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En Maine et Loire, chaque année 5 000 enfants, adolescents et jeunes adultes bénéficient des actions 
mises en place par l’ASEA. L’Association s’engage à proposer aux jeunes en difficulté et à leurs 
familles, des dispositifs variés d’éducation spécialisée, de soins. 
Jeunes en difficulté d’intégration sociale, scolaire ou professionnelle. 
Mineurs et majeurs de moins de 21 ans relevant de la Protection de l’Enfance. 
Mineurs en danger, confiés par la Justice 
Adolescents présentant une déficience intellectuelle, des troubles du comportement ou de la 
personnalité 
Enfants présentant des troubles du développement, du langage, des troubles relationnels et 
comportementaux, des difficultés scolaires, des manifestations de souffrance 
Jeunes et adultes en grande difficulté sociale et professionnelle 
Demandeurs d’asile 
L’organisation associative, composée de membres de la société civile, de 
représentants des personnes accompagnées et de leurs familles, et de 
professionnels est conçue pour mettre en œuvre cet engagement. 

Le Conseil d’Administration 
Président : Michel FOUILLET 
Le Conseil d’Administration définit la politique de l’Association au travers de son projet associatif : les 
grandes orientations concernant les établissements et services,  le budget, la gestion du personnel et 
du patrimoine. Le Conseil d’administration est composé de 3 collèges (personnes qualifiées, 
personnes accompagnées et leurs familles, salariés). 
11 Administrateurs au 1er décembre 2015 

Les services du Siège 
Direction Générale : Nathalie FERRIER 
Directeur Administratif et Financier et Directeur des Services Administratifs du Siège Social : 
Loïc MEIGNAN 
Ils appliquent la politique définie par le Conseil d’Administration et mettent en œuvre la stratégie 
associative en assurant la liaison permanente entre les élus et l’ensemble des établissements et 
services et ses 470 salariés. 
Ils développent en direction des établissements et services des prestations relatives à : 
 La vie associative, la coordination et l’information 
 La comptabilité, le budgétaire et le financier 
 Les ressources humaines, et le juridique 
 Le patrimoine et la sécurité des biens et des personnes 
 Le secrétariat 
 L’informatique 
 Le conseil technique Droits des usagers et la méthodologie de projet 

3 secteurs d’activité : 12 établissements et services 
La principale richesse de l’Association réside dans sa diversité. La multiplication des services permet 
de proposer des moyens adaptés aux personnes accompagnées dans la protection de l’enfance, le 
médico-social et l’insertion 
 Lieux d’accueil, d’éducation spécialisée et de soins 
 Dispositifs d’insertion sociale et professionnelle 
 Consultations 
 Interventions éducatives et d’évaluation auprès des jeunes et de leurs familles 
 Présence d’éducateurs dans les quartiers 

SIEGE SOCIAL : 46, route du Plessis Grammoire – BP 20104 - 49182 SAINT BARTHÉLEMY D’ANJOU CEDEX 
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Le CESP du DESpA 
Dispositif d’Education Spécialisée et d’Apprentissages 

100 garçons de 6 à 18 ans (et quelques majeurs) répartis : 70 en maisons, 30 sur le Service Extérieur confiés par les inspecteurs 
de l’Aide Sociale à l’Enfance ou par les magistrats pour enfants. 
Services transversaux communs : interventions cliniques, administration, direction. 
 

La Marmitière – 81 route de Beaufort – BP 30017 
49180 ST BARTHELEMY D’ANJOU 

 02 41.96.18.70   02 41.93.04.82 
despa.cesp@asea49.asso.fr 

 
Directeur : Jean-Michel LE BIHAN 

 

L’Accueil de jour du DESpA 
50 garçons et filles sur le dispositif d’accueil et d’activités de 

jour 
 
 
 
 

La Marmitière – 81 route de Beaufort – BP 30017 
49180 ST BARTHELEMY D’ANJOU 

 02 41.96.18.70 
 02 41.93.04.82 

despa.cesp@asea49.asso.fr  

L’APB 
32 garçons ou filles de 13 à 21 ans répartis : 

12 garçons et filles de 13 à 18 ans en difficulté d’intégration 
sociale en FAE : Foyer d’Action Educative 
10 mineurs et jeunes majeurs de 16 à 21 ans issus du SEAU ou 
FAE ou accueil direct en SEHD : Service Educatif 
d’Hébergements Diversifiés 
10 adolescent(e) et jeunes majeur(e)s de 16 à 18 ans en 
SEAU : Service Educatif et d’Accueil d’Urgence 

55 rue Desjardins 
49100 ANGERS 
 02 41.18.69.30  
 02 41.87.74.42 

apb@asea49.asso.fr 
Directeur : Éric ZITTER 

 
 

  

Le SAEMO 
Service d’Action Educative en Milieu Ouvert 

Suivis éducatifs de jeunes au titre de la protection judiciaire dans 
le cadre de l’Assistance Educative. 
Habilitations : Justice, Aide Sociale à l’Enfance. 

23 Boulevard Marc Leclerc 
49100 ANGERS 

 02 41.20.31.61  02 41.20.10.99 
saemo.direction@asea49.asso.fr 

Le SIE 
Service d’Investigation Educative 

Mesures d’investigation concernant des mineurs de 0 à 18 ans 
ayant fait l’objet d’un signalement auprès du Juge des Enfants. 
Habilitation : Justice. 

25 Boulevard Marc Leclerc 
49100 ANGERS 

 02 41.33.59.59  02 41.33.59.63 

sioe.direction@asea49.asso.fr 

Directrice : Catherine ANTONY 
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La PRÉVENTION 
SPÉCIALISÉE 

Action éducative en milieu naturel 
 
Jeunes de 12 à 21 ans et leurs familles. 
Intervention dans tout le département, dans 
les quartiers auprès des jeunes en marge 
des structures sociales. 
 
Convention avec le Conseil Général / Villes 
/Agglomérations/ASEA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

83 route de Beaufort  
49124 ST BARTHÉLEMY D’ANJOU  

 02 41.18.58.58 
 02 41.18.58.59 

prev.direction@asea49.asso.fr 

 Le CAVA 

Centre d’Adaptation à la Vie Active 
Public : jeunes et adultes en grande difficulté sociale et professionnelle, 

demandeurs d’asile 

CHRS 
Centres  d'hébergement et de réinsertion sociale 

URGENCE : 7 places en collectif ou 
14 en hiver 
STABILISATION : 14 places en 
collectif 
BAS SEUIL : 5 places en diffus 

CAVA Foyer 
 2 rue basse St Pierre  49400 Saumur 

 02 41.67.27.92 
cava.foyer@asea49.asso.fr 

INSERTION : 20 places en diffus 
 
 
 
 

2 bis Avenue Balzac- BP 211 - 
49411 SAUMUR CEDEX 
  02 41.67.31.81 

cava@asea49.asso.fr 

Actions d'insertion sociale 

Accompagnement Spécifique  
CAO : Centre d'Accueil et 

d'Orientation 
Accueil de Jour: restauration du midi 

RSA : Revenu Solidarité Active 
ALT et ASLL : Accompagnement  

Logement 

Actions d'insertion 
professionnelle 

Accompagnement à l'emploi 

CAVA Chantier Premier Emploi 
(CPE) 

5 contrats d’insertion – 18/25 ans 
48 route du Plessis Grammoire 

49182 ST BARTHÉLEMY D’ANJOU 
 02.41.79.01.57 

cava.cpe@asea49.asso.fr 

Chantiers d’insertion 
"Repartir" 

12 CAE - CUI  –18/25 ans et adultes 
CAVA Atelier CHRS 

25 statuts AVA - 18/25 ans et 
adultes 

Place de la gare de l'Etat 
49400 SAUMUR 
 02 41.67.56.58 

cava.atelier@asea49.asso.fr 

CADA 
Centre d’Accueil des Demandeurs 

d’Asile 

60 places en diffus 
5 clos Doré 

Impasse du petit caporal 
49 400 SAUMUR 

2 bis Avenue Balzac – BP 211 - 49411 SAUMUR CEDEX 
 02 41.67.31.81 

cava.direction@asea49.asso.fr 

Directrice : Martine BÉRAUT 
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L’IME Le COTEAU 
 Institut Médico Educatif 

SIPFP :  Section d’Initiation à la Première Formation 
Professionnelle 

SEHA : Section d’Education pour les jeunes présentant 
un handicap associé 

Accompagnement éducatif, pédagogique et thérapeutique de 
25 élèves en internat et 35 en semi-internat soit 60 adolescents 
de 14 à 20 ans présentant une déficience intellectuelle 
associée ou non à des troubles de la personnalité 
Habilitation ARS 

2  rue de la Sénatorerie - BP 77 - ST HILAIRE ST FLORENT 
-  49426 SAUMUR CEDEX 

 02 41.83.24.83    02 41.50.22.56  -  
coteau@asea49.asso.fr 

L’ITEP Le COLOMBIER 
Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique 

Accompagnement éducatif, pédagogique et thérapeutique de 
12 élèves en internat et 14 en semi-internat, soit 26 jeunes de 
8 à 20 ans présentant des difficultés psychologiques dont 
l’expression, notamment l’intensité des troubles du 
comportement, perturbe gravement la socialisation et l’accès 
aux apprentissages 
 
 

Habilitation ARS 

19 chemin du Colombier - BP 20051 49181 ST 
BARTHELEMY D’ANJOU CEDEX 

 02 41.18.50.00    02 41.93.17.09  -  
itep.colombier@asea49.asso.fr 

Le SESSAD ASEA 
Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile 

Accompagnement ambulatoire éducatif, pédagogique et thérapeutique de 24 jeunes de 12 à 20 ans présentant des troubles du 
comportement ou une déficience intellectuelle 

20 places sur le Territoire Loire Angers Métropole et 4 places sur le Territoire du Saumurois 

Habilitation ARS 
19 chemin du Colombier – BP 70047 – 49181 ST BARTHÉLEMY D’ANJOU CEDEX 

Antenne ANGERS 

 02 41.18.50.00  02 41.93.17.09  -  
sessadasea.angers@asea49.asso.fr 

Antenne SAUMUR 

 02 41.83.24.83  02 41.50.22.56  -  
sessadasea.saumur@asea49.asso.fr 

Directrice : Cécile RÉGNIER 

 

Le CAMSP et le CMPP 
Centre d’Action Médico-sociale Précoce / Centre Médico-

Psycho Pédagogique 
Le CAMSP-CMPP répond à une mission de prévention, de 
diagnostic et de soin. Il accueille des enfants et des adolescents, 
de la naissance à 18 ans, qui présentent des troubles du 
développement, du langage, des troubles relationnels et 
comportementaux, des difficultés scolaires, des manifestations 
de souffrance, somatiques et psychiques : autant de symptômes 
qui témoignent de moments d’évolution difficile ou de difficultés 
plus permanentes dans la constitution subjective de l’enfant et 
dans son lien à l’autre 
Le CAMSP-CMPP est un service médico-social dont les soins 
sont pris en charge à 100 % par les Caisses d’Assurance 
Maladie 

L’ACE 

Activités Cliniques en Extension 
Dans le cadre de nos missions, nous avons développé « UNE 
EXTENSION DES ACTIVITES CLINIQUES » (ACE) 
s’appuyant sur de micro-dispositifs expérimentaux qui tous 
visent à permettre : l’accès aux soins des plus démunis en 
allant à leur rencontre, la prise en compte en amont de la 
demande faite à nos services par le soutien apporté aux 
différents professionnels ( en libéral ou en institution) qui 
reçoivent en premier cette demande ; le développement de la 
connaissance mutuelle de nos services avec les autres 
professionnels intervenant auprès de l’enfant, afin de 
permettre au mieux notre travail sur l’orientation des demandes 

33 rue Roger Chauviré – 49100 ANGERS 
 02 41.72.18.38   02 41.72.02.98 

cmpp.camsp@asea49.asso.fr 
Antenne de Saumur 

56 rue Vaugouin – 49400 SAINT HILAIRE SAINT FLORENT 
 02 41.59.74.08  02 41.40.47.90  

Médecin Chef de Service : Dr Marie-Hélène DEPIEDS 

Antenne de Cholet 
3, avenue Maudet – 49300 CHOLET 
 02 41.29.06.99  02 41.29.10.01 

Médecin Chef de service : Dr Pierre PANCHER  

Médecin Directrice : Dr Catherine RONCERAY 

mailto:coteau@asea49.asso.fr
mailto:itep.colombier@asea49.asso.fr
mailto:sessadasea.angers@asea49.asso.fr
mailto:sessadasea.saumur@asea49.asso.fr
mailto:cmpp.camsp@asea49.asso.fr

