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Je souhaite à chacune et 
chacun d’entre vous, au 
cœur des missions qui nous 
animent au sein de notre 
association, d’excellentes 
fêtes de fin d’année avec 
une pensée particulière 
pour celles et ceux qui ac-
compagneront les jeunes 
durant ces moments festifs. 
 

Je vous invite à nous ren-
contrer le 12 janvier 2011 à 
partir de 16h30 à la salle de 
la Cressonnière de Saint 
Barthélemy d’Anjou pour 
partager ensemble les 
vœux de la nouvelle an-
née et saluer le parcours 
des retraités qui ont quitté 
l’ASEA au cours de l’année 
2010. 
 

Depuis début novembre 
nous nous sommes séparés 
du Directeur Général suite à 
certaines difficultés consta-
tées dans sa capacité à fé-
dérer, autour de sa fonc-
tion, les forces vives néces-
saires à la Refondation de 
l’association. 
 

Un intérim partagé par trois 
Directeurs a été  validé par 
le Conseil d’Administration 
du 14 décembre de l’ASEA 
dans l’attente d’un nouveau 
recrutement.  Des missions 
précises leur sont confiées  
afin de garantir le fonction-
nement et la poursuite des 
relations avec nos partenai-
res. 
 

Le Président 

Charles FERRE 

1er janvier Entrée des Quatre Saisons dans l’ASEA  

12 janvier Vœux du Président (salle de la Cressonnière)  

13 janvier Réunion Equipe de Direction (à la Prévention.Spécialisée.) 

13 janvier Rencontre Cadres Intermédiaires  

13 janvier Bureau  

14 janvier Commission Communication (à la Pierre Blanche)  

18 janvier Comité d’Entreprise  

20 janvier Réunion d’Information avec les familles pour la Refondation  

1er février Commission Patrimoine  

3 février Visite de l’Aiglon et de la Pierre Blanche par les adhérents  

14 février Commission Protection de l’Enfance 

14 février Conseil d’Administration 

17 février Réunion Equipe de Direction (Foyer 4 Saisons) 

Janvier / février 2011 

Le Pôle Insertion de l’ASEA  
accueillera au 1

er
 janvier 2011 

les activités de CHRS et d’in-
sertion sociale du Foyer des 4 
Saisons situé au centre de 
Saumur. L’ASEA fusionne avec 
l’association des 4 saisons 
dans ce but, au cœur de l’ac-
compagnement des personnes 
en difficultés sociales. 
Une communication plus com-
plète sur l’organisation et le 
projet de ce nouveau pôle vous 
sera faite fin janvier. 

 

Suite à la dernière commis-
sion Protection de l’enfance 
du 13 décembre et en croise-
ment avec des demandes for-
mulées par des professionnels 
d u  g roupe  t r ansve rsa l 
« valorisation … », un carrefour 
d’échanges sur l’accompagne-
ment des mineurs étrangers 
isolés aura lieu le 18 mars 

2011 en matinée. Il s’agira de 
partager les témoignages de 
pratiques et d’expériences des 
professionnels confrontés à ces 
prises en charge particulière-
ment délicates. Les profession-
nels souhaitant participer se 
feront connaître auprès de 
leurs responsables de service 
avant fin janvier, merci. Les ad-
ministrateurs sont invités à ces 
échanges autour de situations 
concrètes.  

 
Le groupe « Gouvernance et 
Management » propose la mi-
se en place d’un groupe trans-
versal permettant de travailler 
la question du GCSMS 
(Groupement de Coopération 
Sociale et Médico-Sociale). 
L’ASEA ayant signé une 
convention constitutive d’un 
GCSMS avec l’Association Ré-
gionale des Chesnaies le 12 
octobre 2010 en vue d’ouvrir en 
2011, 15 places de semi-
internat ITEP sur Saint-Hilaire 
Saint-Florent. 

 



Prochaine parution : février  2011 °  

La commission Patri-
moine de l’ASEA se réunira 
le mardi 1

er
 février pour 

étudier la situation des lo-
caux et terrains du Colom-
bier ainsi que celle des lo-
caux de la rue Vaugouin à 
Saumur où doivent s’instal-
ler le CAMSP/CMPP et l’I-
TEP du GCSMS. 

Missions de la Direc-
tion par intérim du 

SAEMO 
Alain DAGNET étant parti 
en retraite à la fin décem-
bre, le Conseil d’Adminis-
tration du 14 décembre a 
nommé Michel FOLLIOT 
Directeur du SIOE, à l’in-
térim de la direction du 
SAEMO. Il sera épaulé 
par l’ensemble des chefs 
de service du SAEMO, et 
plus particulièrement trois 
d’entre eux sur des mis-
sions spécifiques. 

 

Mise en œuvre du  
nouveau dispositif  

Aiglon-Pierre Blanche  
au 1er janvier 2011.  

La nouvelle organisation est 
la suivante : 
- Une porte d’entrée com-
mune avec regroupement 
des secrétariats et gestion 
centralisée des admissions, 
- Un dispositif composé de 
trois services :  

 un Service Éducatif d’Ac-

cueil d’Urgence de 4 pla-
ces, 365j/an 24/24h pour les 
mineurs de 16-18 ans,  

 un Foyer d’Accompa-

gnement Éducatif de 10 
places dont une pour l’ac-
cueil d’urgence pour les 
mineurs de 13-18 ans,  

 un Service Éducatif 

d’Hébergement Diversifié 
transversal pour 18 jeu-
nes de 16-21 ans. 

- Mixité sur l’ensemble du 
dispositif, 
- Après l’écriture du projet 
d’établissement et l’élabora-
tion des outils de la loi 2002-
2, les équipes travaillent à la 
rédaction des projets de ser-
vice. Le prochain comité du 
suivi se réunira le 24 janvier 
pour faire un premier point 
sur cette mise en œuvre. 

 

Dates des groupes de 
travail de la Refondation 

 
 

COSSO :  

17 janvier, 21 février, 21 

mars 
 

 

Groupe 1 -  

Le projet associatif  : 

l’élargissement de la 

base associative, la 

construction des collè-

ges : 20 janvier,  17 fé-

vrier, 17 mars. 
 

 

Groupe 2 -  
La gouvernance (les fi-
nalités) et le manage-
ment (la mise en œuvre) 
et La relation avec les 
autorités de contrôle et 
de financement (en parti-
culier le Conseil Géné-
ral) : 11 janvier, 8 fé-
vrier, 15 mars. 
 

 
Groupe 3 -  
La valorisation et l’ap-
propriation des expé-
riences existantes (dans 
la transversalité et dans 
les services et établisse-
ments) : 10 janvier, 11 
février, 14 mars.  

 


