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Mobilisés autour de l’enjeu majeur qu’était la survie de 
l’Association, les bénévoles (adhérents, administrateurs), 
les dirigeants, le Comité d’Entreprise, et tous les profes-
sionnels se sont résolument investis dans la construction 
d’une nouvelle identité pour l’ASEA.

Cette démarche s’est inscrite dans des orientations po-
litiques, des choix de gestion, des modes de partenariat 
et de management, en rupture avec les fonctionnements 
antérieurs.

 Le schéma directeur réalisé en 2003, et validé début 2004, 
répondait aux quatre axes ainsi définis :

1/  Faire de l’ASEA, une Association vivante 
en ouvrant le recrutement à de nouveaux adhérents 
représentatifs de la société civile et en développant la 
dynamique interne pour créer une synergie entre pro-
fessionnels et bénévoles,

2/  Développer un partenariat actif avec les don-
neurs d’ordre et financeurs qui ouvre la voie à des 
rapports de reconnaissance mutuelle,

3/  Assurer une gestion rigoureuse, au tra-
vers de l’établissement de règles communes et par la 
mise en place d’une comptabilité analytique pour les 
actions du secteur propre permettant une meilleure 
lisibilité de celles-ci,

4/  Garantir une hiérarchie responsable en 
précisant la répartition des tâches et délégations 
fixant les modes de communication entre les direc-
teurs d’établissements et services, et la Direction Gé-
nérale.

Au terme d’une période «probatoire», nous avons été vali-
dés dans nos choix, confortés dans nos projets, et soute-
nus dans notre gestion.

L’Association retrouvant une légitimité aux yeux des 
financeurs, le Bureau a opté pour une démarche forte 
de sens et refondatrice en décidant de la 
réécriture de son Projet Associatif.

• contexte de sa réécriture •

L’ASEA,
après avoir été 

interpellée par les 
financeurs sur 

ses modes de 
fonctionnement et 

ses choix de gestion 
en vigueur, a mis 

une équipe nouvelle 
en place au Conseil 

d’Administration,
au Bureau et à

la Direction Générale.

Au cours de ces cinq 
dernières années, 

l’ASEA a aussi 
réalisé de profonds 
changements dans 

son organisation,
dans ses structures 

et parmi ses 
acteurs.
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aujourd’hui ?
Pourquoi un projet associatif



histoire

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 tout au long de 
ces années, nous ont permis de développer, d’adapter, de diversifier les ser-
vices rendus pour une qualité toujours accrue.

•  Les origines
Une Association Régionale de Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence 
(ARSEA) est créée à Angers en 1946, par des militants laïcs, personnes in-
fluentes et de conviction (magistrats, préfets, inspecteurs…) soucieuses de 
professionnaliser le mouvement associatif. Comme partout en France, l’AR-
SEA 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 réédu-
cation qui font défaut à l’époque. Dans les années qui suivent trois autres 
établissements voient le jour : le centre d’observation du Co-
lombier (1949), le centre éducatif  et professionnel 
de la Marmitière (1952), l’institut de rééducation des 
Aubrys (1953).

•  Les années 60
Les courants pédagogiques des années 60-70, fortement influencés par la 
psychanalyse, vont accorder de plus en plus d’importance aux relations in-
trafamiliales. 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 : création 
en 1960 des services d’observation en milieu ouvert, 
d’action éducative en milieu ouvert et de consultation 
qui préfiguraient la création du service d’investiga-
tion, d’orientation et d’action éducative (SIOAE) et du 
centre médico-psycho-pédagogique (CMPP), alors ap-
pelé centre de consultation spécialisée (1962). Ouver-
ture du foyer d’action éducative l’Aiglon destiné aux 
jeunes en difficulté sociale et scolaire (1963) ainsi que 
de l’institut médico-professionnel Le Coteau pour les 
jeunes filles présentant une déficience intellectuelle 
légère (1969).

Notre

CHAPITRE1

Tout,
au long des soixante 

années écoulées, 
l’ASEA s’est inscrite 
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.

1973 :  L’ASEA implante des équipes 
d’éducateurs de prévention 
dans les quartiers défavorisés 
et auprès des gens du voyage, 
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possible, des administrateurs et des 
salariés : accompagnée dans la métho-

de par l’URIOPSS, l’Association, de juin à 
o c t o b r e 

2006, a or-
ganisé des 

r e n c o n t r e s 
avec toutes ses 

équipes. Ce fut 
l’occasion d’inter-

roger chacun sur ce 
que représentait pour 

lui, un projet associatif 
en général, et le projet 
associatif de l’ASEA en 
particulier. 

Dans cette démarche, tous les salariés ont également été 
invités à s’exprimer sur leur ressenti, autour de la situation 
de l’Association, en interne et en externe. 

Treize séances de travail ont été organisées, associant au 
total plus de trois cents salariés, dix administrateurs et ad-
hérents, le Directeur Général de l’ASEA et le représentant 
de l’URIOPSS.

De ces échanges, sont ressortis quatre thèmes centraux :

1/  La dimension politique de l’ASEA

2/  La place donnée aux personnes 
accompagnées et à leurs familles

3/  L’appartenance des structures 
à l’Association et la transversalité

4/ La communication interne et externe

Le Conseil d’ Administration et la Direction Géné-
rale ont tenu à affirmer des valeurs partagées avec 
les salariés de l’Association et à formuler des enga-
gements forts pour les cinq ans à venir, autour de 
ces quatre axes. 

Ceux-ci ont été approfondis dans un second temps 
de la démarche, par des groupes de travail ouverts 
et transversaux qui ont mobilisé au total quatre 
vingts salariés, dix administrateurs et adhérents, le 
Directeur Général de l’ASEA et le représentant de 
l’URIOPSS.

Des engagements forts se sont dégagés de ces tra-
vaux et sont développés au chapitre 4.  Les valeurs 
ont été revisitées et affirmées au chapitre 2.  y

La méthode choisie 
a été, avant tout, 

participative...
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•  Les années 70
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 es-
sentiellement perçue comme un ensemble de difficultés d’ajustement entre 
individu et société. L’ASEA implante des équipes d’éduca-
teurs de prévention dans les quartiers défavorisés et 
auprès des gens du voyage (1973).

•  Les années 80 et 90
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 par-
ticulier 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 évo-
lue. Les trajectoires ne sont plus uniquement analysées en termes individuels 
mais renvoient largement aux conditions sociales et économiques. 

Amenée, petit à petit, à prendre en compte ces évolutions, l’Association 
développe de nouveaux outils. Elle ouvre d’abord «La Pierre 
Blanche», service d’accueil d’urgence pour adoles-
cents, filles et garçons de 16 à 21 ans en difficultés 
(1981), puis un centre d’hébergement et de réadap-
tation sociale  (CHRS) pour les jeunes de 18-25 ans 
en difficulté sociale, sans ressource, sans logement 
(1985). Enfin, elle met en place un centre de formation 
professionnelle, pédagogique et technique (1986) et 
un chantier d’insertion  rattaché au CHRS du CAVA. 
En 1988, création du centre d’action médico sociale 
précoce (CAMSP). 

C’est en souhaitant affirmer son engagement dans la recherche des réponses 
aux  besoins et exigences d’une société en pleine mutation, que l’ASEA mo-
difie en 1987, ses statuts et les complète ainsi : «Cette Association a 
pour objet la sauvegarde de l’enfance et de la jeunes-
se par l’observation, la prévention, la réinsertion. Son 
action pourra être étendue au bénéfice des adultes 
dont les difficultés d’insertion sociale et profession-
nelle le justifient».

l’asea
s’est emparée de nombreux 
chantiers en se recentrant
sur ses missions pour garantir 
sa pérennité et reconquérir 
chaque jour sa crédibilité. 

•  Les années0,5 2000
La Marmitière et le Colombier se restructurent en un dispositif d’éducation 
spécialisée et d’apprentissage (DESpA).

En 2001, l’Association est confrontée à de graves difficultés du fait de ses 
choix de gestion. Elle va entamer dès lors des réformes. 

Tout au long de ces cinq dernières  années, l’Association s’est emparée de 
nombreux chantiers en se recentrant sur ses missions pour garantir sa pé-
rennité et reconquérir chaque jour sa crédibilité. Les statuts de l’As-
sociation ont de nouveau été réformés pour permettre 
les évolutions souhaitées. 

Les changements opérés ont concerné tous les établissements et services :

«Cette Association a pour objet la sauvegarde de l’en-
fance et de la jeunesse par l’observation, la préven-
tion, la réinsertion. Son action pourra être étendue au 
bénéfice des adultes dont les difficultés d’insertion 
sociale et professionnelle le justifient»

•  Mise en conformité de l’établissement le Coteau. 
Réorganisation de la structure conformément aux 
orientations du schéma départemental handicap. 
Vente du patrimoine et reconstruction des locaux,

•  Séparation du SIOE et du SAEMO,
•  Affirmation de l’importance de l’insertion au sein de 

l’ASEA et maintien du CAVA dans l’Association,
•  Autorisation légale de fonctionnement pour le Siège, 

délivrée par le Conseil Général,
•  Séparation de l’ITEP et du DESpA, pour clarifier les 

missions relevant du médico-social et de la protec-
tion de l’enfance,

•  Mise en place progressive d’une direction unique 
pour la Pierre Blanche et l’Aiglon,

•  Réorganisation de l’organigramme de la Prévention 
Spécialisée à partir de la création de postes de ca-
dres de proximité,

•  L’autonomisation possible du chantier PCV, et sa sor-
tie éventuelle de la Prévention Spécialisée.

Dans sa nouvelle structuration, l’ASEA c’est aujourd’hui :

•  5 000 personnes accompagnées
•  10 établissements et services dont le siège
•  459 salariés dont 32 contrats aidés
•  Un budget annuel de vingt millions d’euros financé 

principalement par le Conseil Général du Maine et 
Loire (60 %), par la DDASS du Maine et Loire (29 %), 
par la Protection Judiciaire de la Jeunesse (8 %). 

•  L’Assemblée Générale est composée de 32 bénévoles 
dont 15 administrateurs et membres du Bureau

La refonte du présent projet associatif participe de cette volonté de poursui-
vre le renouveau et les mutations nécessaires de l’Association.  y

CHAPITRE1
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CHAPITRE2 valeurs
Nos

• ou ce qui donne un sens à l’action de l’ASEA •

Les valeurs sont des références qui nous permettent de nous identifier, de 
nous reconnaître comme semblables à travers le temps, en dépit des muta-
tions et des adaptations nécessaires et de nous distinguer des autres pour 
mieux les reconnaître et se faire connaître. 

C’est cet arc tendu qui relie d’un trait dynamique le «d’où l’on vient» à «où 
l’on va».

Le «Nous» est un collectif, c’est un «nous» pluriel, mais en affirmant ses va-
leurs, il s’affirme comme singulier, c’est tout le paradoxe de l’exercice.

S’identifier c’est prôner des valeurs de 
référence puisées dans ses origines, 
dans sa culture, dans son histoire, c’est 
entretenir, nourrir et conforter le senti-
ment d’appartenance indispensable à la 
conduite d’une action associative collec-
tive.

Mais, direz-vous, si vous affirmez que les 
valeurs sont des références, c’est donc 
qu’elles sont permanentes ? N’est-il pas 
dès lors contradictoire de vouloir les 
redéfinir ? Là encore, nous touchons au 
paradoxe de l’identité. Les valeurs consti-

tuent le socle pérenne de notre identité collective dans lequel nous nous 
reconnaissons à la fois identique à nous-mêmes et différent. Nous ne renions 
rien des valeurs de notre histoire, ni du mouvement qui nous a portés. Mais 
l’évolution des conditions de vie, des modes de pensée, appelle une refor-
mulation permanente. Le refus d’un tel effort d’interprétation conduirait im-
manquablement au dogmatisme.

L’ASEA est rassemblée, organisée, mobilisée pour agir autour de cinq «Fon-
damentaux» :

 L’ASEA est rassemblée, organisée, mobilisée pour agir autour de 
cinq «Fondamentaux» :

1/  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 assurer 
protection et  lui offrir les meilleures chances 
de développement et d’épanouissement

La société doit veiller à la décence des conditions de vie, 
de développement et d’épanouissement des individus qui 
la composent en prenant en compte la singularité des si-
tuations qu’ils peuvent être amenés à vivre. Ceci, dans le 
but «d’éradiquer», autant que faire se peut, la violence 
faite aux personnes, violence subie ou violence dont ils 
se rendent coupables, en tout état de cause, menace pour 
leur intégrité.

En référence à ces principes de base, 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.

Ce qui, à la fois, dirige l’action
de l’ASEA et lui donne sens :

c’est la référence
à des valeurs. 

2/  L’association ASEA est, par son histoire et par 
nature, militante

L’ASEA s’honore d’appartenir à un mouvement associatif 
qui a fait preuve, dès sa création, d’esprit d’initiative et 
a su prendre le risque d’une expérimentation sociale dé-
terminée. Nous demeurons, aujourd’hui comme hier, un 
espace de créativité sociale. La qualité de personne mo-
rale reconnue aux associations, légitime leur aptitude, 
au-delà de leur compétence à manager des actions collec-
tives, à créer des projets, à choisir des orientations, à être 
une force de proposition. C’est à la mesure de l’énergie 
de nos convictions que nous nous prémunirons du dan-
ger d’instrumentalisation, et que nous pourrons assumer 
pleinement notre vocation de médiation entre les 
instances du pouvoir politique et les personnes en manque 
d’audience sociétale.

3/  Promotion… du professionnalisme

Organisatrice d’une action collective concertée pour ga-
rantir la promotion des personnes et le fonctionne-
ment sociétal, l’ASEA est soucieuse de constituer ses équi-
pes  dans le respect du principe de non discrimination 
à l’embauche. Elle est animée, du sommet jusqu’à sa 
base, d’une volonté indéfectible de promouvoir la com-
pétence et la professionnalité de ses membres, 
gage de qualité dans les accompagnements des personnes. 
Les enjeux sont trop importants pour que l’on puisse ima-
giner que l’ASEA se satisfasse des acquis ou de prétendues 
certitudes.

4/  … de l’innovation et de l’adaptabilité

Le monde est en évolution rapide, les carences et déficits 
de socialisation sont en perpétuelles mutations, ceci né-
cessite une inventivité de tous les instants. Cette responsa-
bilité de l’innovation est partagée par toutes les instances 
de l’organisation, des administrateurs bénévoles aux sa-
lariés. Témoins privilégiés des insuffisances du fonctionne-
ment social, les professionnels ont pour souci de dénoncer 
la violence des rapports humains et sociaux, d’anticiper 
les besoins des personnes et d’y apporter les hypothèses de 
solutions les mieux adaptées. L’ASEA revendique les savoir-
faire et l’expertise de ses professionnels dans des prises en 
charge de plus en plus difficiles qui exigent d’eux des pri-
ses de risques permanentes. Elle entend également, pren-
dre soin de ses salariés confrontés quotidiennement à 
des accompagnements complexes et éprouvants.

5/  pour une éthique de la responsabilité et de 
l’engagement

Compte tenu de la nature des situations traitées et de l’im-
portance des moyens mis en œuvre, l’Association est por-
teuse d’une éthique au fondement de laquelle le sens de la 
responsabilité est partagé entre tous les membres, chacun 
à la mesure de son statut propre dans l’organisation et au 
regard des initiatives qu’il peut prendre. Au titre de cette 
responsabilité, l’Association est engagée dans un proces-
sus d’observation et d’évaluation destiné à rendre comp-
te de l’ensemble de ses activités. L’objectif est de rendre 
clairvoyants ses engagements pour elle-même comme pour 
ses partenaires et ceci dans une remise en cause continue 
de ses modes d’action et de prise en charge  y

CHAPITRE2
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CHAPITRE3 missions
Nos

Nos missions sont fixées dans nos statuts récemment retravaillés :

«L’Association qui exerce ses activités à titre princi-
pal dans le département de Maine-et-Loire a pour but 
de promouvoir la protection des enfants et des ado-
lescents, en développant et en gérant des services 
d’aide, de soutien, de formation, de traitement, plus 
particulièrement dans le domaine de l’action éduca-
tive, de la prévention, de l’intervention psychosociale, 
scolaire et médico-sociale et thérapeutique.

Son action (est) étendue au bénéfice des adultes dont 
les difficultés d’insertion sociale et professionnelle le 
justifient».

L’ensemble de nos missions se déclinent en sept objectifs 
généraux :

Nous avons fait le choix de nommer sous le terme générique «personne 
accompagnée», toute personne accueillie, pour alléger notre présenta-
tion. Nous précisons la spécificité des personnes accueillies dans la des-
cription de nos établissements et services.

Nos,
missions et

les modalités
de leur exercice, 

inscrites et 
fréquemment 

revisitées dans les 
textes législatifs 

et règlementaires 
s’articulent avec les 
valeurs de l’ASEA qui 
sous-tendent notre 
action au quotidien 

en direction 
des personnes 

accueillies.

1/    Protéger la personne accompagnée
•  Accueillir la personne accompagnée en souffrance, voi-

re en danger 
•  Contribuer à garantir le développement le plus serein 

possible de la personne accompagnée en assurant des 
mesures d’investigation ou d’assistance quand sa santé, 
sa sécurité, et/ou sa moralité sont en danger, ou si les 
conditions de son éducation sont gravement compromi-
ses.

2/    Soigner la personne accompagnée
•  Diagnostiquer les troubles présentés par la personne 

accompagnée
• Proposer un hébergement adapté
•  Proposer un accompagnement personnalisé, thérapeuti-

que, médico-psychologique, sous autorité médicale.

3/    guider la personne accompagnée 
vers plus d’autonomie

•  Accueillir les personnes accompagnées qui présentent 
des difficultés psychologiques dont l’expression, notam-
ment l’intensité des troubles du comportement, perturbe 
gravement leur socialisation et leur accès aux appren-
tissages 

•  Promouvoir l’intégration de la personne accompagnée 
dans les différents domaines de la vie, notamment en 
matière de formation générale et professionnelle

•  Intervenir dans le milieu naturel de vie des personnes 
accompagnées, proposer un soutien conditionné au 
préalable par l’accord et l’adhésion de l’intéressé

•  Héberger les personnes accompagnées en situation de 
détresse sociale, et permettre leur réinsertion sociale et 
professionnelle

•  Aider les personnes accompagnées à prendre conscien-
ce de leurs ressources intellectuelles, affectives et cor-
porelles, ainsi que de leurs difficultés pour qu’elles se 
mobilisent et accèdent  à une autonomie maximale quo-
tidienne sociale et professionnelle

•  Investir dans les dispositifs de l’IAE (insertion par l’ac-
tivité économique)

• Clarifier les statuts des publics en insertion.

4/    Soutenir la famille
•  Assurer un rôle préventif auprès des familles, les soute-

nir dans l’éducation de leurs enfants et la compréhen-
sion de leurs problématiques 

•  Favoriser le maintien du lien de toute personne accom-
pagnée avec son milieu familial et social.

5/    Garantir la stabilité des dispositifs
au sein de l’Association, pour assurer les conditions de 
leur efficacité, dans la durée. 

6/    Assurer une fonction médiatrice
entre les besoins des populations et les attentes de l’Admi-
nistration.

7/    être en permanence en capacité d’innovation,
mission fondée là encore sur l’expérience des personnes 
et des groupes et sur la nécessité d’adapter sans cesse les 
dispositifs aux évolutions constantes de la société civile. y

l’action de l’ASea 
(est) étendue 

au bénéfice des 
adultes dont 
les difficultés 

d’insertion 
sociale et 

professionnelle 
le justifient
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•  Protection de l’enfance
«Le DESpA» :  Dispositif  d’Education Spécialisée 

et d’Apprentissages
•  Garçons de 6 à 18 ans (et quelques majeurs) en difficulté d’intégra-

tion sociale, pris en charge par le service extérieur, l’externat ou en 
maisons
Services transversaux communs : scolarité et formation, interventions 
cliniques, relations avec les familles

•  Les jeunes sont confiés par les inspecteurs de l’Aide Sociale à l’Enfance 
ou par les magistrats pour enfants 

•  Localisation : Saint Barthélémy d’Anjou

«L’AIGLON» :  Foyer d’action éducative (F.A.E.)
•  Garçons de 15 à 21 ans en difficulté d’intégration sociale
•  Les jeunes sont confiés par les inspecteurs de l’Aide Sociale à l’Enfance 

ou par les magistrats pour enfants
• Localisation : Angers

«LA PIERRE BLANCHE» :  Service éducatif  et d’ac-
cueil 
d’urgence (S.E.A.U.)

•  Accueil d’adolescents et de jeunes majeurs (filles et garçons) de 16 à 
21 ans en situation de crise et de rupture, en difficulté d’adaptation 
sociale ou familiale

•  Les jeunes sont confiés par les inspecteurs de l’Aide Sociale à l’Enfance 
ou par les magistrats pour enfants

• Localisation : Angers

 «S.A.E.M O.» :  Service d’Action Educative en Milieu 
Ouvert

•  Suivi éducatif de mineurs (filles et garçons) de 0 à 18 ans ayant fait 
l’objet d’un signalement auprès du Juge des Enfants

•  Les mesures sont confiées par les magistrats pour enfants, majoritaire-
ment, ou par les inspecteurs de l’Aide Sociale à l’Enfance 

• Localisation : ensemble du département 49

«S.I.O.E.» :  Service d’Investigation et 
d’Orientation Educative

•  Mesures d’investigation interdisciplinaire concernant des mineurs de 
0 à 18 ans (filles et garçons) ayant fait l’objet d’un signalement auprès 
du Juge des Enfants

•  Les mesures d’une durée maximale de 6 mois, sont confiées par les 
magistrats pour enfants

• Localisation : ensemble du département 49

«PRÉVENTION SPÉCIALISÉE» :  Action éducative 
en milieu naturel

• Jeunes (filles et garçons) de 12 à 25 ans et leurs familles
•  Intervention dans les quartiers auprès des jeunes en marge des struc-

tures sociales et auprès des Gens du Voyage.
• Localisation : ensemble du département 49

. La protection de l’enfance

. Les soins et l’accompagnement du handicap

. l’insertion 

CHAPITRE3

•  Soins, accompagnement du handicap
L’I.T.E.P. «LE COLOMBIER» :  Institut Thérapeutique 

Educatif  et Pédagogique
•  Garçons de 8 à 18 ans en internat et en semi-internat présentant des 

difficultés psychologiques et comportementales dont l’expression 
perturbe gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages

•  Jeunes orientés par la Maison Départementale des Personnes Han-
dicapées

• Localisation : Saint Barthélémy d’Anjou

L’I.M.E. «LE COTEAU» :  Institut Médico-Educatif  
( Section d’Initiation à la Première For-
mation professionnelle ; section pour 
les Enfants présentant un Handicap 
Associé)

•  Jeunes (filles et garçons) de 14 à 20 ans en internat et en semi-internat 
présentant une déficience intellectuelle avec ou sans troubles de la 
personnalité associés

•  Jeunes orientés par la Maison Départementale des Personnes Han-
dicapées

• Localisation : Saint Hilaire Saint Florent

Le «C.A.M.S.P.- C.M.P.P.» :  Centre d’action médico-
sociale-précoce 
Centre médico-psycho- 
pédagogique

•  Prises en charge d’enfants et d’adolescents (filles et garçons) de 0 
à 18 ans présentant des manifestations de souffrance psychique qui 
peuvent aller de simples moments d’évolution difficile à des troubles 
graves de la personnalité 

• Consultations sur rendez-vous 
• Localisation : Angers

•  Insertion
«C.A.V.A.» :  Centre d’Adaptation à la Vie Active 

( Centre d’hébergement et de réinsertion sociale 
Actions d’insertion)

•  Actions d’insertion en direction du logement et de l’activité profes-
sionnelle 

•  Public de 18 à 25 ans et plus, en grande difficulté sociale et profession-
nelle, accueillis selon le principe de la libre adhésion

• Localisation : Saumur 

«P.C.V.» :  Plastique Collecte Valorisation
•  Actions d’insertion par le travail
• Public de 18 à 25 ans, en grande difficulté sociale et professionnelle
• Localisation : agglomération angevine

•  le siège
•  Au service des établissements et services de l’ASEA, s’est structuré et 

organisé tout au long de l’histoire de l’Association
•  Il centralise les gestions administratives, comptables et financières des 

établissements et services
• Localisation : Saint Barthélémy d’Anjou  yPage 12
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CHAPITRE4 AXES
Nos

  Il  ressort des rencontres avec les professionnels et les administrateurs, 
quatre axes stratégiques centraux, non hiérarchisés, énoncés en 
termes d’orientations et d’engagements pour les cinq années à venir :

1/      Redonner puis affirmer une dimension politique 
à l’ASEA

2/    Donner toute leur place aux personnes 
accompagnées et à leurs familles dans 
les établissements et services de l’ASEA

3/    Affirmer l’appartenance des établissements 
et services à l’Association en favorisant 
entre elles, des échanges transversaux

4/    Définir et appliquer une véritable stratégie 
de communication interne et externe

•  Redonner puis affirmer une dimension 
politique à l’ASEA

La société civile recèle en elle-même la dynamique et la créativité de son auto 
organisation : 

•  C’est elle qui alimente en initiatives l’espace du pou-
voir et du droit. C’est d’elle que naît la nouveauté, 
l’expérimentation, 

•  Ce n’est que rétrospectivement que le pouvoir légi-
fère sur ce qui a été expérimenté souvent à partir 
d’initiatives privées.

Le contexte fait que nous sommes aujourd’hui largement entrés dans une 
période de rationalisation des moyens se traduisant par une accumulation de 
textes, procédures, protocoles et autres indicateurs de gestion.
La volonté de maîtrise des coûts et de contrôle des activités est légitimée par 
le souci du bon emploi des fonds publics. 
En tant qu’Association, nous avons ainsi fait en sorte que la puissance publi-
que reconnaisse les actions entreprises comme un service d’intérêt général 
et d’utilité sociale pour qu’elle en garantisse les moyens.
Pour assumer au mieux cet axe stratégique, l’Association décline quatre 
orientations politiques centrales :

•  Développer tout au long de la vie professionnelle des 
personnels, des compétences renouvelées grâce à la for-
mation, s’enrichir d’expériences autour de nous, et se sai-
sir de l’évolution des données théoriques et techniques, 
propres à aider professionnels et bénévoles dans l’accom-
plissement de leur mission,

•  Intervenir dans les débats de société, en nous référant 
aux valeurs de l’Association et rester réactifs au contexte 
politique chaque fois que nos valeurs sont menacées, que 
nos méthodes sont mises à mal, que notre expérience et 
notre expertise ne sont pas, ou insuffisamment, prises en 
compte,

•  Participer, dans nos réseaux départementaux, régio 
naux, nationaux, aux positionnements et aux prises 
d’engagements qui nous garantissent  les moyens de 
poursuivre les missions dans lesquelles nous sommes 
engagés,

Notre

STRATEGIe
POUR

2007/2012

•  Inscrire comme enjeu permanent, les modifications de 
notre environnement professionnel par l’évaluation in-
terne de nos structures tout en affirmant notre capacité à 
nous y adapter pour  continuer à remplir nos missions.

•  Donner toute leur place aux personnes 
accompagnées et à leurs familles dans 
les établissements et services de l’ASEA

La multiplicité de ses champs d’intervention constitue l’une des richesses 
de l’Association. A la croisée de la protection de l’enfance, du soin, de l’ac-
compagnement du handicap, du champ de l’insertion, les actions de l’ASEA 
sont orientées vers un public large. Du nourrisson accueilli en consultation au 
CAMSP, à l’adulte en chantier d’insertion au CAVA, les parcours des usagers sont 
différents. Le sont aussi leurs besoins, la façon dont ils sont arrivés dans nos 
établissements et services (par choix, par obligation), la manière dont nous les 
accompagnerons, le temps dont nous disposons et dont nous disposerons.
Quelles que soient les circonstances et les conditions 
de son accueil, la personne  est au cœur du dispositif, 
au cœur des préoccupations de l’ensemble des pro-
fessionnels de l’ASEA. 
L’environnement de cette personne sera systématiquement pris en compte. 
C’est donc autour de la personne accueillie et de sa famille, et pour elle, que 
doit se forger notre accompagnement social ou médico-social.
Ainsi, l’ASEA s’engage à donner toute sa place à l’usager et à sa famille, en 
l’associant non seulement à son projet personnalisé, à l’élaboration de sa 
trajectoire singulière, mais aussi en lui proposant également de participer à 
l’amélioration continue du fonctionnement des établissements et services. 
Toutefois, les questions et les réponses que suscite cette ouverture sont mul-
tiples : comment être accompagné et, dans le même temps, être associé à 
des réflexions sur le fonctionnement ? Les familles seront-elles intéressées 
par cette ouverture et comment les y amener ?
La multiplicité des accompagnements dans les établissements et services dé-
veloppés par l’ASEA doit offrir la possibilité d’associer de manière originale et 
différente les personnes accompagnées et leurs familles, au fonctionnement 
de nos structures et de notre Association.
Notre capacité d’évolution résidera dans le fait de 
savoir entendre et  regarder, ce que, de leur place, 
les usagers repèrent : noter leurs propositions, leurs 
interrogations, pour que s’ouvre un autre champ de 
réflexion, et avec celui-ci une autre possibilité d’amé-
liorer notre action envers les personnes que nous ac-
compagnons.
Trois orientations majeures en découlent ainsi, en forme d’engagements :

•  Evaluer la place faite aux personnes accompagnées et à 
leurs familles dans les accompagnements, quel que soit 
notre mode d’intervention auprès d’elles,

•  Expérimenter des formes diverses pour faciliter la parti-
cipation des personnes accompagnées et de leurs familles 
dans la vie des établissements et services. 

•  Ouvrir nos instances, qu’elles soient consultatives ou 
décisionnaires, aux personnes accompagnées et à leurs 
familles, et leur permettre d’adhérer aux instances 
élues de l’ASEA (AG, CA, Bureau). Page 15
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CHAPITRE4

•  Définir et appliquer une véritable stratégie 
de communication interne et externeA

Il apparaît aujourd’hui que la société civile est assez mal informée des réalités 
de notre secteur social et médico-social. Les professionnels se disent perçus 
tantôt comme des bénévoles membres d’une organisation caritative, tantôt 
comme des fonctionnaires travaillant pour le service public. Ces perceptions 
très contrastées donnent à voir que l’image de l’ASEA reste très floue dans 
l’esprit du public. Il reste difficile d’appréhender la place qu’occupe le sec-
teur associatif dans la mise en œuvre des missions d’intérêt général qui lui 
sont confiées et dans la nature même de son travail.

De plus, l’Association a besoin de mieux définir son ima-
ge, pour se rendre attractive à de nouveaux bénévo-
les, et s’enrichir ainsi de nouvelles forces. 
Quatre objectifs principaux sont visés :
•  Affirmer le présent projet associatif comme notre cadre de référence

•  Nous entendre sur des objectifs communs de communication interne et 
externe (pourquoi communiquer ?)

•  Définir les cibles de notre communication, interne comme externe

•  Faire vivre une commission «communication» autour de la définition 
des messages et de la mise en place des moyens et outils tels que :

 En interne : 
• Mise en place d’une charte graphique, 
• Edition d’une lettre d’information -Info ASEA-, 
• Mise en place d’un chargé de communication par établissement, 
•  Mise en place d’une réunion d’accueil des nouveaux salariés et ad-

ministrateurs,
• Recherche de tous autres outils nécessaires.

Vers l’interne : 
• Elaboration et développement des relations avec la presse locale, 
• Organisation de journées « portes ouvertes » pour le grand public, 
•  Implication des administrateurs et des adhérents dans les instances 

locales, 
• Création d’un site Internet associatif, 
•  Organisation des réunions de Conseil d’administration, dans les éta-

blissements et services. y Page 17

•  Affirmer l’appartenance 
des établissements et services 
à l’Association en favorisant entre elles 
des échanges transversaux

La  diversité et la multiplicité des champs d’intervention, évoqués précé-
demment comme une richesse de l’Association, légitiment le fait que les éta-
blissements et services développent, et à juste titre, une culture propre dans 
laquelle chacun conforte son identité professionnelle. Pourtant, il apparaît, à 
travers les échanges, que le temps est venu pour l’Association de s’engager 
avec tous ses acteurs (salariés et bénévoles) à créer une dynamique 
associative, dans laquelle chacun se retrouve et s’identifie. 
Encourager une dynamique de transversalité entre les structures aura pour 
effet une appartenance forte des établissements et services à l’Association. 
Il s’agit, de l’avis de tous, d’une nécessité en termes de représentation, de 
reconnaissance et de légitimité de notre Association. A ce titre, chaque 
personne dans l’Association, qu’elle soit salariée ou 
bénévole, sera reconnue comme étant une personne 
ressource par et pour l’ensemble.

Dans cette démarche, l’Association se fixe six orientations :
•  Permettre l’investissement fort des adhérents bénévoles, 

dans la vie associative  notamment au travers de leur 
qualité de référent dans les structures, et plus générale-
ment en encourageant les initiatives des établissements 
et services dans ce sens,

•  Faire vivre les commissions existantes et si besoin en 
créer de nouvelles autour de thèmes transversaux, pou-
vant aussi regrouper des professionnels par missions,

•  Réfléchir ensemble à des situations de travail où sont mis 
parfois en difficulté nos professionnels dans l’exercice de 
leurs missions, qui mettent en tension des règles ou rè-
glements et notre éthique professionnelle (comité éthico-
juridique), 

•  Rendre possible pour les personnels de l’Association, leur 
participation aux Assemblées Générales, et créer des es-
paces de confrontations, d’échanges de pratiques et d’ex-
périences

•  Construire une véritable culture associative en démul-
tipliant les échanges entre les instances de l’Association 
(adhérents, administrateurs, directeurs, cadres et non 
cadres, tous métiers confondus) à partir de nos rôles 
d’acteurs de la vie associative, de nos métiers et de nos 
missions,

•  Encourager et favoriser la mobilité choisie, au sein des 
établissements et services de l’ASEA.

La société civile
est mal informée des réalités 
du secteur social et médico-social. 
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AAG : ..........................................Assemblée Générale

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

CA : .............................................Conseil d’Administration

CAMSP : ...................................Centre d’Action Médico Sociale Précoce

CAVA : .......................................Centre d’Adaptation à la Vie Active

CMPP : ......................................Centre Médico Psycho Pédagogique

DESpA : ....................................  Dispositif d’Education Spécialisée 
et d’Apprentissage

DDASS : ...................................  Direction Départementale 
des Affaires Sanitaires et Sociales

DDSS : .......................................  Direction Développement 
Social et Solidarité (anciennement DISS)

FAE : ...........................................Foyer d’Action Educative

IAE : ............................................Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique

IME : ............................................Maison Départementale de la Personne Handicapée

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

PJJ : ............................................Protection Judiciaire de la Jeunesse

URIOPSS : ..............................  Union Régionale Interfédérale 
des Organismes Privés 
Sanitaires et Sociaux

glossaire

CHAPITRE5

CHAPITRE5 engagementS
Nos

Faire

vivre
Notre

Projet
associatif

Notre projet associatif est un document de référence et un ca-
dre d’action pour l’ensemble des acteurs de notre Association, adminis-
trateurs et professionnels.

Ainsi, après une démarche qui a mobilisé temps, énergie et compétences  de 
la part de l’ensemble des membres de l’ASEA, il est nécessaire de faire vivre 
ce document.

C’est tout l’enjeu des années à venir : il ne suffit pas d’écrire son projet asso-
ciatif, il faut lui donner vie.

Par conséquent, l’ASEA va mettre en place différents outils et développer des 
moyens pour que les orientations annoncées et les valeurs affirmées, dans 
son projet, soient portées et défendues par l’Association au quotidien.

Ainsi, l’ASEA va : 
•  Utiliser l’Assemblée Générale du 18 juin 2007 pour 

communiquer le plus largement possible sur son 
projet.

•  Démultiplier son projet dans des programmes plus 
courts et plus techniques que sont les projets d’éta-
blissements et de services, rendus obligatoires par 
la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 
médico-sociale, déjà mise en œuvre dans l’Associa-
tion.

•  Définir un plan d’action qui permettra de décliner 
et rendre opérationnelle chacune des orientations 
prises. Ainsi, chaque engagement associatif doit se 
traduire en objectifs intermédiaires, puis en actions 
concrètes, définissant clairement le destinataire de 
cette action, le référent, les moyens nécessaires mo-
bilisables et la durée de cette action. 
Ce plan d’action doit constituer un outil opération-
nel d’aide à l’évaluation du projet associatif.

•  Mettre en place un comité de suivi qui devra accom-
pagner la mise en œuvre concrète du projet associa-
tif en étant responsable des propositions de plans 
d’action,  garant de la déclinaison du projet en 
actions concrètes et de la cohérence des liens entre 
toutes les actions opérationnelles.
Ce comité suivra ainsi le projet associatif sur les 
cinq ans à venir en rendant compte régulièrement 
au Conseil d’Administration de l’avancée des tra-
vaux, des difficultés éventuelles et en communiquant 
auprès de l’ensemble des acteurs de l’Association sur 
la mise en œuvre du projet associatif  y.
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