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Notre Assemblée Générale du 20 juin 2011 
se doit d’être « exceptionnelle ». 
A la croisée du travail de Refondation enga-
gé, des statuts et des modes de gouvernan-
ce, des premiers carrefours d’échanges 
transversaux sur nos pratiques, de la volonté 
d’ouverture vers les personnes accompa-
gnées, se dessine un temps de rencontre et 
de mise en synergie qu’il nous faut préparer 
avec soin. 
 

Le Conseil d’Administration, l’équipe des 
directeurs avec l’ensemble de l’encadrement, 
les membres du COSSO et les profession-
nels de la commission Communication sou-
haitent que cette Assemblée Générale soit 
élargie à la journée complète.  
 

Seront invités des adultes parents de jeunes 
ou des jeunes majeurs accompagnés par 
nos services souhaitant mieux connaitre 
l’ASEA et l’enrichir peut-être de leurs avis, de 
nouveaux adhérents sensibilisés par notre 
cause associative, des représentants de nos 
autorités de contrôle et de financement, nos 
partenaires et l’ensemble des professionnels 
au service des missions confiées. 
 

Cette journée se déroulera dans la salle de la 
Cressonnière à Saint Barthélémy d’Anjou de 
9 h 30 à 16 h 30.  
 

Programme de la matinée : 

 9 h 30 : Les jeunes du DESpA et leurs 

éducateurs techniques accueilleront les invi-
tés autour d’un café et embelliront le site des 
fleurs de saison. 

 10 h : 

 Des professionnels des différents servi-

ces et Etablissements de l’ASEA porteront 
témoignage de leurs pratiques pour présen-
ter les missions de leurs différents espaces 
d’interventions. 

 Un stand par établissement et service 

permettra à chacun de connaitre plus en 
détail la nature des activités et des outils mis 
en place dans chaque domaine de compé-
tence d’intervention. Ces stands demeure-
ront ouverts de 10 h à 14 h avec sans doute 
une animation tournante. 
La commission Communication distribuera 
un numéro INFOS ASEA spécial compilant 
les articles les plus significatifs de cette an-
née de Refondation. 

 12 h 30 : Les jeunes de l’IME du Coteau 

et leurs éducateurs techniques proposeront, 
tout ou partie, du buffet de restauration sur 

un temps libre et à l’extérieur si le temps le 
permet… 
 

Programme de l’après-midi : 

 14 h : Les administrateurs et les profes-

sionnels des groupes de travail du COSSO 
retraceront le parcours suivi jusqu’ici par 
cette idée de Refondation associative devant 
l’ensemble des invités. 

  15 h 30 : l’Assemblée Générale statu-

taire aura lieu, ouvrant sur la constitution 
d’un nouveau Conseil d’Administration enri-
chi, composé de 3 collèges. 
 

Je remercie par avance, celles et ceux qui se 
sont engagés et s’engageront dans les espa-
ces d’animations, de témoignages et d’orga-
nisation de cette journée associative. 

Le Président,  
Charles FERRE 

Le Service de Prévention Spécialisée souhai-
te valoriser les formations longues dont béné-
ficient les professionnels du Service et faire 
partager, au plus grand nombre, ces expérien-
ces. 
En février dernier, Olivier JOULAIN a présen-
té une synthèse de son travail de recherche 
effectué au cours de son Master 2 : « Les 
jeunes sont dans la place » - Une approche 
géographique des jeunes du quartier de la 
Roseraie. 
Le 9 juin, de 16 h 30 à 18 h, Agnès COU-

VREUR nous fera part de son expérience de 
stage à l’Association d’Aide aux Victimes 
d’Abus Sexuels, stage effectué pendant sa 
licence de psychologie. A cette occasion, 
l’AAVAS présentera ses missions. 

Le 16 juin, de 17 h 30 à 19 h, Agnès BRIE-
RE, actuellement en formation de Médiatrice 
Familiale se propose de nous présenter, avec 
trois autres collègues de promotion, ce qu’est 

la médiation familiale. Comment cela fonction-
ne, qui peut être concerné et quels sont les 
liens avec l’Education Spécialisée. 
Ces temps d’échange sont ouverts aux sala-
riés, adhérents et administrateurs de l’ASEA. 
 

Pour des raisons d’organisation, nous vous 
demandons d’informer le secrétariat du Servi-
ce de Prévention Spécialisée de votre partici-
pation, 8 jours avant la date prévue, par télé-
phone au 02 41 18 58 58 ou bien par mail : 
prev49@asea49.asso.fr 

Le premier Carrefour Mineurs Isolés 
Etrangers s’est tenu le vendredi 18 
mars 2011 à « La Marmitière ». Qua-
rante cinq salariés de l‘ASEA, issus de 
l’ensemble des établissements et servi-
ces accompagnés de deux administra-
teurs ont échangé à propos de l’accueil 
et de l’accompagnement des Mineurs 
Isolés Etrangers par les professionnels 
de l’ASEA dans le cadre de nos mis-
sions de Protection de l’Enfance.  
La matinée s’est articulée autour de 
trois témoignages, présentés par les 
acteurs des prises en charge, à partir 
desquels il s’agit maintenant de bâtir la 
trame d’une recherche/action, pour que 
des pratiques développées depuis plu-
sieurs années, se dégage un savoir 
faire transmissible.  
La démarche engagée ce vendredi se 
poursuivra par une autre rencontre en 
juin 2011 où, avec des invités exté-
rieurs, nous aborderons sous forme de 
table ronde, les différentes thématiques 
ainsi élaborées. 
Ce premier temps de travail, moment 
fort de la vie associative, s’inscrit plei-
nement dans le courant de la Refonda-
tion. 

 

Carrefour Mineurs Isolés Etrangers 

mailto:prev49@asea49.asso.fr


Numéro spécial Assemblée Générale 

Commission 

La commission Communication 
composée d’un référent de chaque 
structure se réunit sur les différents 
sites de l’Association, selon un ryth-
me bimestriel et sur un temps de 
deux heures. Elle travaille à la mise 
en place des propositions concrètes 
visant à favoriser la transversalité et 
par conséquent, l’appartenance as-
sociative. 
 
Cette instance a pour objectifs de 
« penser » la communication et de 
proposer des dispositifs et outils qui 
visent à son amélioration. 
Comment envisageons-nous la com-
munication à l’interne et à l’exter-
ne ? 
Que souhaitons-nous communiquer, 
à qui et dans quelles conditions ? 
C’est à partir de ces questions que 
cette instance transversale nourrit 
ces échanges. 
 
La commission Communication a 
élaboré et proposé aux instances 
associatives une charte Internet et 

une charte Informatique. 
Elle est partie prenante pour la pré-
paration des manifestations telles 
que les Vœux du Président, l’As-
semblée Générale et l’accueil des 
nouveaux salariés. 
 
L’Association dispose aujourd’hui de 
plusieurs supports de communica-
tion qui nécessitent d’être continuel-
lement réajustés. 
 
L’INFOS ASEA est notre principal 
support de communication interne et 
il évolue au fur et à mesure des be-
soins. 
 
Le site Internet est actuellement 
l’outil majeur de notre communica-
tion vers « l’extérieur ». Il est au-
jourd’hui pleinement opérationnel et 
semble susciter un véritable intérêt 
au regard de ses nombreuses visi-
tes. 
 
La commission Communication est 
donc une instance ouverte, mobili-
sée autour d’un même enjeu : faire 
en sorte que nous communiquions 
mieux, que nous nous connaissions 
mieux. 

autres 

 

D’autres réflexions et propositions 
sont élaborées au sein des commis-
sions :  

« Prendre Soin »,  
« Patrimoine »,  

« Groupe de Veille Associatif de 
l’Evaluation (GVAE) » 

…  
ou bien dans les groupes de travail  
: « Groupe Clinique AEMO/IOE »,  

« Cadres Intermédiaires »,  
« Personnel Administratif »,  

« Groupement de Coopération 
Sociale et Médico-sociale 

(GCSMS) » 
… 

 pour n’en citer que quelques uns… 

en bref ...

Les nouveaux statuts de l’ASEA, 
tous les travaux de la refondation 
sont téléchargeables sur le site de 
l ’ a s s o c i a t i o n  à  l a  r u b r i q ue 
« salariés ». 

Un an déjà ... 



Prochaine parution : juin 2011 °  

  

année 2010 

Domaines d’action  Moyens d’action  Réalisation  

1° - Anticipation de l’évolution des 
carrières professionnelles  

 Entretien professionnel sur demande, 

pour les salariés âgés de 45 ans et plus ; 
 

 Priorité d’accès à un bilan de compé-
tence pour les salariés âgés de 45 ans et 
plus, suivi d’un entretien entre l’employeur 
et le salarié afin d’envisager les suites à 
donner en vue de la poursuite de la carriè-
re du salarié. 

 Un bilan de compétence ainsi 

qu’un entretien avec l’employeur ont 
été réalisés en 2010  
 

  Etablissement : Siège 
  Salariée : Assistante de direction  

2° - Amélioration des conditions de 
travail et prévention des situations 
de pénibilité  

 Un visite médicale annuelle pour les 

salariés âgés de 50 ans et plus ; 
 

 Une formation aux gestes et postures 
une fois par an pour les moniteurs d’ate-
lier, les éducateurs techniques et spéciali-
sés, les agents de service, les agents 
d’entretien ainsi que des maîtresses de 
maison âgés de 50 ans et plus ; 

 

 Etude des demandes de réaménage-
ment des horaires des salariés âgés de 50 
ans et plus afin de leur permettre d’exécu-
ter leur mission dans les meilleures condi-
tions ; 

 

 Les CHSCT ou les délégués du per-
sonnel dans leur rôle de CHSCT recueille-
ront et transmettront au siège, les avis et 
propositions visant à favoriser les condi-
tions de travail des salariés âgés de 50 
ans et plus. 

Cet item sera pris en compte par les struc-
tures en 2011 

3° - Transmission des savoirs et 
des compétences et développe-
ment du tutorat  

 Développement du tutorat pour au 

moins un salarié âgé de 50 ans et plus au 
cours des trois prochaines années ; 
 

 Une formation spécifique « tuteur 
référent » permettra la délivrance de certi-
ficats de compétences ; 

 

 Participation à des jurys d’examens 

sur les actions de formation conduisant 
aux diplômes métiers exercés dans l’asso-
ciation ; 

 

 Accompagnement des jeunes embau-

chés par les salariés âgés de 50 ans et plus 
pour favoriser la transmission des savoirs, 
savoir-faire et savoir-être professionnels.  

 Trois tuteurs de plus de 50 ans ; 

 
Etablissements : Cesp, Siège 
Salariés : Un éducateur spécialisé, 
une secrétaire de direction et une 
assistante de direction ; 

 

 Les trois tuteurs ont suivi cette 

formation ; 
 

 Parmi ces tuteurs, l’Assistante de 
direction du Siège a participé aux ju-
rys d’examens blanc du « BTS Assis-
tante-Manager » à la CCI d’Angers ; 
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Durant l’été 2009 l’ASEA a pris cons-
cience de la faiblesse de sa vie asso-
ciative : 26 adhérents / 450 salariés. 
 
Devant cet état de fait et la difficulté à 
mobiliser de nouveaux administrateurs 
est née l’idée de refonder l’association 
pour élargir et diversifier sa base 
d’adhérents, en associant les princi-
pales parties prenantes : 
• Les personnes accompagnées 
et leurs familles (plus de 5 000 enfants 
pris en charge annuellement dans le 
département), 
• Les professionnels salariés de 
l’association, 
• L’ensemble des administrateurs 
actuels. 
 
Des groupes de travail associant ces 
trois composantes ont été mobilisés 
tout au long des années 2010 et 2011. 
Ils aboutissent aujourd’hui à des pro-
positions concrètes, présentées lors de 
l’assemblée Générale du 20 juin 2011 
sur trois grands axes : 
 
• L’ouverture de l’association 
avec la modification des statuts le 11 
mai dernier, pour créer des collèges où 
les trois principales parties prenantes 
sont représentées avec voix délibérati-
ve.  
Les modalités d’intéressement des 
adhérents aux activités de l’ASEA sont 
diversifiées (Assemblées Générales et 
groupes de travail thématiques, liens 
développés avec les établissements et 
services) ; 
 
• La révision de l’organisation, 
en particulier en termes de gouvernan-
ce / dirigeance et management 
(clarifier la place de chacun, distinguer 
les trois temps : information / débat / 
décision).  
S’inscrivant dans le tiers secteur, celui 
de l’Economie Sociale et Solidaire, 
l’ASEA affiche ainsi sa volonté de dé-
velopper la solidarité démocratique, 

d’ouvrir des espaces de débats, en 
s’appuyant notamment sur les différen-
tes parties prenantes ; 
 
• La valorisation des expérien-
ces menées dans les différents établis-
sements et services est un levier de 
mobilisation des acteurs.  
Celles-ci méritent d’être connues et 
approfondies pour permettre à l’asso-
ciation d’être force de proposition dans 
les différents champs de sa compéten-
ce : la Protection de l’Enfance, l’Inser-
tion et le Soin aux personnes en diffi-
cultés. 
 

Le Président,  
Charles FERRE 

Créée il y a plusieurs années, cette com-
mission a évolué dans sa composition et 
son contenu, tous deux redéfinis à l’au-
tomne 2010. 
 
Cette instance réunit désormais tous les 
deux mois l’ensemble des cadres hiérar-
chiques des établissements et services 
du secteur de Protection de l’Enfance.  
 
La commission est un espace de présen-
tation, d’échanges et d’appropriation des 
questions auxquels ils sont confrontés 
dans leurs pratiques.  
 
C’est aussi un lieu d’information et de 
régulation de l’actualité.   
 
Pour que l’association puisse se position-
ner politiquement sur les questions et les 
enjeux de Protection de l’Enfance, la 
commission doit être force de proposition 
dans ses productions : c’est la question 
du montage des positions associatives à 
partir de l’expertise technique des profes-
sionnels.  
 

Elle a ainsi vocation à mettre en place 
des groupes thématiques ouverts aux 
autres professionnels et aux adhérents, 
pour permettre un travail de réflexion 
dans la transversalité. Dans cet esprit elle 
a lancé le Carrefour des Mineurs Isolés 
étrangers au 1er trimestre 2011. 

Le premier Carrefour Mineurs 
Isolés Etrangers s’est tenu le 
vendredi 18 mars 2011 à « La 
Marmitière ».  
Quarante cinq salariés de 
l‘ASEA, issus de l’ensemble des 
établissements et services ac-
compagnés de deux administra-
teurs ont échangé à propos de 
l’accueil et de l’accompagnement 
des Mineurs Isolés Etrangers par 
les professionnels de l’ASEA 
dans le cadre de nos missions de 
Protection de l’Enfance.  
 
La matinée s’est articulée autour 
de trois témoignages, présentés 
par les acteurs des prises en 
charge, à partir desquels il s’agit 
maintenant de bâtir la trame d’u-
ne recherche/action, pour que 
des pratiques développées de-
puis plusieurs années, se déga-
ge un savoir faire transmissible.  
 
La démarche engagée s’est 
poursuivie par une autre ren-
contre le vendredi 17 juin 2011 
où, avec des invités extérieurs, 
ont été abordés sous forme de 
table ronde, les différentes thé-
matiques ainsi élaborées. 
Ces premiers temps de travail, 
moments forts de la vie associa-
tive, s’inscrivent pleinement dans 
le courant de la Refondation. 

 

Commission 

Carrefour 


