Être adhérent et administrateur à l’ASEA 49
L’Association de Sauvegarde de l’Enfance et de
l’Adolescence du Maine-et-Loire (ASEA 49) remplit des
missions variées dans les champs de la protection de
l’enfance, du soin médico-psychologique, de l’action
éducative auprès des enfants et adolescents en difficulté
dans leur construction subjective et de leur famille, du
handicap et de l’insertion sociale et professionnelle.
Ses missions sont financées par le Conseil Général,
l’Agence Régionale de Santé, la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale, les Villes, les
Agglomérations.
Les établissements et services de l’ASEA 49 sont
identifiés sur le site Internet à l’adresse suivante :
www.asea49.asso.fr
Qui dirige l’association ?
L’ASEA 49 est dirigée par un Conseil d’Administration
dont les membres sont tous bénévoles. Il s’agit de
citoyens intéressés par la situation des personnes et des
familles sur le département de Maine-et-Loire.
Qui agit au quotidien auprès des personnes ?
Les administrateurs ont élaboré un Projet Associatif et,
pour sa réalisation, recrutent des salariés qualifiés et
compétents pour accompagner les personnes et assurer
la gestion des établissements et services. Pour mener à
bien sa mission et faire vivre la vie associative, l’ASEA a
besoin de bénévoles.

Pourquoi il est important d’ouvrir le Conseil
d’Administration aux personnes accompagnées ?
Dans le cadre de sa Refondation, l’ASEA 49 souhaite
renforcer la participation des personnes accompagnées
et de leurs familles au sein même du Conseil
d’Administration avec les 3 objectifs suivants :
1 - intégrer leurs préoccupations aux décisions
associatives ;
2 - relayer et faire valoir leurs besoins de manière à
adapter les institutions ;
3 - permettre le développement d’actions éducatives,
sociales et de soutien médico-psychologique les plus
adaptées.
Comment faire pour participer
d’Administration de l’ASEA 49 ?

au

Conseil

Vous êtes intéressé par les actions de l’ASEA 49 et vous
souhaitez partager les réflexions en devenant
administrateur. Nous en sommes heureux et sommes
prêts à vous accueillir.
Pour cela, il vous suffit de vous adresser au directeur de
l’établissement ou du service au sein duquel l’un de vos
proches ou vous-même êtes accompagné. Il vous est
également possible de prendre contact avec le Siège
Social par le biais de l’adresse mail suivante :
direction@asea49.asso.fr
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