
Le projet associatif
2022-2027 
de l'ASEA

EN 2022, l’ASEA :
 587 professionnels et 

5 880 personnes
accompagnées dans

tout le Maine-et-Loire et
à Niort 

Association pour la Sauvegarde de l'Enfant et l'Adolescent à l'Adulte

Plus de 70 ans  pour
l'accompagnement des

enfants, des adolescents
et des adultes 

5 défis à relever



Qui sommes nous ?

Nos valeurs

Association pour la Sauvegarde de l'Enfant et l'Adolescent à l'Adulte

Le projet 2022-
2027  dans son

intégralité

Le projet associatif rassemble tous les acteurs de
l’ASEA49, dont la ligne politique est établie par le
Conseil d’Administration.

Extraits 

Pouvoir
d'agir

"Une conviction : le "pouvoir d'agir" des personnes
accompagnées et la revalorisation des métiers de
l'accompagnement appellent une même chose : un
projet de société"
Experts, acteurs, ensemble… pour une société qui change,
Février 2022

Un budget de 28,3 millions d’€ en 2021 autour de
5 financeurs principaux 

CD49 et 79, ARS, DDETS et  PJJ

5 Pôles, 12 établissements et un siège socialdans
lesquels exercent 587 professionnels au service

du projet associatif.

Sa raison d’être, au nom de l’utilité
sociale est l’accompagnement de
personnes pour leur accès au logement,
à la scolarité, à l’insertion
professionnelle, dans leurs relations
entre parents et enfants, dans leur
parcours de santé et dans leur vie
sociale plus globalement. Elle promeut
un accompagnement individualisé : une
personne n'est ni une situation, ni un
problème. L'ASEA est un partenaire des
politiques sociales qui se fonde sur
l'expérience et la parole des personnes
accompagnées et des professionnels. 

L’ASEA 49 
est une
association
engagée 
dans un projet
social et citoyen,
par l’action de ses
professionnels et
de ses adhérents.

L'Association pour la Sauvegarde de l’Enfant
et de l’Adolescent , à l’Adulte: une association
plurielle

"Prendre des décisions nourries de l'expérience et des

nécessités de la pratique quotidienne"

"Notre priorité : donner du sens au travail, aux
compétences et en garantir les moyens"

"Notre force : la pluridisciplinarité"

"La transversalité et le suivi de nos décisions : notre

responsabilité sociétale"


