appelle Pigi, 
le petit oiseau 
qui facilite ton 
quotidien chez 

Alenvi  



Ton contrat de travail 
 
J’ai eu l’occasion de discuter avec mon parrain des éléments clés de mon 
contrat :  

 
Le démarrage à temps partiel puis proposition à temps plein  
 
Au sujet de la modulation, j’ai compris que ma paie allait être la même 
tous les mois alors que mes heures travaillées allaient elles varier. 
Pour cela je dispose d’un compteur d’heures qui est la différence 
entre mon contrat et mes heures travaillées  
 
La rémunération 
 
Mon premier bulletin de paie  
 

 
Tes formations  
 
Les formations sont un élément essentiel de la démarche des auxiliaires 
d’envie. Elles renvoient à la partie curiosité de la charte d’envie.  
Actuellement chez Alenvi, il y a 3 volets formations :  
 

o Formation mémoire  
o Communication en équipe 
o Ateliers de partage  

 
J’ai pris connaissance des vidéos de formations et je m’engage à les 
regarder dans le premier mois de mon intégration 

 
J’ai répondu aux quizz 
 
 
J’ai débriefé des vidéos formations pendant mon rendez-vous 
d’étonnement avec mon coach   

 
 
 
 
 
  



Ton coach  
 
Chaque communauté est accompagnée par un coach. Le coach est garant 
de la charte d’envie, il aide et facilite l’autonomie des communautés. Son 
rôle n’est pas de décider à ta place mais bien de t’aider à pouvoir le faire 
par toi-même. Il participera avec toi à certaines visites de démarrage et 
certaines visites qualité. Il sera également ton interlocuteur sur la partie 
RH. C’est à toi de le contacter pour le rencontrer. Tu reprendras avec lui 
les étapes de ce carnet et cocheras les parties « coach » et « rapport 
d’étonnement ». 

 
Je sais qui est mon coach et j’ai pris rendez-vous avec lui 
 

 

Nom de ton coach Numéro de téléphone  

  

 
Il a répondu à mes questions 
 

 
Rapport d’étonnement 
 
Afin de s’assurer de la qualité de ton intégration, nous t’invitons à 
rencontrer une nouvelle fois ton coach environ 2 mois après ton arrivée, 
pour lui faire part de ton ressenti sur tes premières semaines. 
 

Je m’engage à contacter mon coach à l’issue des deux mois pour 
prendre rendez-vous avec lui  

 
 
Date et lieu de votre prochain rendez-vous 

 

 
  



Notes 
  



Notes 
 
 
  



 
 
  



 

 

 

 

Une communauté d’envie 
 

Alenvi – Home SAS 
Numéro SAP 814998779  

01 79 75 54 75 
www.alenvi.io 


