Projet associatif
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Le mot de la Présidente
L

orsque le Conseil d’Administration m’a confié la présidence de
l’Association, j’ai compris que j’avais un rôle, une mission à accomplir
comme le veut toute présidence, mais j’ai su d’emblée que j’avais un
devoir, celui de pérenniser l’œuvre mise en place par Bernard SOULA,
de la protéger d’éventuelles convoitises extérieures et de la développer
si possible dans l’esprit qu’il avait insufflé.
Nous avons, vous et moi, le plus grand respect pour les réalisations
entreprises par Bernard au service des plus vulnérables.
Nous avons, vous et moi, le plus grand respect pour l’idéal
communautaire qu’il a fait vivre à travers l’Intergénération.
Nous avons, vous et moi, le plus grand respect pour les valeurs
d’humanité, de générosité, de respect qu’il nous a légué et pour la
confiance dont il a toujours fait preuve vis à vis de ses collaborateurs.
Ce Projet Associatif est la continuité de son engagement il devient de
ce fait mon engagement, notre engagement.
Un projet ça prend du temps, ça se construit mais le fondement reste
le même quand il met l’Humain au centre de ses orientations
politiques.
Par ce Projet, nous consolidons cette volonté de solidarité et de
soutien aux plus faibles afin qu’ils ne soient ni les oubliés, ni les
exclus d’une société de plus en plus égoïste.
Nous réaffirmons notre détermination à respecter les personnes,
usagers ou salariés, dans toutes leurs composantes, quelque soit leur
croyance, leur origine, leur philosophie si elles ne vont pas à l’encontre
de l’éthique de l’Association.
Afin d’adapter notre accompagnement aux besoins évolutifs des
usagers nous souhaitons développer des prises en charge innovantes,
sources d’épanouissement et de confort, dans le respect de notre idéal
de solidarité et d’intergénération.
L’ADSEA 09 n’a pas d’ambition hégémonique vis-à-vis d’autres
associations mais vocation de partage : moyens, services, projets, ont
été et pourront être mis en commun dans le futur tout en conservant
le particularisme, la spécificité de chacun, afin d’en préserver l’identité
intrinsèque source de richesse pour l’ensemble.
Ce Projet prend vie grâce au dévouement des professionnels et des
bénévoles.
Ce Projet Associatif est le projet de tous, il est le miroir de notre âme,
le reflets de nos sentiments, l’expression de notre volonté de :
protéger, donner, aider, aimer, être utile à tous ceux que la vie a
moins favorisés.
Francine DANTOINE
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177 ans d’histoire
1842
1860
Orphelinat de l’Immaculée
Conception
Laïcité

Aglaé MOYNE, catholique soucieuse des pauvres,
crée « l'association de l'Immaculée Conception »
fondation

Napoléon

III, pour

l'éducation

des

jeunes filles pauvres de Pamiers où l'évêque de
Pamiers a voix prépondérante. En 1853, elle la
dote de l’ancienne caserne de la rue de Loumet.

Le 18 juillet 1860, les statuts sont validés par le Préfet
de l’Ariège, M. CASTAING, et le Ministre de l’intérieur,
M. BILLAUD.
Le 7 novembre 1860, elle donne un caractère laïque à
son établissement, en le faisant reconnaître d’utilité
publique (ce décret impérial régira la structure jusqu’en
1991).

1975

L'institution fonctionne d'abord en orphelinat, puis
centre ménager, enfin maison d'enfants, sous la
responsabilité des sœurs de La Croix Saint André
d'Igon, aidées financièrement par la communauté

chrétienne de la ville. Cette fondation pour petites filles

Mixité

pauvres avait pour but d’en faire de bonnes mères de

Après plus de cent ans de fonctionnement de type

famille.

caritatif, le départ des sœurs en 1975, signe une
nouvelle étape dans la laïcisation de l’Association,
marquant une première évolution fondamentale :

1987

l’établissement devient mixte avec l’arrivée des
petits garçons appartenant aux fratries.

1993

Création de l’ADSEA 09
Une crise majeure due à un manque d’anticipation de
l’évolution des politiques sociales et à l’absence de
projet cohérent, menace la survie de l’Association,

Loumet Inter Générations prix
de l’innovation sociale

puisque la fermeture de l’établissement qu’elle gère est

La Sauvegarde de l’Ariège tout en maintenant son
pôle

enfance,

direction

des

amorce

une

personnes

diversification

âgées,

des

en

jeunes

travailleurs et des mères victimes de violences,
par

la

création

du

complexe

Loumet

Inter

Générations qui recevra le prix européen de

évoquée par les autorités de contrôle.
L’Association

Départementale

de

Sauvegarde

de

l’Enfance et de l’Adolescence de l’Ariège, constituée le
28 novembre 1987 (JO du 23 décembre 1987 n° 51),
prend le relais le 1° janvier 1988, avec un nouveau
Conseil d’Administration et un nouveau directeur.

l’innovation sociale.
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2013
2014
Ouverture de l’EHPAD DES
SOURCES
Dans le prolongement de cette structure et pour
répondre au déficit de places constaté sur les
cantons

de

Pamiers,

l’ADSEA

09

a

ouvert

l’EHPAD des Sources à Saint Jean du Falga

Intégration des services
AMDAH
Fusion avec l’AMDAH dans la gestion du Service de
Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) de Pamiers.

2014
2017
Convention de gestion avec
l’Association St Joseph
L’ADSEA 09 établit un partenariat de gestion
avec l’Association Maison de Retraite St Joseph

Ouverture de l’Espace
Autonomie Solidarité
Structure située à Pamiers regroupant les acteurs

en septembre 2014

de l’accompagnement à domicile. Pour l’ADSEA
09, les services concernés sont le Service de
Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) , l’ESA
(Equipe Spécialisée Alzheimer), le portage de

2018

repas et ADSEA Domicile (Service mandataire).

Création du GAPS
Groupement
«

Social

Groupement

et

Médico

Ariège

Social

Pyrénées

Solidarité (GAPS) » crée de la collaboration avec
l’association Maison de retraite St Joseph,
mutualise les services « supports »:





Administratifs et Financiers
Social, Ressources Humaines
Qualité, Communication
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Dans le monde qui nous entoure,

des défis à relever

Une société en profonde mutation qui
engendre des craintes.

Une économie inhumaine
L’économie

n’est

pas

au

service

de

Les mutations actuelles de notre société et les

l’Homme : social et éducatif, notamment

pertes de repères conséquentes dans le travail,

dans leurs dimensions préventives, sont

les structures familiales, les modes de vie en

considérés comme des dépenses à court

société etc., génèrent une peur de l’avenir pour

terme et non comme des investissements à

nombre de nos concitoyens et un repli sur des

moyen, voire long terme.

fondamentalismes tant politiques ou religieux
que technologiques…

Des réformes qui se multiplient
L’organisation territoriale se modifie, les

La primauté de l’individu

règles du jeu et les instances de régulation

La prédominance de « l’avoir » sur « l’être »
s’impose dans notre société de consommation

et interpelle la question du sens et des valeurs
que doivent intégrer les intervenants sociaux.

changent.

L'évolution

législative

et

de

la

réglementaire

dimension
modifie

les

approches éducatives ou de soins et les
modalités d'intervention auprès du public.

Des inégalités croissantes
Une population qui évolue

L’accroissement de la population en état de

Le vieillissement continue de la population se

prononcés et génère des phénomènes de

précarité entraine des clivages sociaux plus

conjugue avec une recomposition des cellules
familiales, des jeunes cherchant leur place et
des

vagues

migratoires.

Cette

relégation et d’exclusion plus difficiles à
prévenir et à combattre.

évolution

créatrice de tensions familiales, culturelles ou
communautaires accroit le risque de rejet des
plus faibles.
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Une cohésion sociale qui s’effrite
L’émergence de logiques communautaristes aux fondements ethniques et/ou religieux exacerbent les
clivages au sein de la société et interpellent l’intervention sociale traditionnelle fondée sur les
principes de l’universalisme laïque et républicain.
Quand les systèmes de valeurs et les repères se délitent, la cohésion sociale s’effrite et
l'individualisme s'impose… tant comme valeur guidant les conduites individuelles que comme mode
d'appréhension du social. Nous devons nous interroger, au-delà de l'égoïsme ou du repli vers le
privé, sur cet individualisme qui est peut-être aussi porteur de nouveaux rapports sociaux à
l'intérieur desquels les intérêts individuels et collectifs ne sont plus définis comme étant à priori
contradictoires. En tout état de cause, l’ADSEA 09 prend la mesure de ces changements et s’engagera
vers des compétences et des propositions nouvelles.

L’écologie et le développement durable
La question environnementale








La gestion des déchets
La participation de tous les acteurs
Une gestion économique transparente et rigoureuse
Une démarche qualité de Vie au Travail
Une Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS)

La connaissance
Les

apports

sciences

des

humaines

neurosciences
et

sociales,

ainsi
les

que

des

nouveaux

modèles pédagogiques, éducatifs et thérapeutiques,
interpellent nos modes d’action et nos référentiels,
et nous orientent vers un effort de compréhension,
de formation et de pratiques poly-disciplinaires.

La Technologie
Le défi technologique ouvre de nouvelles perspectives dans les
domaines des relations sociales, du soi, de la vie quotidienne,
de la production, de l’information et de la gestion…
Les

Nouvelles

Communication,

Technologies
modifient

les

de

l’Information

distances

et

et

de

la

génèrent

de

nouveaux rapports au temps, à la réalité, au savoir, à la
frontière entre espace public et sphère privée.

Le Territoire
Les défis posés par les nouvelles organisations territoriales (grande région Occitanie, Métropole,
Communautés de communes et/ou d’agglomération), les fractures entre les territoires (Urbains,
péri-urbains, ruraux…), invitent l’ADSEA 09 à réfléchir à son territoire d’intervention.

L’ADSEA 09 : Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS)
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Quelques chiffres clés


+ de1000

personnes

accueillies

et/ou

accompagnées par an...

150
Professionnels
dont

120

+ de

sont en

CDI

120

adhérents
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3 sites:


Loumet InterGénérations



EHPAD des Sources



Espace Autonomie Solidarité

Ariège
14 autorisations :


Accueil Maternel (Pamiers),



Accueil Temporaire (Saint Jean du Falga),



EHPAD des Sources (Saint Jean du Falga),



Equipe Spécialisée Alzheimer (Pamiers),



Foyer Départemental de l'Enfance (Pamiers et
Saint-Jean du Falga)



Foyer Jeunes Travailleurs (Pamiers),



Maison d'Enfants à Caractère Social (Pamiers et
Saint-Jean du Falga)



Portage de repas (Saint Jean du Falga)



Résidence Autonomie (Pamiers)



Service Mandataire (Pamiers)



Service de Médiation Familiale (Pamiers)



Service de Soins Infirmiers à Domicile (Pamiers)



Service de Soins Infirmiers à Domicile pour personnes en situation de handicap (Pamiers),



Service Enfance Famille (Pamiers)
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Notre mission
associative
L’ADSEA 09 s’investit dans une « mission d’intérêt général » visant la protection et l’émancipation des
personnes fragilisées quels que soient leurs difficultés ou leurs handicaps à travers un accueil ou un
accompagnement personnalisé conduisant à leur réalisation personnelle et citoyenne.

En partenariat avec tous les autres acteurs de terrain, elle essaie de répondre à tous les besoins
identifiés sur le territoire de l’Ariège.
Afin que chacun vive au mieux dans la société, à une place valorisée et non discriminée, l’ADSEA 09
s’inscrit dans :



Le social dans la protection de l’enfance par l’accueil, l’accompagnement, la prévention, la
médiation et le soutien à la parentalité. Et de façon plus générale l’aide aux personnes en
difficultés pour qu’elles retrouvent une place dans la société, contribuer à leur insertion dans le
tissu social, accroissent leur autonomie de vie, améliorent leur situation et retrouvent un
dynamisme et un équilibre personnels, améliorent leurs rapports avec leur environnement…



Le médico-social par l’accueil, l’accompagnement et le soin au domicile, par une assistance
humaine et matérielle des personnes dont la santé ou les capacités physiques, mentales ou
psychiques sont défaillantes.

L’engagement des membres bénévoles de l’ADSEA 09 et de ses
professionnels met au cœur de son action le respect des différences, la
participation sociale de toutes les personnes accompagnées dans leur

diversité, leur capacité à agir et à décider dans notre société.
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Nos valeurs
L’ADSEA 09, association humaniste et solidaire s’inscrit dans un projet de société qui vise à améliorer le
« vivre ensemble » en vue d’une société plus juste et plus fraternelle et à ce titre elle :
Respecte les
personnes les plus
fragiles comme des
personnes à part
entière

Prend en compte
la diversité des
modes de vie et
des appartenances
culturelles

Vise à
développer la
capacité de
chacun à se
prendre en
charge

Promeut la
valorisation des
rôles
professionnels et
le militantisme

S’appuie sur la
famille et l’aide
naturelle

Affirme son
engagement
bénévole

Promeut la
citoyenneté

Recherche une
plus grande
cohésion sociale

Inscrit son
action dans la
laïcité

Développe la
solidarité et plus
particulièrement
l’inter générations

Pour atteindre ses objectifs, elle cultive la capacité d’agir. Adossée à ce socle de valeurs, l’Association,
tout en continuant de mettre en œuvre ses principales missions règlementaires, devra s’inscrire plus
nettement dans une démarche de développement social et solidaire en mobilisant son « pouvoir d’agir »
auprès des pouvoirs publics et de la société civile.
En adhérant à l’Union nationale des associations de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des

adulte, l’ADSEA de l’Ariège s’est inscrite dans un vaste mouvement d'idées et d'actions qui se sont
développées sur l'ensemble des départements et régions dès les années 1942-1943, parfois dès les
années 1935-1940. L'esprit Sauvegarde est né des sociétés de patronage de la fin du 19è siècle. Il trouve
son origine dans :



La loi de 1889 sur la protection de l'enfance
en danger



La création en 1912 du tribunal pour enfants



La création des services sociaux auprès des
tribunaux



L’ordonnance du 2 février 45 relative à l'enfance
délinquante.

L'ADSEA 09 se situe ainsi dans un mouvement simultanément associatif, apolitique et non confessionnel
inspiré par des valeurs morales et éducatives portées initialement par des militants, et dans une action
animée par des professionnels de l'action éducative et sociale.
Aujourd’hui, l’ADSEA 09 s’engage auprès des personnes en situation de fragilité au nom des valeurs
forgées au cours de son histoire et des convictions actuelles de ses membres bénévoles et
professionnels :
Le respect et la
dignité de la
personne dans sa
diversité

La solidarité

L’équité

La
responsabilité

La laïcité

Enfin, l’ADSEA 09 promeut au sein du Groupement Ariège Pyrénées
Solidarité, la coopération étroite entre les associations.
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Nos principes d’action
Les mutations en cours induisent une évolution de nos pratiques professionnelles auprès des usagers,
mais également une évolution de nos relations avec nos partenaires et les institutions. Ces évolutions
peuvent se décliner autour de cinq principes d’action :

Aider chaque personne accueillie ou accompagnée à
devenir acteur de sa vie
L’Association défend l’idée que le développement humain et social est fondé sur le principe que chacun,
à sa mesure, a la capacité de contribuer au fonctionnement de la société.
Aujourd’hui, si nous pouvons être conduits à refuser les comportements extrêmes de certains usagers,
les professionnels et les bénévoles de l’Association, confrontés à des situations de plus en plus
complexes, doivent cependant s’attacher à rechercher, avec les personnes concernées et le concours
éventuel de partenaires, les réponses les plus adaptées à la singularité des détresses rencontrées.

Construire des partenariats et des réseaux
L’ADSEA 09 ne saurait répondre à la diversité des besoins et des situations. C’est pourquoi elle doit
s’attacher à construire de nouvelles synergies avec les réseaux associatifs locaux et départementaux
intervenant dans les domaines du social et du médico-social, à travers une démarche de développement
local.
Dans ce cadre, la Sauvegarde doit être en mesure de soutenir des associations partenaires ou de
s’appuyer sur elles : mutualisation de ressources, partenariats formalisés ou informels, conventions de
collaboration, réponses conjointes à des appels à projets. Elle a fondé avec l’Association Maison de
Retraite Saint Joseph, le Groupement Ariège Pyrénées Solidarité, GCSMS qui gère l’ensemble des
établissements et services des deux structures et est ouvert à toutes les associations qui le souhaitent.
Enfin, l’Association doit assurer, une présence auprès des lieux stratégiques d’élaboration et de mise en
œuvre des politiques publiques pour :



Faciliter la perception par les pouvoirs publics de l’évolution des besoins et promouvoir les
initiatives associatives pour y répondre





Participer à l’élaboration des réponses aux problématiques nouvelles et à leurs modes d’évaluation
Favoriser le développement social des territoires par son expertise et son action
Adapter à l’évolution des besoins sur le territoire notre offre d’accompagnement et/ou de prise en
charge des personnes
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Une Association engagée et responsable
Trois axes d’action pour une société plus solidaire :

 Un accueil ou un accompagnement de qualité pour les bénéficiaires de nos services.
 Un soutien aux populations fragilisées pour qu’elles puissent faire valoir leurs droits et leurs
besoins, accéder aux différents dispositifs susceptibles de les aider, construire des réseaux
d’entraide de proximité et, de façon plus générale, développer leur capacité à agir.

 Un rôle de veille sociale et d’interpellation : à cet effet, l’Association devra davantage investir
l’espace médiatique pour promouvoir ses valeurs de solidarité et de cohésion sociale avec un esprit
de responsabilité.

Valoriser le projet associatif par une éthique de progrès
et l’évaluation des actions menées
Depuis de nombreuses années, l’ensemble des acteurs du secteur social et médico-social sont engagés
dans l’optimisation des réponses aux besoins des personnes accueillies, notamment quant à la garantie
du respect de leurs droits et la qualité d’accompagnement axée sur la bientraitance.
L’ADSEA 09 a fait le choix d’une évolution continue de ses prestations et du service global, dans le cadre
d’une démarche de progrès « qualité éthique » à partir des lois de 2002, 2005 et 2007 et des textes pris
pour application. Elle s’appuie sur un référentiel d’engagements « Qualité et Ethique » et un système de
contrôle. Cette action sera directement portée par la Direction Générale.

Une Association durable
L’ADSEA 09 adoptera une posture sociétale sur l’ensemble des dimensions sociales, économiques et
écologiques de son action. Responsable de moyens et de ressources importantes sur le plan humain,
financier et matériel, nous sommes conscients que notre gestion doit garantir notre pérennité et celle
des acteurs qui nous accompagnent. Le pilotage des ressources de l’association assurera sa viabilité
économique tout en garantissant l’équité, la valeur et la continuité de notre action auprès des publics.

C’est en affirmant ses valeurs fondatrices et en
renforçant ses principes d’action que l’ADSEA 09 pourra
faire face aux défis des années à venir.
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Nos priorités
stratégiques
Les évolutions institutionnelles et législatives, les mutations profondes de caractère sociétal que connaît
notre pays interpellent la Sauvegarde de l’Ariège.

Fidèle à ses valeurs, elle a réexaminé son projet

associatif pour relever les défis sociaux d’une société en profonde mutation, où l’action publique se
modernise, où les politiques sociales se complexifient, où la pression économique ne cesse d’augmenter,
et nous confrontent à des contraintes inédites qui nous font dans le monde de la compétition et de la
concurrence. La commande publique réclame de l’efficacité, de l’efficience, en d’autres termes, nous

demande des résultats tangibles.
A l’heure où nous ressentons l’effritement, la cohésion sociale, le délitement des valeurs, l’ampleur des
besoins générés par la crise économique, notre Association prend la mesure de ces changements en
intervenant dans de nouveaux champs et en créant des compétences nouvelles. Elle a la volonté de mettre
l’accent sur les besoins des territoires en écoutant autrement les usagers et en instituant de multiples
collaborations pour répondre à la complexité des réponses à apporter.

Prendre en compte les besoins de solidarité, d’aide et de
soin de nos concitoyens sur notre territoire.
L’ADSEA 09 intervient sur le territoire de l’Ariège et peut réaliser ses actions en son

nom propre ou en coopération sur d’autres territoires que son département d’attache.

 Garantir la qualité et la continuité de la prise en charge et/ou de
l’accompagnement

 Donner toute sa place à la Famille dans le cadre de la Protection de l’Enfance mais
aussi dans toutes les formes d’accompagnement ou d’accueil de personnes
fragiles.

 Adapter, au regard de l’évolution des problématiques sociétales notre offre
d’accompagnement, d’accueil et/ou de prise en charge.

 Favoriser l’innovation et les expérimentations
 Investir résolument dans la prévention

Le développement du Groupement Ariège Pyrénées Solidarité
Le GAPS est l'outil au service des associations qui le constituent et le porteur de
leur développement.

 Favoriser sa communication et rechercher de nouveaux partenaires.
 Renforcer la solidarité entre les associations.
 Créer un siège inter associatif.
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Une association à la hauteur des enjeux

 Redéfinir la gouvernance associative et inter associative pour un
fonctionnement pertinent et ouvert…

 Le débat et la démocratie sont une nécessité absolue. L’offre politique et
stratégique doit renforcer la place et le pouvoir de l’usager et promouvoir la
participation active de tous.

 Développer et articuler les liens institutionnels
 Faire vivre une organisation collaborative (pari sur la confiance,
responsabilité et expérimentation)

 Etre acteur et animateur de l’espace public en étant à l’écoute des besoins
sociaux et en sollicitant l’adhésion de nouveaux membres.

 S’ouvrir aux citoyens, aux élus politiques et aux acteurs des territoires non
experts de la question sociale. Inventer de nouvelles formes d’engagement

et de militance pour attirer dans notre association les citoyens d’aujourd’hui.

 Élaborer une stratégie de communication à l’interne et à l’externe
 Travailler au partage d’une même éthique entre l’Association et les
professionnels qu’elle emploie.

L’ADSEA 09 : Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS)
 Investir les instances régionales de l’Économie Sociale et Solidaire,
s’impliquer dans des réseaux et s’inspirer de projets innovants et de
sources de financement.

 Donner consistance à notre spécificité associative en assumant sans
s’y laisser réduire notre rôle de prestataire de service efficient.

 Développer, autant que possible, d'autres formes de financement,
permettant d’abonder les fonds propres, afin de se dégager une plus
grande marge d’initiative en matière de conduite d’actions :
production de services, mécénat et partenariat d’entreprise.

 Développer un réseau partenarial innovant. Favoriser un maillage
entre les acteurs du secteur économique, la société civile et le
secteur sanitaire et social.

 Développer le bénévolat d’action en l’encadrant.
S’inscrire dans une logique de développement durable.


Développer et s’appuyer sur une gestion humaine des ressources qui porte
toute son attention sur la Qualité de Vie au Travail des professionnels et la
mise en valeur de leurs compétences.



S’appuyer sur la communication, la recherche-action, la formation pour
dynamiser les acteurs de l’Association.



Chercher à associer à l’action une communication permettant d’accroître sa
notoriété, de valoriser, à travers son image, son expertise et ses missions.
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Le temps de l’action
et de l’engagement
La capacité de mobilisation des
personnes à la retraite pour des
causes aussi diverses que
Le développement du lien social
et des relations
intergénérationnelles.

l’insertion sociale et

professionnelle, la création
artistique, la transmission du
patrimoine culturel est un atout
formidable à l’heure de la crise

Les approches transversales et
complémentaires sur la base
d’engagements réciproques
entre différents acteurs publics
et associatifs.

des familles et de la ségrégation
territoriale.
La diversification des modes
La construction en commun du
parcours de l’Usager sur les
différents territoires du
département Ariège en
coopération avec les
bénéficiaires et leurs familles.

d’accueil voire la création de

nouveaux services répondant
aux axes des politiques des

Le rôle des associations de

tutelles (Conseil

soutien à la vie des

Départemental…) pour donner

établissements.

toute sa place à la Famille dans
le cadre de la Protection de
l’Enfance.

La mise en place d’un

Le développement du

L’expérimentation comme

gestionnaire de tutelle commun

bénévolat .

moyen de mieux accompagner.

à plusieurs établissements.
Les nouveaux outils de
L’adaptation à l'évolution d'une
société qui privilégie les
problématiques individuelles.

communication collaboratifs et
Le virage numérique.

les outils numériques pour la
sécurisation des personnes, leur
suivi etc.
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L’affirmation de nos

Le développement de l’hybridation

positions militantes.

des ressources et le marketing social.

Des pratiques innovantes au
service d’un contexte
mouvant.

Prendre en compte les évolutions
institutionnelles, législatives et financières

Les orientations législatives :
inclusion, participation des parties
prenantes, évaluation et qualité.

Se positionner avec des partenaires
(OP HML, SOLIHA 09) sur le

tout en préservant la qualité de l’offre et

logement...

les capacités d’innovation.

La diversité des formes familiales et
Rôles respectifs de l’Etat, des
Collectivités, de la Sécurité
Sociale et des Associations.

Les règles de gestion et la pénurie des
ressources

:

tarification,

appels

d’offre…

EPRD,
à

CPOM,
projets,

nouvelle
appels

les difficultés rencontrées, la réalité de
plus

en

plus

multiculturelle

de

beaucoup de quartiers, le caractère
prégnant des questions de sécurité
demandent des modes d’intervention
diversifiés.

L’accroissement des difficultés que rencontrent certaines familles pour faire face à leur rôle éducatif (non

solvabilité économique, absence de statut social valorisant, différence culturelle) conduit à revisiter l’aide
à la parentalité et à promouvoir des modes d’intervention plus collectifs, voire communautaires, à côté
des actions individuelles.
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7 rue de Loumet - CS50065 - 09100 PAMIERS CEDEX

contact@adsea09.org

Ce projet associatif a été validé par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26/11/2019.
Francine DANTOINE
Présidente
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