
 

Charte d’engagement des partenaires  
des Maisons DOMINO AUTONOMIE (MDA) 

1 Les partenaires s’engagent à vendre des produits et services correspondants à 
des besoins réels et proportionnés aux capacités financières du client. 
 

2 Les partenaires s’engagent à vendre des produits et services dans un rapport 
qualité / prix maîtrisé et accessible au plus grand nombre. 
 

3 Les partenaires s’engagent à informer les clients sur les aides financières 
disponibles et se proposent de les accompagner dans les démarches 
administratives ou en concordance avec l’environnement social et économique de la 
personne, et le diriger le cas échéant vers des acteurs à même de leur proposer une 
assistance sociale et/ou financière. 
 

4 Les partenaires s’engagent à communiquer en interne et à l’externe sur leur 
partenariat au sein des Maisons DOMINO AUTONOMIE  
 

5 Les partenaires s’engagent à participer à une démarche de reporting régulier des 
ventes de sorte à mesurer la performance commerciale du lieu pour chacun. 
 

6 Les partenaires s’engagent à participer à l’animation du lieu sous des formes 
variées : organisation d’évènements, de formations, d’ateliers, de réunion, utilisation 
des postes de passage, orientation de leurs clients vers les MDA. 
 

7 Les partenaires s’engagent à informer régulièrement les directeurs des MDA des 
évolutions de leur offre, du cadre réglementaire, des prix et rendent visite quand ils 
le peuvent aux équipes sur place. 

 

8 Les partenaires s’engagent à recommander en priorité les partenaires Maisons 
DOMINO AUTONOMIE ; ainsi les partenaires auront connaissance des autres 
partenaires du lieu sauf à ce que des accords antérieurs soient établis.  
 

9 Effectuer un suivi régulier de la situation du client ou du bénéficiaire, afin de 
faire évoluer les aides mises en place, ou proposer de nouvelles solutions. Maintenir 
un lien de confiance avec l’usager et le partenaire, car l’action des Maisons DOMINO 
AUTONOMIE est vouée à être inscrite dans la durée. 


