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Un peu d’histoire

Après l’ouverture de 2 classes pour enfants inadaptés et d’un Centre de vacances,
l’Association est fondée en 1972.

 D’emblée, l’Association affirme un caractère pionnier et innovant à travers :

 Une expérience d’intégration en milieu ordinaire (antérieure à 1975). Ce n’est qu’en
2005, que des initiatives du même ordre conduites par le secteur associatif amèneront le
législateur à reconnaître les droits des personnes handicapées.

 Une équipe de soins et d’éducation à domicile, instituée en partenariat avec le CHD
« La Candélie » (antérieurement à 1975), préfigure les incitations actuelles en matière
d’articulation du médico social et du sanitaire…

«Tolérer, comprendre, puis admettre pleinement des êtres qui ne demandent qu’à vivre »
résume la philosophie des fondateurs…

 Tout au long de son histoire, l’AEIH a fait évoluer et anticiper son action et ses
dispositifs en fonction des publics accueillis et de leurs besoins…

A ce jour, l’association, devenue SOLINCITE (SOLidarité, INtégration, CItoyenneté,
TErritoire), propose ses services à :

 8 321 enfants, adolescents et adultes en situation de handicap, d’exclusion ou de
vulnérabilité à travers 11 établissements et services.

 222 collaborateurs permanents participent à ses missions, renforcés par des contrats
supplémentaires :

- Année 2014 : - 400 CDD (72 salariés)

- 272 CEE (151 salariés)

- 44 Emplois aidés

Soit un peu moins de 500 salariés

Elle est membre du GCSMS « Moyenne Garonne » qui regroupe 21 associations du
secteur social, médico-social et sanitaire.

L’Association intègre dans sa dynamique la force et l’actualité des concepts initiaux…
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Les Valeurs

Les enfants, adolescents et adultes en situation de handicap, de souffrance et 

vulnérabilité sont au cœur des préoccupations de l’Association. 

Notre association réaffirme la dignité de la personne en situation de handicap, en

difficulté sociale et/ou vulnérable et sa solidarité envers sa famille.

Toutes les forces de l’association et les compétences des professionnels

convergent vers un même but :

 Un accueil et un accompagnement de qualité

 Une prise en compte du sujet dans sa dimension psychique,

éducative et sociale

 La mise en œuvre d’une démarche d’inclusion effective

 Elle place l’Être Humain au centre de ses préoccupations en soutenant les

potentialités de chacun et en fondant les rapports entre les personnes sous l’égide

du Respect de l’Autre

 Aussi, les notions de tolérance, d’écoute, de bienveillance et d’altérité sont

elles encouragées

 En revanche, l’Association s’oppose et rejette toutes les idéologies fondées sur

le racisme, l’antisémitisme, la violence, la xénophobie et la discrimination

 En effet, notre Association entend situer son action sur les terrains de

l’émancipation des personnes et de la solidarité (de proximité)
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Principes Généraux

 L’ Association régie par la loi de 1901, affirme le principe de laïcité, c'est-à-dire le

respect des convictions philosophiques, politiques, syndicales et religieuses tant des

personnes accueillies que de toutes les personnes oeuvrant en son sein. A ce titre

elle refuse tout prosélytisme. Elle place son action sur les terrains de l’émancipation

des personnes et de la solidarité.

 Prenant en compte les publics en situation de handicap, d’exclusion ou confrontés

à des problématiques de santé ou familiale, l’Association affirme son caractère

« généraliste » en proposant ses services aux personnes à tous les âges de leur vie.

 Elle affirme sa détermination à favoriser la reconnaissance et la promotion de la

personne en valorisant ses potentialités et en soutenant son développement

personnel.

 Elle manifeste son attachement au bien-être des personnes : cette qualité de la

vie nécessite une satisfaction des besoins fondamentaux (sécurité, cadre de vie,

soins…) mais aussi le maintien et le développement des relations sociales,

familiales et affectives.

 C’est à ces conditions que peut se créer et se développer un Art de Vivre qui

permette à chacun de « faire société ensemble », de créer du lien social et d’être

reconnu en tant que sujet de droit.

 Il s’agit de s’interroger sur la place, le rôle de la personne dans la société et donc

de remettre la citoyenneté au cœur de notre approche. Ici se pose la question du

sens collectif : une société n’étant pas seulement constituée d’individus qui se

côtoient, mais bien d’une dynamique interactive entre les personnes
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Principes Généraux

 Cela suppose de croire en la capacité des personnes en situation de fragilité à être
force de propositions, à participer, c'est-à-dire à être de « vrais » citoyens et non plus
des citoyens de seconde zone.

 La promotion de la citoyenneté doit donc être encouragée tant à l’intérieur des
établissements et services que dans la vie sociale (Cité). L’humain en difficulté ne peut
être uniquement approché par son symptôme.

 Ces convictions partagées nous conduisent à concevoir nos rapports avec ceux
qui sont différents de nous sous le prisme de l’altérité. L’altérité (caractère de ce qui
est autre) nécessite de faire évoluer le concept de droit à l’égalité vers le droit à la
différence (tout en assurant une égalité de traitement).

 Ainsi, il nous faut faire la place à l’Autre, mais qu’en outre, celui-ci participe à
l’échange social et l’enrichisse par ses contributions. Le savoir se construit avec les
personnes elles-mêmes.

En effet, ce rapport à l’Autre est indissociable d’un ancrage culturel ;

Celui ci prend appui sur le terroir, les racines, l’étranger, le partage des émotions
devant les actes de création et s’enrichit par le dépassement de soi dans les formes
d’expression artistique. Il s’agit là de permettre aux personnes d’être reconnues
comme acteur à part entière et d’exprimer leurs potentialités dans les registres de la
création et de l’expression ; domaine ou l’émotion et les sens l’emportent sur les
autres critères.

Au regard du public accueilli ou accompagné, l’Association veille donc tout
particulièrement dans le respect des principes démocratiques :

 à être conforme aux dispositions contenues dans les traités, conventions, charte des

droits et libertés de la personne accueillie et les divers textes concernant les Droits

de l’Homme, de l’Enfant et du Citoyen

 au respect de la singularité et de l’intimité

 à la promotion de la personne dans ses potentialités

 à un art de vivre pour faire « société ensemble »

 à l’exercice de la citoyenneté

 à l’altérité comme référence

 à l’importance de l’ancrage culturel
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L’Association

 Attachée à son histoire, aux principes et valeurs régissant le secteur social et
médico-social associatif, l’Association entend conserver sa fonction « militante »
notamment par la proximité et la solidarité exprimée avec les populations du territoire.
L’Association doit miser aussi sur la capacité créative des équipes à construire et
imaginer des réponses adaptées au plus proche du terrain.

 Cette dimension militante n’est cependant pas opposée (ou est étroitement
associée) au professionnalisme que l’Association souhaite privilégier tant sur le plan
des missions de soins, d’éducation spécialisée, d’accompagnement, d’insertion sociale
et professionnelle, de tourisme social, d’hébergement et du logement que dans les
fonctions de gestion et de formation.

 Respectueuse du Droit et comptable des deniers publics, l’Association entend
pratiquer une gestion rigoureuse, au regard des contraintes réglementaires et
financières, au bénéfice des missions qui lui sont confiées par les pouvoirs publics et
les collectivités territoriales.

Trois éléments caractérisent la gestion de l’Association : rigueur, transparence et
responsabilité.

Cette exigence qualitative de la démarche associative articulant missions et gestion
repose, en outre, sur le fonctionnement démocratique et sur une structuration efficace
de l’association pour favoriser une organisation en mouvement.

Le fonctionnement des instances (adaptées à l’efficience : couplage Bureau/C.A.), les
principes de séparation et de délimitation des pouvoirs (législatif/exécutif -
A.G/C.A/DG/Directeurs - syndicats salariés/employeur) et l’exercice démocratique du
pouvoir constituent la base d’une citoyenneté associative et contribuent à une
organisation en mouvement.

 Cela suppose que :
 ces principes de rigueur (gestion, évaluation, démarche qualité..), de

transparence dans les décisions soient effectifs
 les choix politiques et techniques soient partagés
 les délégations de responsabilité s’exercent pleinement dans le cadre des

décisions prises à cet effet dans le Conseil d’Administration.
 Cet ensemble nécessite :

 une démarche participative
 une gestion des ressources humaines adaptée et anticipatrice ainsi

qu’un dialogue social permanent.
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L’Association

 Le professionnalisme des salariés participe du droit des usagers.

La gestion des ressources humaines anticipatrice et la qualité du dialogue social en
sont les leviers.

Il s’agit donc pour l’Association, de :
 Renforcer sa technicité et ses compétences au service des populations qui lui sont

confiées.

 Développer les échanges et les pratiques collaboratives entre salariés et usagers

 Anticiper les besoins en emploi et compétences à venir pour sécuriser les parcours
professionnels

A cet effet, elle considère comme indispensables :

 La cohérence et la cohésion interne : avancer ensemble, mutualiser les compétences
et les moyens, développer les synergies,

 La qualité de la communication interne : susciter la réflexion, partager les
informations, favoriser la recherche théorique et appliquée.

 L’Association est, aussi, une entreprise sociale :

 Elle est adhérente à une Fédération d’employeurs, à divers organismes, à un
groupement d’associations….

 Elle entend maintenir et renforcer sa capacité d’innovation et d’expérimentation
conformément à son histoire.

Pour ce faire elle considère comme nécessaire :

 de contractualiser les missions avec les pouvoirs publics et les
collectivités territoriales :

 de développer les partenariats et les réseaux sur les différents
territoires et bassins de vie du Lot et Garonne.

 de s’inscrire dans une coopération à dimension régionale

 de concevoir des dispositifs innovants avec des indicateurs qui
donnent du sens à l’action

Cette coopération et capacité à être force de propositions demandent ou appellent à

une connaissance actualisée en permanence des politiques publiques et à une réelle

participation et inscription dans les différents schémas et programmes territoriaux.
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Les Politiques Publiques

 Le dirigeant associatif sait, en effet, que la cause humaniste qu’il sert, est

indissociable de l’évolution du secteur associatif, contexte politique, administratif,

juridique et financier dans lequel elle s’inscrit. Il est donc de bonne stratégie

d’intégrer les logiques et les rouages de ce contexte pour accroître l’efficience des

actions engagées.

 L’accélération des processus, l’état de crise permanent de nos sociétés et les

tensions de toute nature qui en découlent sont-ils des signes de la modernité ou les

symptômes du vieillissement de nos institutions ? Si la civilisation se perçoit au

travers de ces outils institutionnels, force est de constater que ces derniers ne

jouent pas leur rôle de repère et de garant et que, de plus en plus, la question des

valeurs et du rapport que les hommes entretiennent entre eux, est une

préoccupation qui fait sens.

Le secteur associatif doit évoluer :

 Le projet militant et le bénévolat, inscrits dans le code génétique de nos

organisations, ont conditionné la première phase de notre histoire associative.

 L’expansion de nos activités portée par la croissance de la demande sociale qui a

engendré le développement du salariat et de sa professionnalisation, a marqué la

deuxième phase de notre évolution. Observons que, dans ce mouvement, le poids

de la fonction politique des Associations a souvent diminué à l’avantage de la

technostructure.

La troisième phase : c’est aujourd’hui.

 L’instrumentalisation comme la logique libérale menacent toutes deux le secteur

associatif, celui-ci est particulièrement interrogé sur son positionnement.

Les Associations doivent retrouver la vitalité originelle du militantisme citoyen

et perfectionner leur management si elles veulent rester une alternative…
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Tout indique que le mouvement qui porte les Associations est en cours de

mutation.

 Depuis 10 ans déjà, le secteur social et médico-social a connu de profondes
évolutions. Les réformes législatives et réglementaires ont engagé, souvent « à
marche forcée », les associations et leurs dirigeants dans des conduites de
changement.

Aujourd’hui ce mouvement de réforme s’accélère dans différentes directions :

⇨ LA PLACE DE L’USAGER
« faire participer les personnes et mieux les accompagner à toutes les

étapes des politiques publiques de leur élaboration jusqu’à leur mise en
œuvre et leur évaluation ».

 La notion d’accueil et orientation devient une réponse accompagnée pour tous

« 0 sans solution »

 Des sièges sont dédiés aux usagers dans les instances participatives

 Le concept d’insertion devient un concept d’inclusion

 Le projet d’accompagnement s’inscrit dans un parcours de l’usager

 Les notions de choix, d’informations, rendent la nécessité de parcours lisibles et

fluides

 L’évolution juridique des droits amène les juridictions à s’attacher de plus en

plus à vérifier que les droits des usagers et des malades ne soient plus

programmés mais effectifs

⇨ L’ENVIRONNEMENT DES SALARIÉS

 La nouvelle loi de sécurisation de l’emploi

 Une réforme de la formation professionnelle

 Une nouvelle architecture des diplômes : l’idée de socles communs avance

 Des expérimentations se multiplient avec de nouvelles modalités de travail

9

Les Politiques Publiques 

Projet  Associatif SOLINCITE - novembre 2015

SOLidarité INtégration CItoyenneté TErritoire



Projet  Associatif SOLINCITE - novembre 2015
10

Les Politiques Publiques 
SOLidarité INtégration CItoyenneté TErritoire

⇨ LA GOUVERNANCE ASSOCIATIVE

Elle s’inscrit dans un cadre législatif précis mais est aussi impactée par les évolutions législatives
générales :

 La loi NOTRE : « nouveau territoire »

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté le projet de loi portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la République (NOTRE). Il s'agit du troisième volet de la réforme des territoires,
après la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et la loi
relative à la délimitation des régions, il convient de donner toute sa place au développement
social.

 La loi de santé 2015 « nouvel enjeu»

La loi de santé s'articule autour de trois axes : le renforcement de la prévention, la réorganisation
autour des soins de proximité à partir du médecin généraliste, le développement des droits des
patients.

 La loi d’adaptation de la société au vieillissement « nouvelle ambition »

Ce texte législatif, et c’est une première, propose d’aborder la double dimension du bien vieillir
et de la protection des plus vulnérables. L’ambition qu’il porte est d’anticiper les conséquences
du vieillissement de la population et d’inscrire cette période de vie dans un parcours répondant le
plus possible aux attentes des personnes en matière de logement, de transports,
d’accompagnement et de soins en cas de perte d’autonomie, de vie sociale et citoyenne…

 La loi relative à l’économie sociale et solidaire (ESS) « nouvelle économie »

Elle a été définitivement adoptée le 21 juillet 2014. Outre la clarification de deux notions clés
(ESS et subvention), la loi modifie de façon substantielle le droit des associations.

 Circulaire du 29/09/2015 : « nouvelles relations »

La circulaire devient l’outil de rénovation des relations entre les pouvoirs publics et les
associations, en reprenant les principes posés par la charte des engagements réciproques (du
14/02/2014). Cette dernière définit les relations entre l’état, les collectivités territoriales et les
associations en matière de co-construction des politiques publiques, insiste sur leur déclinaison au
niveau territorial et impulse une démarche de soutien aux associations.

 Note de cadrage régionale autour des périmètres associatifs : « nouvelle organisation »

Affirme la volonté d’une définition de la politique régionale de développement de Groupements de
coopération sociale et médico-sociale pour une modification engagée autour des périmètres
associatifs

Une stratégie d’intervention promue par l’administration pour recomposer l’offre, les coopérations
et fusions sont bien engagées dans le secteur social et médico-social. Lequel fait preuve de
souplesse et d’innovation pour s’approprier l’incitation, sans rien céder sur ses valeurs. Prochain
défi pour les gestionnaires ? Développer des coopérations plus transversales, notamment
territoriales.
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⇨ LA GOUVERNANCE ASSOCIATIVE (Suite)

L’ADN de l’économie sociale et solidaire est le partage, le lien social, la

coopération, la mutualisation des outils au profit de la collectivité. Aujourd’hui de

nouveaux acteurs arrivent, Start up, PME, poussés par la démocratisation

d’internet, des objets connectés, et se saisissent de ces outils pour en faire des

leviers d’échanges dans le cadre d’activités collaboratives. Il est donc nécessaire

que les associations de l’économie sociale et solidaire deviennent des acteurs

centraux de cette nouvelle économie en maintenant le sens de leurs actions au

travers de réflexions éthiques partagées.

 Entre concession de droit privé et délégation de service public, les associations ont

à concilier la pertinence des réponses apportées aux besoins des populations avec

la qualité de leur gestion, favorisant ainsi la souplesse et l’initiative. L’Association

doit être un partenaire des pouvoirs publics mais rester porteur d’une initiative

propre et non devenir un simple prestataire de services.

Cette souplesse et initiative s’inscrivent dans un cadre précis, en effet :

i –Les associations du secteur sont encadrées par des lois spécifiques

Ii - Leurs missions sont déclinées dans les différents schémas territoriaux

Iii - Leurs actions sont définies dans différents programmes

Les Politiques Publiques 
SOLidarité INtégration CItoyenneté TErritoire
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I - Les associations du secteur sont encadrées par des lois
spécifiques

Dans l’action sociale et médico-sociale deux éléments sont aussi à prendre en
compte :

 Le respect de l’égale dignité de tous et la réponse adaptée au besoin de
chacun.

 La garantie d’un accès équitable sur l’ensemble du territoire

Pour ce faire nos secteurs sont encadrés par les lois cadre suivantes :

La loi du 2 janvier 2002 : rénovant l’action sociale et médico-sociale qui affirme
les droits des bénéficiaires et élargit les missions de l’action sociale

La loi du 11 février 2005 : relative à l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées

 Droit à compensation, guichet unique, renforcement de la représentation des

personnes handicapées dans les institutions les concernant, inscription systématique

dans un établissement scolaire de référence, la loi de 2005 comporte manifestement

des avancées significatives en faveur des personnes handicapées et vient renforcer la

loi 2002 dans le respect et la mise en œuvre des droits des usagers en terme de choix,

information, participation, accessibilité et citoyenneté.
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La loi 5 mars 2007 protection des majeurs

Elle réaffirme les principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité de la

protection juridique, elle replace la personne au centre des régimes de protection,

réorganise les conditions d'activité des tuteurs et curateurs extérieurs à la famille et

instaure un nouveau dispositif social en faveur des personnes protégées. A cette fin, il

est procédé à une refonte de l'ensemble des règles applicables à la protection des

majeurs, qu'elles figurent dans le code civil ou dans le code de l'action sociale et des

familles.

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance poursuit trois objectifs : 

renforcer la prévention, améliorer le dispositif d’alerte et de signalement, diversifier les

modes d’intervention auprès des enfants et de leur famille plaçant au cœur du

dispositif l’intérêt de l’enfant, elle a aussi pour ambition de renouveler les relations

avec les familles.

La loi 2009 HPST (Hôpital Patient Santé Territoires)

1. met en place les ARS (Agence Régionale de Santé) ,

2. réforme les conditions de délivrance d’autorisation avec une procédure d’appel à

projets

3. réorganise les secteurs de la santé et du médico social dans l’harmonisation des

cultures différentes, l’articulation et le décloisonnement des secteurs.

Les orientations de ces lois permettent de décliner la mise en œuvre des

missions des associations dans les schémas d’organisation et les programmes

thématiques et territoriaux.



Les Schémas
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II - Les missions des associations sont déclinées dans les différents
schémas territoriaux

L’accès équitable sur l’ensemble du territoire oblige à penser globalement, et la
réponse la plus adaptée demande à agir localement.

 Pour s’adapter à la mutation que connaissent les pays industrialisés sous l’effet de la

dynamique de mondialisation des activités humaines, les politiques de développement

s’orientent vers des solutions territoriales, mieux à même d’atténuer les effets négatifs

du processus de décomposition et de recomposition des systèmes locaux, notamment

l’exclusion.

Le territoire devient ainsi un laboratoire social pour la recherche d’interactions

positives entre les différents systèmes locaux.

C’est aussi la prise en compte du pouvoir créateur de cette dynamique de

coopération qui accroît l’efficacité du système socio-économique local en

favorisant la formation, l’information, la transmission.

Aujourd’hui les politiques de développement local s’inscrivent dans un cadre

intercommunal (bassin de vie). Elles se veulent globales et ont le souci de ne pas

séparer l’économique du social et du culturel.

Elles cherchent enfin à associer des acteurs du privé, du public et du monde syndical et

associatif sur la base d’un consensus local et dans un esprit de solidarité.

Cette position est confortée dans l’axe II du plan d’action en faveur du travail social

et du développement social validé en conseil des ministres le 21/10/2015 :

« Promouvoir le développement social pour simplifier les politiques publiques et

les organisations ».



Les Schémas
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I - LES SCHÉMAS RÉGIONAUX

A - DE SANTÉ

 La structuration territoriale se fera à partir de la notion de pertinence, de proximité,
d’efficacité et d’efficience.

 Les principes

 Le respect de la dignité des patients

 L’accessibilité

 La continuité des soins

 La qualité des soins

 L’articulation ville / hôpital

 La prévention

 L’évaluation

 L’organisation

 Dispositif relatif à la mise en œuvre des activités de soins

 Dispositif de la prise en charge adaptée à des besoins spécifiques

 Organisation des activités transversales

Pour optimiser ces orientations, les schémas proposent une coordination des
professionnels à penser et construire à différents niveaux :

- Territoriaux

- Dispositifs

- Réseaux

- Usagers

et un développement des coopérations et des regroupements.

Au delà de l’exercice de planification des besoins de santé et le potentiel de l’offre de

soins, ce schéma prend en compte les évolutions démographiques de la population et

des professionnels de santé, le développement des nouvelles technologies de

l’information, le vieillissement et l’aspiration de proximité, y sont donc associées

les problématiques de l’aménagement du territoire.



Les Schémas
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B - D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (horizon 2020)

 Le schéma régional a été élaboré sur les valeurs et principes suivants :

 L’humain au centre de la démarche

 L’équilibre et l’équité des territoires

 Le développement durable

 Le sens des responsabilités collectives

 Le volontarisme des collectivités

 Le progrès régional pour tous

 D’ores et déjà, après une large concertation il apparaît la nécessité de répondre aux

problématiques et enjeux suivants :

1) création d’une identité harmonieuse entre le fait métropolitain, le

péri-urbain, les villes centres et le rural = l’Aquitaine en réseau, aller au delà de l’urbain

et du rural et mieux valoriser les richesses des uns et des autres et leurs

complémentarités respectives.

2) Tout en préservant la qualité des espaces naturels car il y a un

attachement culturel et patrimonial à l’environnement, développer les échanges et

la logistique.

3) créer des richesses économiques et sociales en intensifiant la

connaissance et l’innovation, en développant les économies locales, en valorisant les

potentiels humains dans les territoires.

4) le développement personnel et social : la formation tout au long de

sa vie, la région sera peut-être le meilleur des espaces pour que l’on puisse vivre ses

itinéraires de vie. En effet, changer les modes de fonctionnement dans sa vie, dans les

rapports au domicile, à l’emploi, sans toutefois s’expatrier, donc « changer sa vie sans

être obliger de changer de vie ».

5) l’action publique et les territoires : la France est le pays du monde

qui connaît le plus d’échelons institutionnels et administratifs (communes, cantons,

intercommunalités, communautés de communes, départements, agglomérations,

communautés d’agglomérations, Régions État…) = la Région peut être l’échelon

pertinent de cohérence, un échelon de cohérence des politiques territoriales. Définir à

partir de quand nous passons d’un niveau local à un niveau régional pour focaliser et

rassembler des moyens significatifs.
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Pour le territoire, la notion de qualité de vie c’est tout d’abord :

1°) valoriser la création de valeur ajoutée en utilisant le potentiel
économique du territoire.

 En développant les gisements d’emploi liés aux services à la personne

 En favorisant la transférabilité de certaines compétences, recherches ou

innovations au profit des entreprises du territoire

2°) mais aussi lutter contre les discriminations.

 En favorisant le maintien des jeunes sur le territoire et l’accès des femmes
au marché du travail

 Faciliter l’accès des jeunes et des femmes à l’emploi ;

 Faciliter l’accès à un logement en soutenant les organismes qui se portent

caution auprès des propriétaires bailleurs ;

 Favoriser la mobilité et les moyens de locomotion en aidant à la prise en charge

des assurances des véhicules, le prêt de véhicule…;

 Soutenir les systèmes de garde d’enfants ;

 Adapter les formations sur le territoire aux besoins des entreprises, dans le

cadre d’un plan de formation professionnelle territorialisé.
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En renforçant le lien social entre les populations

 Il s’agit de soutenir dans le cadre du SRADDT (Schéma Régional
d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire) :

 La création de lieux d’échanges et de rencontres au sein des
territoires qui constituent des espaces de socialisation et d’intégration des
personnes : constitution d’une offre culturelle locale (musique, théâtre,
cinéma…) ;

 L’organisation de manifestations sportives et de loisirs, soutien aux
associations et au bénévolat ;

 Le soutien des associations ou organismes œuvrant pour le maintien des
échanges inter générations ;

 Un maillage territorial en vue d’améliorer l’accessibilité.

En maintenant et en développant une offre de soins de qualité

 Il s’agit de contribuer, dans le cadre du SRADDT au maintien et au

développement d’une offre de soins dans les zones fragiles identifiées :

 en aidant à l’installation de médecins généralistes ou spécialistes ;

 en menant des actions d’information et de prévention auprès des jeunes ;

 en soutenant la mise en œuvre de partenariats entre professionnels autour

des familles.
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III - De la Région au Département : Les schémas se déclinent

en actions définies dans les différents programmes

spécifiques

Les schémas concernant les différentes activités de l’association :

 LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE L’AUTONOMIE (PA/PH)

 LE SCHEMA DEPARTEMENTAL PROTECTION DE L’ENFANCE

 LE PROGRAMME DEPARTEMENTAL HABITAT

 LE PROGRAMME DEPARTEMENTAL D’INSERTION

 LE PROGRAMME TOURISME REGIONAL / DEPARTEMENTAL
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Les Orientations générales découlent de l’ensemble de ces données qui mettent en

avant des besoins convergents pour lesquels l’association a toute légitimité à

répondre eu égard à ses valeurs citoyennes et militantes.

 La mission

La mission de notre association s’est élargie en :

 proposant ses services de lutte contre l’exclusion ou de vulnérabilité, à de

nouveaux publics en difficulté sociale, à des familles nombreuses, à des associations

d’usagers…

 créant de nouveaux services en réponse à des besoins tels que le logement,

l’intervention à domicile et les chantiers d’insertion….

 diversifiant les modalités d’intervention (accueil modulable, de jour, de nuit,

séquentiel, temporaire)

 impulsant une dynamique active de coopération (le GCSMS – Groupement de

Coopération Sociale et Médico-Sociale et bientôt avec le GCSM – Groupement de

Coopération en Santé Mentale) et dans les différentes « Maison de Santé » autour

de pôles de santé territoriaux

 participant résolument au développement social des territoires desservis par

l’association

 s’inscrivant dans le développement durable à la fois par des actions et une

éducation ciblée (par exemple : l’alimentation, les produits bio…) mais aussi par des

investissements (par exemple sur des bâtiments basse consommation).

 La structure politique

La gouvernance associative doit accompagner l’élargissement de la mission par :

 l’intégration de représentants d’usagers, de salariés, des collectivités

territoriales, des organismes mutualistes, coopératifs, sociaux et professionnels,

 l’amélioration de sa communication interne et externe,

 son aptitude à soutenir, en son sein comme dans la cité, une éthique, la

réflexion, et la prospective.

 Le siège social

Le siège est l’outil au service de la cohérence et de la cohésion de l’ensemble de la

structure associative. Il doit devenir le pilote d’une organisation « plasticielle ».
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 la structure de direction 

L’association s’est structurée en formalisant une organisation lisible et cohérente :

 La Direction Générale :

Il est de la responsabilité de la direction générale d’élaborer le projet managérial à

partir des grandes orientations définies par le conseil d’administration : ce projet

apparaissant ainsi comme « la continuité naturelle du projet politique ». La

construction du projet de l’entreprise sociale résulte d’un échange permanent entre

le conseil d’administration et la direction générale. Afin de mener à bien cette

mission, la direction générale assume une fonction hiérarchique.

 Conseil de Direction :

Il est proposé la création d’une instance dénommée Conseil de Direction

reposant sur des valeurs de solidarité, de mutualisation de compétences et de

synergie afin de :

 mettre en œuvre les projets des établissements et des services,

 élaborer, promouvoir et gérer des dispositifs de plus en plus complexes et

diversifiés dans un contexte de contraintes accrues

 Une structuration des établissements et services en Pôles

Il a été décidé de regrouper certains services et établissements autour d’une

thématique commune pour mutualiser les fonctions mais aussi dans un souci de

cohérence globale. Ceci tout en gardant l’autonomie des missions des

établissements et services en lien avec les décideurs respectifs.
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 Les fonctions DG/DAF/DIR/DIR ADJT

La Direction Générale assume une fonction hiérarchique. Sa mission première

s’inscrit dans le concept de pilotage stratégique de l’organisation dont l’enjeu premier

réside dans la maîtrise du développement. A terme, ce pilotage stratégique doit

pouvoir s’appuyer sur un pôle de compétences (gestion financière, gestion des

ressources humaines, gestion administrative, gestion patrimoniale, gestion système

informatique, gestion communication interne/externe, fonction recherche et

développement). Ce pôle de compétences devra être au service de la stratégie

associative, de la Direction Générale et au bénéfice des Directeurs(trices) des

Établissements et des Services.

 Les délégations

Il n’y a pas de dirigeance possible sans marge de manœuvre. L’exercice de la

responsabilité nécessite autonomie et initiative : les délégations intègrent ces

éléments et posent la question du rendre compte et du contrôle.

 La démarche qualité

Plus qu’une exigence règlementaire, ce processus vise à « dire ce que l’on fait » et

peut être à « faire ce que l’on dit » et permet d’assurer une amélioration permanente

de la qualité de nos réponses.

 Les ressources humaines

La manière dont la gouvernance associative maintient vivante la question du sens du

travail est déterminante. Les lieux privilégiés de vérification de sa démarche sont ses

options en matière de gestion des ressources humaines quelles soient au niveau du

recrutement, de la formation, du développement des compétences, de la mobilité ou

de la GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences) et de l’évaluation.

Construire des parcours de réalisation personnelle au service d’un projet commun :

c’est ainsi que notre entreprise associative inscrira son action de manière durable et

confirmera son utilité sociale tout en créant une qualité de vie au travail.
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 Anticiper le phénomène de l’avancée en âge (logement, accompagnement

social, soins, médicalisation des établissements…)

 Cibler des actions spécifiques en faveur des jeunes de 16 à 25 ans, des

familles (logement, insertion professionnelle, soin, éducation, autonomie…)

 Développer des lieux ressources pour favoriser l’accès à la culture,

l’échange, le bien-être et soutenir l’inclusion dans la société

 Participer à la réflexion sur le devenir de l’évolution sociétale

 Fédérer autour d’une dynamique collaborative de production de projets

utiles à la société

 Proposer une offre d’experts spécialisés à l’ensemble de la population

 Coordonner et animer nos interventions sur les différents territoires

 Participer activement aux différentes coopérations territoriales

 Communiquer sans stigmatiser, c’est permettre à un esprit de penser,

d’échanger, de se confronter et de créer …
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Mise en dynamique des Moyens sur 5 ans

 de l’aide à domicile ⇨ à l’accompagnement au domicile = construire des projets de

vie

 d’une pratique de soins ⇨ à une coopération sanitaire = construire une politique de

santé territoriale

 de l’éducation des enfants ⇨ à l’accompagnement à la parentalité = préparer demain

 de l’hébergement ⇨ au logement = tracer un chemin vers l’autonomie

 de lieux de vacances ⇨ à des lieux ressources = découvrir différentes approches

culturelles

 des projets de pôles ⇨ aux projets de sites partagés = proposer une réponse globale

 d’une organisation structurée ⇨ à une organisation « plasticielle » = avoir de la

souplesse et de la réactivité

 d’un climat social apaisé ⇨ à un climat social participatif = créer de l’intelligence

collective

 d’une gestion financière rigoureuse ⇨ à une gestion financière responsable et

respectueuse de l’environnement = penser les générations à venir

 de l’institution ⇨ au territoire = faire institution autrement

 de l’association ⇨ à l’inter-association = redynamiser la solidarité territoriale
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 Le secteur associatif est confronté a un enjeu fondamental : la

professionnalisation et la technicisation de ses prestations.

Il ne s’agit pas de faire nombre avec ce qui ligote les mondes vécus

des personnes dans un maillage serré de normes, de

réglementations ; il lui faut penser les modalités d’un nouage

harmonieux et fécond du politique, de l’entrepreneurial,

des « spécificités du secteur ».

L’association n’y parviendra qu’en faisant exister en interne un

débat permanent toujours respectueux et une dialectique féconde

entre des options politiques, éthiques, et techniques plurielles ; en

adoptant une posture de résistance chaque fois que les politiques

publiques auront tendance à la transformer en relais de logiques

technico-instrumentales antagonistes avec les valeurs de

l’Humanisme Solidaire qui la fonde.

 Et comme nous y invite le philosophe Habermas, continuons de

produire de « nouvelles formes de vie émancipées à la mesure

de la dignité humaine ».


