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… 

 6 700 personnes accompagnées       

 12 établissements et services et le siège social 
 450 salariés  

 Un budget annuel de 24 millions d’euros financé principalement par le Conseil Départemental 49 (60 %), 

par l’Agence Régionale de Santé (29 %), par la Protection Judiciaire de la Jeunesse (4 %), par la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale (4%) et autres (3 %). 

 L’Assemblée Générale est composée de 41 bénévoles dont 10 administrateurs et membres du Bureau 
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J’ai l’honneur de vous présenter notre Projet Associatif Pluriannuel Stratégique pour les 5 ans à venir. 

Celui-ci a été établi dans le cadre d’une dynamique participative à toutes les strates de notre organisation. 

Les adhérents, les personnes accompagnées, les salariés, le comité d’entreprise ont été associés et ont 

pu faire valoir leurs remarques et propositions avant que le Conseil d’Administration se prononce. 

Il s’agit là de notre 3ème projet associatif, qui marquera pour nous la volonté d’actualiser notre appellation : 

l’Association de Sauvegarde de l’Enfant et de l’Adolescent, à l’Adulte de Maine-

et-Loire. 

La place centrale occupée spontanément par les personnes accompagnées dans tous les groupes de 

travail dédiés à la réalisation de notre projet associatif montre la volonté de chacun d’être au plus près 

des personnes que nous accompagnons. Dans un avenir dont on sait qu’il va être particulièrement 

contraint au plan budgétaire, l’engagement de nos professionnels au service des enfants, des 

adolescents et des adultes est la garantie du bon accomplissement des missions qui nous sont confiées. 

 

Michel FOUILLET, Président 
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L’ASEA a été créée voilà 70 ans… 

Le samedi 12 janvier 1946, dans le cabinet de Monsieur le Commissaire de la République, avait lieu la 

réunion constitutive de l’Association Régionale pour la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence. On 

y parle « d’agir vite », on y étudie l’ordonnance du 2 février 1945, la séparation de l’éducation surveillée 

des services pénitentiaires, du « relèvement de l’enfance dite coupable »… 

On y lit : 

« Le gouvernement nous presse de créer ces associations régionales dans lesquelles il voit l’ossature 
d’une organisation future plus vaste des services de l’enfance en danger moral (…) Notre but c’est 
d’organiser un centre de rééducation où les enfants puissent être envoyés dans divers départements de 
la région ou même des régions voisines (…) Le secrétaire général de l’Association régionale assurera la 
gestion administrative du centre d’observation et de triage (…) Il devra être prévu au moins un 
rééducateur pour un groupe de 15 à 20 enfants (…) Il est question d’acquérir la propriété du « Colombier » 
près de Saint-Barthélemy, où il sera possible de recevoir environ 30 mineurs, avec possibilité de triage et 
éventuellement de rééducation ». 

Les fondateurs de notre Association ont créé les modalités de l’action sociale de l’époque et défini au fil 

des années l’objet de notre action, article 2 de nos statuts1 : 

« promouvoir la protection des enfants et des adolescents, en développant et 

en gérant des services d'aide, de soutien, de formation, de traitement, plus 

particulièrement dans le domaine de l'action éducative, de la prévention, de 

l'intervention psychosociale, scolaire et médico-sociale et thérapeutique. Son 

action pourra être étendue au bénéfice des adultes dont les difficultés 

d'insertion sociale et professionnelle le justifient » 

70 ans d’accompagnements éducatifs et pédagogiques, de prise en charge thérapeutiques auprès de 

ceux qui en ont besoin, 70 ans de rencontres avec les familles, de travail collaboratif avec les pouvoirs 

publics et les financeurs, 70 ans de vie associative, et notre projet est toujours jeune ! 

  

                                                 
1 La dernière actualisation date du 19 juin 2014. 
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En se fixant cet objet, l’Association, dans la lignée du mouvement d’éducation 

populaire, acte son engagement auprès de tous les publics fragilisés et prône 

que tout individu est un sujet unique doué d’initiative et de liberté, respecté 

dans sa singularité. A ce titre, l’ASEA qui l’accueille, veille à lui 

 et lui 

 

 

L’Association, fidèle à son histoire, est indéfectiblement attachée à l’approche préventive, psycho et 

socio-éducative des problématiques liées à la protection et au développement de la personne 

accompagnée, ainsi qu’au déploiement de sa citoyenneté. 

Les réformes nationales, les orientations  régionales, les politiques départementales, au travers des lois, 

rapports, schémas, plans, recommandations, protocoles, chartes, fixent le cadre dans lequel nous avons 

à œuvrer pour une mission inchangée depuis 70 années… 2 

 

  

                                                 
2 Sauvegarde désigne aujourd’hui l’état de ce qui est protégé, gardé sauf, et aussi, une personne ou une chose assurant une 
défense, une protection  
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Nos valeurs constituent le socle solide et pérenne de notre identité collective d’Association. Bien sûr ces 

valeurs vont être proches, voire converger vers celles de nos partenaires associatifs de l’action sociale… 

Des valeurs qui nous rassemblent à l’interne et à l’externe… 

Nos valeurs sont à la fois stables et toujours ancrées dans une dynamique, car elles sont au carrefour : 
 des personnes accompagnées et leur famille pour lesquelles nous dirigeons notre action 
 des pouvoirs publics qui cadrent les attendus en matière d’action sociale 
 des bénévoles qui décident de la ligne politique de notre Association 
 des personnels qui mettent en œuvre nos missions au quotidien 

 

 
Nos valeurs nous engagent dans une démarche de responsabilité sociétale d’organisation 
(développement durable), fondée sur les 7 principes déclinés dans la Norme internationale d’application 
volontaire, ISO 26000:2010, Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale : 
 redevabilité 
 transparence 
 comportement éthique 
 reconnaissance des intérêts des parties prenantes 
 respect du principe de légalité 
 prise en compte des normes internationales de comportement 
 respect des Droits de l’Homme.  
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La première valeur est celle de notre conception de la personne que nous ré-affirmons ici : tout 

individu est un sujet unique doué d’initiative et de liberté, respecté dans 

sa singularité. Cette valeur se décline vis-à-vis de toute personne fragilisée temporairement 

ou durablement, nourrisson, enfant, adolescent, adulte… et pour laquelle nous allons déployer respect 

et bienveillance. L’ASEA fonde son action sur la solidarité et y engage toute sa créativité. 

 

Nos postures, notre écoute, nos actions, notre engagement, nous les soumettons à 

l’excellence. Nous nous engageons à la fiabilité et à l’efficience permanente de nos 

pratiques professionnelles qu’il nous appartient de défendre, d’expliciter et de confronter au-delà 

des indicateurs qui nous permettent de rendre compte de notre action, au-delà et en-deçà des chiffres et 

des statistiques habituelles pour témoigner de notre crédibilité. Engagement des adhérents, expertise 

compétence et professionnalisme des directions et équipes pluridisciplinaires sont les vecteurs essentiels 

de notre efficacité, dans une démarche d’utilité sociale  

1 

2 
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L’action sociale se fait ensemble, dans une dynamique de partage avec la personne 

accompagnée et sa famille, entre les membres de l’équipe pluridisciplinaire, avec les partenaires. 

Elle se conduit ensemble, dans toutes les strates de l’organisation, pour que celle-ci soit toujours 

adaptée aux besoins des personnes accompagnées, des directions et des équipes. La coopération 

tant en interne qu’à l’externe est l’une des bases de notre travail. L’accessibilité à l’information, à la 

réflexion, à la conduite des projets, et aux décisions est à l’œuvre à tout moment. 

 

L’unité et le dialogue en interne est notre force, pour dégager une cohésion dans un contexte 

externe qui devient de plus en plus mouvant, de plus en plus incertain. La solidité de nos 

conceptions et notre loyauté à nos engagements doit nous apporter la sécurité nécessaire 

pour aborder avec sérénité des politiques sociales en constante évolution, des moyens qui peuvent 

devenir incertains au regard des années passées. La continuité de notre action est notre ambition, 

en tant qu’acteur incontournable de l’action sociale, légitimé par plusieurs dizaines d’années d’activité 

diversifiée. Pour autant, stabilité et continuité ne sont pas acquises, elles sont en construction chaque 

jour, et s’appuient sur notre capacité à anticiper et à être proactifs… 

 

Chaque jour la rencontre avec une personne accompagnée est constituée de prévu et d’imprévu, 

d’espoir et de difficultés à surmonter, de réussites et d’une route encore longue quelquefois à 

parcourir. La vitalité est, et doit être notre force. Le dynamisme et l’énergie dont nous 

avons toujours su faire preuve, permettent notre réactivité. Notre volonté, notre détermination, 

à tous les niveaux de notre organisation associative sont notre garantie d’aller de l’avant. Toujours… 

  

3 

4 

5 
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Les missions de notre Association nous sont confiées par les pouvoirs publics pour répondre aux besoins 

des personnes accompagnées. Les missions ont évolué au fil du temps, des besoins sociaux qui se sont 

manifestés, repérés par les pouvoirs publics eux-mêmes et par l’Association, qui a su développer au fil 

de son histoire une expertise technique d’évaluation des besoins, et imaginer toujours de nouvelles 

formes de réponse à mettre en œuvre, affirmant ainsi sa modernité. 

Nos missions se sont ainsi développées dans 3 grands secteurs d’activité : 

 

Nos établissements et services sont présentés dans une plaquette annexe. 

Le développement de nos missions s’est fait de différentes façons, à la faveur : 

 de la sollicitation directe des pouvoirs publics 

 de nos propres initiatives, validées par les pouvoirs publics 

 de réponse à appels à projets. 

Chacun de ces champs comprend son public spécifique, ses politiques d’action sociale sectorielles, ses 

acteurs propres, ses financements propres, ses modes d’organisation. 

 
 
 
 

la protection de 
l’enfance

le médico-
social

l’insertion 
sociale et 

professionnelle
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Alors qu’est-ce qui constitue notre unité ? 

C’est , celle que l’on dit « au cœur du dispositif » depuis la loi du 

2 janvier 2002, c’est pour elle que nous nous fédérons, et que nous avons su déterminer, affiner, décliner 

les valeurs communes qui nous permettent de mener nos accompagnements, qu’il s’agisse d’un 

nourrisson en consultation, d’un enfant pour lequel on évalue s’il est en danger dans sa famille, d’un 

groupe d’adolescents en marge, d’un enfant placé, d’un adolescent en situation de handicap, d’un adulte 

en situation d’exclusion ou en demande d’asile… 

Nous faisons nôtre la posture du législateur en 2002 : passer de la protection de la personne fragile à la 

reconnaissance d’un usager citoyen, qui participe à l’évolution des politiques publiques : la création d’un 

collège des personnes accompagnées au sein de l’Association en atteste à notre niveau. 

De façon transversale, nos missions s’articuleront donc autour des actions suivantes : 

 

L’exercice des missions est porté par chaque bénévole, politiquement, et par chaque salarié, au travers 

de son engagement professionnel. 

. Président, Administrateurs, Direction générale et directions d’établissements et de 

services, Equipes pluridisciplinaires. 

, dans la cohérence de nos 

valeurs… 

, 

pour progresser chaque jour. Evaluations internes, externes, audits, inspections, évaluation des projets 

personnalisés, des projets de soins, d’insertion sont autant d’éléments que nous recueillons pour la 

dynamique associative d’amélioration de la qualité… 

les personnes accompagnées, les pouvoirs publics, les partenaires, les réseaux, 

les fédérations nationales, régionales, départementales… 

 

prévenir les 
difficultés

protéger soigner
soutenir la 

famille

accompagner 
vers plus 

d'autonomie

favoriser 
l'insertion
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Où conduire nos missions ? 

Association régionale à sa création, l’ASEA depuis une dizaine d’années intervient principalement dans 

le département du Maine-et-Loire, qui est son territoire d’affiliation et d’appartenance. Les politiques 

régionales nous engagent sur des territoires limitrophes, permettant à l’ASEA de ne pas se cantonner au 

territoire départemental.  
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Le partage et l’échange sont au cœur même de toute vie associative. Nous nous inscrivons naturellement 

dans cette philosophie et déployons une organisation démocratique et collaborative avec les personnes 

accompagnées, avec les salariés et avec les adhérents. 

La recherche de l’intelligence collective est permanente au sein de notre association, pour appréhender 

la complexité des enjeux sociétaux actuels à venir, et conduire toujours mieux nos missions au service 

des personnes accompagnées. Ainsi, l’ASEA développe toute forme de rencontre susceptible de 

développer d’échange et ses instances dirigeantes sont accessibles à chacune des parties prenantes. 

Trois grands domaines et un principe : l’articulation… 

La politique associative est décidée par l’ensemble des adhérents 

bénévoles qui constituent l’Assemblée générale. Celle-ci élit son 

conseil d’administration, qui lui-même élit son Président et les 

membres du Bureau. Des administrateurs référents sont nommés 

pour les établissements et services. 

Les administrateurs sont informés de la vie associative en continu 

par la direction générale et décident de la ligne politique de l’ASEA. 

La direction générale et les directions de Pôles mettent en œuvre 

les décisions politiques du Conseil d’administration et organisent de 

façon opérationnelle les structures au service des personnes 

accompagnées : conduite de projets et droit des personnes 

accompagnées, administration, ressources humaines, finances, 

patrimoine et sécurité. 

Les équipes pluridisciplinaires contribuent à l’élaboration des 

projets d’établissements et de service, et mettent en œuvre les 

projets pour les personnes accompagnées en exerçant chaque jour 

avec professionnalisme leur responsabilité et leur talent créatif et 

leur capacité d’adaptation aux besoins de chaque personne. 
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L’Association, personnalité morale : la politique associative 

Les travaux de Refondation initiés en 2009 ont amené à la révision des statuts en 2011, pour la création 

de 3 collèges au niveau des adhérents. Le règlement général vient préciser les statuts. 

 

Cette nouvelle organisation symbolise la volonté de rendre décisionnaire les différentes parties prenantes 

de l’Association : les adhérents de la société civile du Collège Personnes qualifiées, les adhérents 

représentant les personnes accompagnées et leurs familles, et enfin les adhérents salariés.  

Les adhérents se retrouvent en assemblée générale statutaire, qu’elle soit ordinaire ou extra-

ordinaire. L’ASEA entend promouvoir une vie associative plus riche et ce projet est l’occasion de la 

mise en œuvre de cette ligne politique. 

Les administrateurs se retrouvent en bureau régulièrement, et en conseil d’administration, 

ordinaire, extraordinaire ou à huis clos, environ toutes les 5 semaines. 

Les administrateurs référents sont un des modes d’articulation du Conseil d’administration avec 

les établissements et services, et représentent l’ASEA dans les instances politiques. Le Président et 

la Directrice générale sont en lien permanent pour articuler la politique du Conseil d’administration, les 

services du siège et le Conseil de Direction (CODIR). 

La direction générale et les directions : la stratégie au service des valeurs, en 

déclinaison technique de la politique associative 

Le pilotage technique des lignes politiques est assuré par la direction générale et le siège, ainsi que par 

les directions de pôles, dans le cadre de répartition de missions déclinées dans les Documents Uniques 

de Délégations. Le CODIR est l’instance technique régulière qui permet échange et coordination. 

La directrice générale dirige l’équipe du siège et les directeurs. Le siège bénéficie de sa 3ème 

autorisation de fonctionnement pour les années 2016-2020 et met en œuvre des missions spécifiques 

qui doivent appuyer les directions de pôle dans la conduite de leur mission. En fonction des domaines et 

des niveaux d’activité, les décisions sont prises par la directrice générale ou par les directeurs de pôle. 

Les procédures viennent attester de la répartition des missions, et des modalités d’arbitrage.  

co
llè

ge
 1 Les adhérents  

personnes qualifiées

co
llè

ge
 2 Les adhérents 

personnes 
accompagnées et 
leurs familles

Personnes accompagnées 
ou leurs représentants 
(parents, grands parents, 
tuteurs, etc...)

co
llè

ge
 3 Les adhérents 

salariés



 

14 

Les directions sont confiées aux directeurs sous la forme de pôle regroupant plusieurs 

établissements et services. Ce mouvement initié il y a plusieurs années est désormais généralisé et 

constitue aujourd’hui un mode d’organisation pérenne. La diminution des postes de directeurs implique 

une déclinaison différente de la conduite des missions, qui fait partie de notre plan d’action. Chaque 

directeur dispose d’une équipe de direction, impliquée dans les établissements et services placés 

sous sa responsabilité pour une déclinaison opérationnelle des décisions, et contributive dans la 

dynamique transversale de la vie associative. L’équipe de direction globale de l’Association (ensemble 

des cadres hiérarchiques) est réunie régulièrement par la direction générale. 

La qualité de travail au quotidien entre la directrice générale et l’équipe du siège, entre les directions 

de pôle et leurs équipes est posée comme un objectif majeur et une nécessité pour conduire la mission 

confiée avec excellence. Le travail en transversalité dans des commissions associatives permet 

l’articulation entre tous. L’attention portée au dialogue social avec les représentants du personnel 

est considérée comme essentielle, apportant un point de vue complémentaire pour des prises de décision 

éclairées. 

Les équipes pluridisciplinaires : la conduite des projets, déclinaison au 

quotidien des missions, par les acteurs de proximité auprès des personnes 

accompagnées 

Chacun des établissements et services met en œuvre la mission confiée par les pouvoirs publics à partir 

des compétences spécifiques de ses équipes pluridisciplinaires et des fonctions supports du siège. 

Chaque personnel, quel que soit son statut, contribue de façon décisive à l’accompagnement des 

personnes bénéficiaires et à l’incarnation des valeurs défendues par son Association. La proximité qu’il 

entretient avec les personnes accompagnées lui permet de recueillir des éléments déterminants pour 

l’analyse de l’évolution des demandes et besoins, pour l’amélioration continue de nos processus 

d’accompagnement, de nos modes d’organisation. Le dialogue au sein de chaque équipe, entre pairs et 

avec sa direction, favorise l’articulation et l’échange. Il nourrit le cœur battant de la vie associative. 
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7 plans d’action vont permettre de décliner nos ambitions sous la forme de 5 axes majeurs par 

plan d’action. 

Nous les déclinerons dans un outil opérationnel stratégique : le schéma directeur. Celui-ci précisera 

les attendus à court, moyen, long terme, au travers d’indicateurs : 

 

 

Nous affirmons ici notre volonté de pragmatisme et lisibilité, et notre axe d’amélioration continue de la 

qualité, à toutes les strates de l’organisation associative. 

La personne accompagnée au cœur des dispositifs 

1. Conforter et développer les conseils de la vie sociale, groupes d’expressions, enquête de satisfaction 

des personnes accompagnées, relayer la parole des personnes accompagnées et prendre en 

compte leurs conclusions et perspectives dans la politique associative. 

2. Suivre rigoureusement les conventions, habilitations, contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, 

qui cadrent les attendus des pouvoirs publics 

3. Renouveler régulièrement, et s’assurer de la conformité des projets d’établissements et services, et 

plus globalement des outils Droit des usagers afin qu’ils soient cohérents avec la politique 

associative, conformes aux attendus réglementaires (livret d’accueil, règlement de fonctionnement, 

contrat de séjour et/ou document individuel de prise en charge, projet personnalisé/individualisé, 

voies de recours) et soucieux de la formalisation du processus d’accompagnement de la personne 

4. Prendre en compte au fur et à mesure de leur parution les recommandations de bonnes pratiques 

professionnelles de l’ANESM 

5. Poursuivre la dynamique d’évaluation interne et externe, avec leurs champs spécifiques et 

transversaux d’amélioration de la qualité 

  

Spécifiques Mesurables Acceptables Réalistes
Temporelle
ment définis

SMART ! (intelligents)

A 
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Des réponses adaptées au besoin des personnes accompagnées dans le cadre 

de leur parcours 

1. Prendre en compte les évolutions des politiques sociales dans la révision des projets des 

établissements/services, adapter en permanence l’offre aux besoins des personnes accompagnées 

2. Soutenir la parentalité, prendre en compte la place des parents dans la construction du projet pour 

leur enfant, ainsi que dans leur regard sur nos établissements et services, dans une dynamique de 

participation accrue 

3. Contribuer à l’élaboration de parcours fluides pour les personnes accompagnées, en favorisant 

l’articulation avec le partenariat tant interne qu’externe, spécialisé et de droit commun 

4. Capitaliser les savoir-faire auprès des publics accompagnés et les faire connaître, tant en interne 

qu’en externe 

5. Développer des réponses innovantes, souples et diversifiées dans le cadre des prestations actuelles 

et à venir, trouver les moyens de les conforter le temps de l’expérimentation, les évaluer et en rendre 

compte aux pouvoirs publics et au grand public 

Une vie associative riche 

1. Enrichir et développer la fonction d’administrateur référent auprès de chaque direction de pôle 

2. Renforcer la présence des administrateurs dans les instances stratégiques d’élaboration et de 

décision externes 

3. Organiser des temps de rencontres collectifs avec des intervenants extérieurs pour nourrir les 

adhérents sur l’évolution des politiques sociales, et permettre la confrontation avec notre propre 

modèle d’organisation et de prospective, transversal et sectoriel 

4. Faire valoir nos expériences terrain dans l’ensemble de nos établissements et services dans le cadre 

d’une journée annuelle transversale et intervenir dans le débat public au nom de notre expertise et 

de nos valeurs 

5. Construire des documents prospectifs sectoriels quant à notre vision de l’action sociale en protection 

de l’enfance, dans le secteur médico-social (handicap, soins), dans le secteur Accueil Hébergement 

Insertion (lutte contre l’exclusion, insertion, asile). 

Une inscription au cœur des réseaux, des partenariats locaux, régionaux et 

nationaux 

1. Poursuivre l’actualisation de notre base de données récapitulant nos adhésions locales, régionales 

et nationales, et la faire connaître en interne 

2. Suivre rigoureusement les partenariats des établissements et services 

3. Réunir les représentants internes de l’ASEA dans ces instances externes pour une capitalisation des 

ressources 

B 

C 

D 
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4. Poursuivre l’exigence de réciprocité avec les fédérations nationales : disposer de données et 

services permanents et contribuer à la réflexion nationale 

5. S’inscrire dans une prospective des partenariats à nouer au service des missions pour les personnes 

accompagnées 

Une organisation interne lisible 

1. Revisiter le classeur des procédures au regard du projet associatif, de ses valeurs, des répartitions 

de fonctions direction générale et siège, directions de pôle 

2. Construire des documents repères synthétiques permettant de diffuser les éléments essentiels 

d’organisation en interne 

3. Traiter toute question interrogeant le fonctionnement, qu’elle émane d’un administrateur, d’un cadre, 

d’un salarié non cadre, et en rendre compte concrètement 

4. Etablir des documents supports partagés à l’ensemble des établissements et services, accessibles 

via un intranet 

5. Utiliser les inspections, audits, contrôles comme supports concrets à l’amélioration continue de la 

qualité au service de la mission 

Une attention majeure portée aux ressources humaines 

1. Revisiter les Documents Uniques de Délégation des directions (directrice générale, directeurs de 

pôle), et les fiches de poste de tous les cadres hiérarchiques de façon à s’assurer d’une cohérence 

de fonctionnement globale et par pôle 

2. Installer une fonction Ressources Humaines au siège, pour assurer une équité de traitement aux 

salariés dans l’Association, coordonner tous les aspects parcours du salarié, la gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences, en articulation permanente avec les directeurs 

3. Définir un plan de santé au travail incluant notamment la gestion des risques professionnels, 

l’équilibre vie professionnelle-vie personnelle, le télétravail 

4. Bâtir un plan de formation centralisé, permettant l’amélioration continue de la qualité au service des 

missions 

5. Construire les plateaux techniques de demain (quels métiers, quelles formations) 

  

E 

F 
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Une gestion efficiente au service de la mission 

1. Mettre en cohérence l’ensemble des domaines de gestion au service du projet associatif, des projets 

d’établissements et de service, de notre responsabilité sociétale d’organisation et instaurer en 

corollaire un processus de contrôle dans le cadre de l’amélioration continue de la qualité. 

2. Revisiter le livret budgétaire pour en faire un outil partagé Siège-Etablissements dans la conduite 

des budgets d’investissement et de fonctionnement par les directeurs de pôle 

3. Construire des documents repères synthétiques sur la gestion financière et notamment sur la 

maîtrise des coûts, les contrats de groupe, les recherches de financements 

4. Construire des documents repères synthétiques sur la gestion patrimoniale, avec notamment une 

partie prospective sur le parc immobilier en propriété 

5. Construire des documents repères synthétiques sur la gestion informatique, incluant l’actualisation 

de la cartographie du système d’information 

  

G 
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Au-delà du plan d’action que nous nous sommes fixés pour les 5 années qui viennent, chacun de nos 

axes de travail sera influencé par les perspectives qui sont les nôtres pour les 10 ans à venir, et qui 

constituent à ce jour notre horizon. 

Bien sûr ces projets sont susceptibles de varier d’ici 2026… mais nous voulons donner à voir les 

perspectives que nous nous fixons. 

En complément des dispositifs de droit commun, en lien étroit avec nos partenaires d’aujourd’hui et de 

demain, et en déclinaison de nos valeurs, nous nous engageons ou nous continuons de nous engager 

dans les projets suivants : 

Développer et diversifier l’offre de service pour les personnes accompagnées 

 S’inscrire, pour l’ensemble des personnes accompagnées par notre Association, dans la philosophie 

du Rapport Piveteau « « Zéro sans solution » : Le devoir collectif de permettre un parcours de vie 

sans rupture, pour les personnes en situation de handicap et pour leurs proches » 

 Déployer des activités en ambulatoire, hors les murs pour les publics qui le nécessitent dans la 

dynamique de désinstitutionalisation initiée par l’Etat 

 Favoriser et mettre en œuvre tout dispositif permettant de concourir : 

o à la prévention précoce 

o au soutien à la parentalité 

 poursuivre notre engagement à prendre place parmi les parties prenantes pour : 

o améliorer les délais d’attente des personnes accompagnées, notamment au CAMSP-CMPP et 

au SAEMO-SIE 

o aux sorties vers le milieu spécialisé Handicap adulte pour les jeunes gens en amendement 

Creton accompagnés par l’IME, l’ITEP et le SESSAD 

Soutenir et développer les compétences professionnelles 

Par le biais d’une gestion des ressources humaines incluant tout dispositif de formation permettant de 

concourir, à titre d’exemple : 

 à l’amélioration de l’accompagnement des enfants, adolescents, adultes souffrant de troubles du 

spectre autistique dans le secteur médico-social 

 à mieux répondre aux besoins des populations exclues, dans le cadre du CAVA 
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 à lutter contre la radicalisation dans le cadre de la Prévention spécialisée 

Ancrer les pratiques sur des références communes internes et externes 

 Poursuivre notre engagement dans le Dispositif ITEP pour la modularité des accompagnements qui 

en découlent pour les personnes accompagnées par l’ITEP et le SESSAD 

 Mettre en oeuvre les projets personnalisés des personnes accompagnées au moyen d’activités par 

l’insertion économique 

Valoriser notre expertise et communiquer sur nos savoir-faire 

 Analyser au travers d’éléments croisés de nos établissements et services les besoins des jeunes de 

21 à 25 ans et engager une réflexion sur les prestations qui feraient défaut 

 Apporter notre savoir faire, nos réflexions, et notre expertise aux décisionnaires en faisant remonter 

les besoins non couverts aujourd’hui, et les moyens à mettre en œuvre de façon innovante 

 Multiplier les occasions de décrire, expliquer, les actions menées auprès des équipes et de la presse 

spécialisée, ainsi que du grand public 

 Contribuer à valoriser l’image des personnes accompagnées auprès du grand public 

Veiller à la pérennité de la santé économique de l’ASEA 

 Poursuivre l’adaptation de l’organisation et la maîtrise des coûts tout en maintenant la qualité des 

prestations 

 Pérenniser les modes d’intervention dans le cadre de notre utilité sociale 

 S’inscrire dans les réseaux de l’Economie Sociale et Solidaire 

 Prendre place comme acteur engagé dans la Responsabilité Sociétale des Établissements dans le 

secteur social. 
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Voici donc notre 3ème projet associatif… Il va guider notre action durant les 5 années qui viennent et nous 

allons décliner concrètement toutes les pistes de travail qu’il ouvre. L’Assemblée générale ordinaire 

annuelle sera l’occasion de mesurer ensemble ses avancées, et de regarder l’horizon, les projets que 

nous nous sommes fixés pour la décennie, pour poursuivre le cap ou réajuster la barre. 

Formaliser ce dont nous sommes partis, ce vers quoi nous tendons, nous rappeler avec force conviction 

les valeurs qui nous animent et tissent solidement notre état d’esprit, notre façon de faire pour les 

personnes que nous accompagnons, c’est permettre d’approcher de plus près ce qui fait que nous nous 

rassemblons en un point précis, duquel nous disons « Nous, La Sauvegarde de Maine-et-Loire…, Nous 

à l’ASEA49… »…  
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Trois documents supports ont permis de réaliser l’actualisation du projet associatif : 
 Le projet associatif 1999-2004 
 Le projet associatif 2007-2012 
 Les orientations associatives 2014-2017. 
Les multiples commissions associatives existant depuis des années ont également été une 
source précieuse de contribution des salariés de l’Association à la vie associative et à son évolution, au moment 
de redéfinir ses orientations. En 2015-2016, 15 commissions associatives ont été à l’œuvre. 
Enfin, une commission associative spécifique a été mise en place pour coordonner ce nouveau projet associatif. 
Trois rencontres avec l’URIOPSS ont permis aux administrateurs, à la direction générale et aux directeurs, de 
mieux saisir, ensemble, les enjeux de demain pour notre secteur. 
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L’ASEA s’est inscrite, depuis sa fondation, dans un processus continu d’adaptation et de diversification qui 
caractérise son  histoire en même temps qu’il manifeste son attachement à l’intérêt général et son attention portée 
aux difficultés des populations.  
Notre Association est aujourd’hui le résultat de la volonté des hommes et des femmes, administrateurs, adhérents 
et salariés qui, ensemble, ont réfléchi, construit, agi pour promouvoir une philosophie au service de la promotion 
des personnes. Elle résulte des importants partenariats, qui nous ont permis de développer, d'adapter, de diversifier 
les services rendus pour une qualité toujours accrue. 
Partie de la protection de l’enfance, l’ASEA s’ouvre progressivement à d’autres publics, tel que ceux du médico-
social et de l’insertion. 

   

Une Association Régionale de Sauvegarde de l’Enfance et 
de l’Adolescence (ARSEA) est créée à Angers en 1946, 
par des militants laïcs, personnes influentes et de 
conviction (magistrats, préfets, inspecteurs…) soucieuses 
de professionnaliser le mouvement associatif. Comme 
partout en France, l’ARSEA devenue plus tard ASEA, se 
voit confier une double charge : ouvrir un centre 
d'observation et de « triage » (terminologie historique), 
coordonner les œuvres pour jeunes inadaptés en créant 
des établissements de rééducation qui font défaut à 
l’époque 

 
Les courants pédagogiques des années 60-70, 
fortement influencés par la psychanalyse, vont accorder 
de plus en plus d’importance aux relations 
intrafamiliales. Cette période est ainsi marquée par 
l’ouverture des premiers semi internats et des services 
de milieu ouvert créés dans le prolongement des 
centres d’hébergement éducatif. L’ASEA met en place 
des services de consultation et d’éducation directement 
auprès des familles  

 Centre d’observation du Colombier (1949) 
 Centre éducatif et professionnel de la Marmitière (1952) 
 Institut de rééducation des Aubrys (1953) 

  Services d’observation et d’action éducative en 
milieu ouvert, de consultation (1960), préfiguration 
du SIOAE et du CMPP (1962) 

 Foyer d’action éducative l’Aiglon (1963) 
 Institut médico-professionnel Le Coteau (1969) 

 

Elles sont marquées par la réflexion sur les limites de 
l’action à l’intérieur des établissements fermés. L’accent 
est mis sur la prévention de l’inadaptation essentiellement 
perçue comme un ensemble de difficultés d’ajustement 
entre individu et société 

 Dans les années 1980 et 1990, le travail social est 
confronté à de profondes mutations sociales et 
économiques. Le marché de l’emploi qui se transforme 
et le travail qui se raréfie, entraînent un chômage de 
masse qui touche en particulier les jeunes et 
notamment les moins qualifiés. En résultent parfois des 
problèmes de désocialisation graves. La violence 
urbaine apparaît. La crise a modifié les caractéristiques 
du public. La notion de jeune en difficulté évolue. Les 
trajectoires ne sont plus uniquement analysées en 
termes individuels mais renvoient largement aux 
conditions sociales et économiques 

 Prévention spécialisée (1973)   Service d’accueil d’urgence « La Pierre Blanche » 
(1981) 

 Centre d’hébergement et de réadaptation sociale 
(CHRS-1985) 

 Centre de formation professionnelle, pédagogique et 
technique (1986) 

 Chantier d’insertion rattaché au CHRS du CAVA 
(1986) 

 Centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP-
1988) 

  Restructuration de la Marmitière et du Colombier en 
un Dispositif d’Education Spécialisée et 
d’Apprentissages (DESpA-1998) 
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 Fermeture du CFPPT (2001) 
 Dévolution de l’IRP les Aubrys situé dans la Sarthe à 

l’association « Les Petits Princes » (2002) 
 Séparation du SIOE et du SAEMO (2005) 
 Autorisation légale de fonctionnement du Siège (2005) 
 Séparation de l’IR Le Colombier du DESpA, et mise en 

conformité : ITEP Le Colombier (2006) 
 SESSAD (2008) 
 Création de deux antennes CMPP/CAMSP à Saumur 

(2007-2008) et Cholet (2008-2009) 

  Regroupement de l’IME Le Coteau, l’ITEP Le 
Colombier, le SESSAD ASEA en un Pôle Handicap 
(2010) 

 Regroupement de l’Aiglon et la Pierre Blanche (APB-
2011) 

 Rattachement du chantier d’insertion PCV au Pôle 
Insertion (2010) 

 Renouvellement de l’Autorisation légale de 
fonctionnement du Siège (2016) 

 Extension du SESSAD sur le Saumurois (2010) 
 Reprise au sein du Pôle insertion des activités du 

CHRS d’urgence et d’insertion sociale de 
l’Association des 4 saisons (2011) 

 Création du GCSMS Accompagnement médico-
social en Pays de Loire) pour la gestion de places 
d’ITEP sur le Saumurois (2011) et fin du groupement 
(2015) 

 Transformation du SIOE en SIE (2013) 
 6ème antenne SAEMO (2013) 
 Fin des activités de PCV (2014) 
 Ouverture du CADA (2015) 
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–

ARSEA Association Régionale pour la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence 
ASEA Association pour la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence 
CAMSP Centre d’Action Médico Sociale Précoce 
CAVA  Centre d’Adaptation à la Vie Active 
CMPP  Centre Médico Psycho Pédagogique 
CODIR COnseil de DIRection 
DESpA  Dispositif d’Education Spécialisée et d’Apprentissage 
FAE  Foyer d’Action Educative 
IAE  Insertion par l’Activité Economique 
IME  Institut Médico Educatif 
ITEP  Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique 
MDPH  Maison Départementale de la Personne Handicapée 
SAEMO  Service d’Action Educative en Milieu Ouvert 
SEAU  Service Educatif et d’Accueil d’Urgence 
SIOE  Service d’Investigation et d’Orientation Educative 
PCV  Plastique Collecte Valorisation ou Prévention Chantier Vert 
URIOPSS  Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux 
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