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Ce mardi 19 juin 2012, l'assemblée 
générale a permis de faire le point 
sur les avancées de la Refondation 
telle qu'elle a été décidée par l'asso-
ciation avec ses trois collèges, com-
posés de personnes qualifiées, de 
personnes accompagnées et de per-
sonnes salariées. Grâce aux repré-
sentants de chacune de ces trois 
instances, le conseil d'administration 
avait validé, en sa séance du 21 mai 
dernier, une programmation des 
grandes étapes permettant de pour-
suivre la dynamique engagée. Deux 
objectifs majeurs sont à retenir pour 
cette ambition : d'une part favoriser 
la mobilisation des personnes ac-
compagnées et, d'autre part, déve-
lopper une logique transversale de 
réflexion en vue de partager les ex-
périences et construire des savoirs 
nouveaux. 
 
S'agissant de la mobilisation des 
personnes accompagnées, l’idée 
centrale est de s'appuyer sur les dif-
férents modes de participation déjà 
mis en place au sein des services et 
établissements pour favoriser une 
prise de parole des personnes 
concernées par l'accompagnement 
social et l'action éducative. Ainsi, 
progressivement, l'ASEA 49 souhaite 
faire en sorte que tout usager, selon 
les termes de la loi rénovant l'action 
sociale et médico-sociale, puisse 
prendre part aux débats initiés par 
instances associatives. C'est dire 
combien il sera nécessaire d'affiner 
encore le message à porter à partir 
d'outils explicites. Cela suppose éga-
lement de définir, par un travail 
conjoint entre salariés et administra-
teurs, les différentes thématiques 
susceptibles d'intéresser et de fédé-
rer. En ce sens, l'association restau-
re sa dimension originelle d'espace 
démocratique et citoyen, tout en 
étant adossée à une dynamique pro-
fessionnelle, garantissant qualité et 
attention à l'autre. 
 
S'agissant de la transversalité au 
sein d'une association telle que 
l'ASEA 49, on comprend aisément 
que, du fait de ces trois champs 

d'activité majeurs – protection de 
l'enfance, action médico-sociale et 
insertion –, il apparaît nécessaire 
que les salariés puissent se connaî-
tre, non seulement pour instaurer un 
dialogue entre membres d'une mê-
me collectivité, mais aussi pour être 
en capacité d'instruire un partenariat 
au même titre que ce qui se réalise 
avec les interlocuteurs externes à 
l'association. Différentes commis-
sions ont été positionnées, en cohé-
rence avec les travaux antérieurs, 
pour répondre à l'objectif ainsi défini, 
tout en donnant à chacun la capacité 
de produire une représentation claire 
des enjeux spécifiques à chaque 
secteur, mais aussi transversaux aux 
différentes pratiques professionnel-
les. Cette richesse associative prend 
d'ailleurs la forme d'un approfondis-
sement des travaux engagés concer-
nant l'accompagnement des mineurs 
isolés étrangers, suite à ce qui a été 
engagé durant l'année 2011. Rendre 
aux participants le matériau même 
résultant de leur contribution est es-
sentiel ; mais il apparaît qu'il est utile 
d'envisager une perspective plus 
globale à travers le ciselage des élé-
ments de contenu pour un partage 
encore plus large auprès des profes-
sionnels et des partenaires de l'asso-
ciation. 
 
Ce travail de Refondation qui est, au 
fond, une action de consolidation de 
la base associative, est combiné à 
deux autres orientations majeures : 
la gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences, et la prévention 
des risques professionnels. 
 
Largement engagé avec le concours 
de l'ensemble des salariés, la ges-
tion prévisionnelle des emplois et 
des compétences amène l'associa-
tion à revisiter l'intégralité des mis-
sions qu'elle porte à travers l'élabo-
ration des documents uniques des 
délégations – travail finalisé il y a 
plusieurs semaines maintenant – et 
des fiches de fonctions. Celles-ci 
doivent se décliner par des fiches de 
postes spécifiques au sein de cha-
cun des établissements et services. 
L'analyse de l'existant doit permettre 
à l'association, en définissant l'hori-

zon qu'elle envisage pour elle-
même, de mesurer les écarts entre 
les compétences actuelles et celles 
qu'il lui serait nécessaire de dévelop-
per pour répondre le mieux possible 
aux besoins repérés, comme à ceux 
qui peuvent être identifiés par les 
autorités de contrôle et de tarifica-
tion. Dialectique à la fois de proposi-
tions sur le territoire de Maine-et-
Loire, comme de réponses à d'éven-
tuels appels à projet sur le départe-
ment, la gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences, en plus 
de trouver sa légitimité par l'obliga-
tion énoncée par la réglementation, 
sert à consolider la dynamique pro-
fessionnelle de l'association. 
 
De même, initié avec le concours de 
l'ensemble des salariés, le travail de 
prévention des risques profession-
nels a permis de formaliser l'existen-
ce d'un observatoire de prévention 
des risques en vue d'affiner les critè-
res relatifs au risque psychosocial 
dans les missions portées. La pro-
chaine rencontre est prévue le 12 
octobre. Là encore, la dimension 
relative à l'obligation réglementaire 
n'est qu'un des aspects de la ques-
tion car, au-delà, c'est la capacité à 
s'engager sereinement dans les mis-
sions portées par chacun au sein 
d'une association qui est l'enjeu ma-
jeur pour les métiers représentés. 
Une démarche structurée et affinée 
avec la contribution des membres du 
conseil de direction permet de don-
ner la lisibilité, par un Tableau de 
bord des travaux associatifs, à la 
dynamique collective ainsi portée. 
 
Ces trois grandes questions sont 
autant d'occasions de renforcer la 
qualité professionnelle de notre as-
sociation tout en nous permettant, 
progressivement, d'asseoir une 
connaissance partagée de la raison 
d'être de l'ASEA 49. 
 
Sur ce fondement, des orientations 
associatives vont pouvoir être décli-
nées aux alentours du mois de mars 
2013 pour une réactualisation du 
projet associatif que nous souhaitons 
concrétiser au mois d'octobre 2013. 
C'est donc avec un réel enthousias- 
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 -me que le conseil d'administration, 
constitué de représentants de la so-
ciété civile, de représentants des 
personnes accompagnées et de sa-
lariés, poursuit sa trajectoire d'écou-
te, d'impulsion et le respect des 
orientations formalisées lors de la 
tenue de ses instances. 
 
Enfin, l'assemblée générale a été le 
moment fort enrichissant d'une pré-
sentation du projet de l'APB, lequel a 
été validé par le conseil d'administra-
tion il y a quelques mois, puis trans-
mis aux autorités de contrôle et de 
tarification après les échanges ayant 
permis des ajustements. En explici-
tant les modalités de prise en charge 
et d'éducation, en soulignant com-
bien la structure était intégrée dans 
son environnement relationnel et 
partenarial, l'ensemble de son équi-
pe de direction et de ses salariés a 
transmis une vision actualisée de 
son action et de ses objectifs. Cha-
cun doit en être vivement remercié. 
 
C'est donc un nouvel exercice qui 
s'ouvre devant nous, avec encore de 
nombreux projets, de la créativité, 
des innovations pédagogiques et 
éducatives, des engagements au 
service de la population, d'un projet 
humaniste, et enfin, d'un accompa-
gnement toujours plus attentif aux 
besoins des personnes. 
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Il convient aussi de noter que depuis 
le 1

er
 mai 2012, Monsieur FEUAR-

DENT, Directeur du SAEMO, a pris 
également la Direction du SIOE. 
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