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Le travail de Refondation associative 
qui a été engagé depuis plusieurs 
années au sein de l’ASEA 49 a don-
né lieu, tout récemment, à l’élabora-
tion d’un texte très synthétique per-
mettant de faire comprendre aux per-
sonnes que nous accompagnons 
l’intérêt de participer à nos instances 
associatives. Une telle démarche est 
en cohérence avec la restauration 
d’un fondement important de la vie 
démocratique, notamment en permet-
tant aux personnes de formuler une 
expression au sein d’un espace déci-
sionnel à propos d’une action géné-
rale qui les concerne très directe-
ment. 
 

Ce travail est d’ailleurs en articulation 
étroite avec les dispositions de la loi 
du 2 janvier 2002 qui aborde la situa-
tion des établissements et services, 
notamment avec la mise en place des 
conseils de la vie sociale ou de tout 
autre mode de participation. 
 

L’outil qui a été élaboré a fait l’objet 
de différents retours de la part des 
salariés de l’ASEA 49, comme de 
familles inscrites dans les conseils de 
la vie sociale. 
 

Ce texte d’une page a vocation à être 
porté par les différents interlocuteurs 
de l’association auprès des per-
sonnes, à l’occasion des différents 
échanges du quotidien, ou bien en-
core dans le cadre des instances de 
discussion. Le caractère synthétique 
du document doit permet d’ouvrir le 
dialogue, en proposant un interlocu-
teur pour faire état de sa volonté 
d’être adhérent et administrateur de 
l’association. Nous en restituons, ci-
après, le contenu. 
 

Philippe ROPERS - Directeur Général 

Être adhérent et  
administrateur à l’ASEA 49 
 

L’Association de Sauvegarde de l’En-
fance et de l’Adolescence du Maine-et-
Loire (ASEA 49) remplit des missions 
variées dans les champs de la protection 
de l’enfance, du soin médico-
psychologique, de l’action éducative au-
près des enfants et adolescents en diffi-
culté dans leur construction subjective et 
de leur famille, du handicap et de l’inser-
tion sociale et professionnelle.  
Ses missions sont financées par le Con-
seil Général, l’Agence Régionale de San-
té, la Direction Départementale de la Co-
hésion Sociale, les Villes, les Aggloméra-
tions. 
Les établissements et services de l’ASEA 
49 sont identifiés sur le site Internet à 
l ’ a d r e s s e  s u i v a n t e  : 
www.asea49.asso.fr. 
 

Qui dirige l’association ?  
L’ASEA 49 est dirigée par un Conseil 
d’Administration dont les membres sont 
tous bénévoles. Il s’agit de citoyens inté-
ressés par la situation des personnes et 
des familles sur le département de Maine
-et-Loire. 
 

Qui agit au quotidien auprès des per-
sonnes ? 
Les administrateurs ont élaboré un Projet 
Associatif et, pour sa réalisation, recru-
tent des salariés qualifiés et compétents 
pour accompagner les personnes et as-
surer la gestion des établissements et 
services. Pour mener à bien sa mission et 

faire vivre la vie associative, l’ASEA a 
besoin de bénévoles. 
 
 

Pourquoi il est important d’ouvrir le 
Conseil d’Administration aux per-
sonnes accompagnées ? 
Dans le cadre de sa Refondation, l’ASEA 
49 souhaite renforcer la participation des 
personnes accompagnées et de leurs 
familles au sein même du Conseil d’Ad-
ministration avec les 3 objectifs suivants : 
  

1 - intégrer leurs préoccupations aux 
décisions associatives ; 

2 - relayer et faire valoir leurs be-
soins de manière à adapter les 
institutions ; 

3 - permettre le développement d’ac-
tions éducatives, sociales et de 
soutien médico-psychologique 
les plus adaptées. 

 
 

Comment faire pour participer au Con-
seil d’Administration de l’ASEA 49 ? 
Vous êtes intéressé par les actions de 
l’ASEA 49 et vous souhaitez partager les 
réflexions en devenant administrateur. 
Nous en sommes heureux et sommes 
prêts à vous accueillir.  
 
 

Pour cela, il vous suffit de vous adresser 
au directeur de l’établissement ou du 
service au sein duquel l’un de vos 
proches ou vous-même êtes accompa-
gné. Il vous est également possible de 
prendre contact avec le Siège Social par 
le biais de l’adresse mail suivante :  
direction@asea49.asso.fr 

Etre ADMINISTRATEUR et ADHERENT de l’ASEA 49

CONTRIBUEZ
A AMELIORER LA PRISE EN CHARGE

CONTACTEZ-NOUS !

 Participez aux décisions associatives
 Faites valoir vos réflexions et expériences
 Apportez vos idées pour les actions éducatives, sociales et de soutien
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Expérimentation à l’APB 
 

Une expérimentation va être menée pen-
dant un an au SEAU La Pierre Blanche, à 
la demande des services de l’ASE, du 
SAE et de la PJJ. 
 

Courant septembre 2012, il nous est de-
mandé de réfléchir à un nouveau disposi-
tif qui, à moyen constant, doit remplacer 
notre dispositif d’accompagnement de 
crise de trois mois non renouvelables et 
d’une capacité de six places. L’objectif est 
de permettre à des jeunes en grande diffi-
culté familiale et/ou personnelle et/ou 
dont le parcours institutionnel est déjà 
conséquent (les « incasables »), de pou-
voir être accompagné par notre service 
pour une durée de trois mois renouve-
lables et par le biais d’un accueil préparé. 
Cette demande part du constat, effectué 
au niveau départemental, qu’un certain 
nombre de ces jeunes « incasables » sont 
sans solution, notamment dû au fait que 
la Pierre Blanche ne les accueille plus 
depuis sa restructuration.  
 

Après plusieurs temps de travail en 
équipe sous la direction de M. MALINGE 
et des Chefs de Service Éducatif, nous 
avons ainsi proposé une note de cadrage, 
validée par M. ROPERS, détaillant notre 
nouveau dispositif de six places appelé 
DAPAE : Dispositif d’Accueil Préparé et 
d’Accompagnement Éducatif. 
 

Ce nouveau dispositif permet deux 
choses nouvelles par rapport au précé-
dent : 
1 - Les jeunes repérés comme étant en 
grande difficulté peuvent maintenant bé-
néficier d’un ou plusieurs renouvellement 
de leur accueil pour une durée de trois 
mois si leur situation le nécessite et si le 
prescripteur en est d’accord. 
2 - Désormais, l’accueil d’urgence (4 
places) n’est plus l’unique porte d’entrée 
dans notre service. Une place d’Accueil 
préparé est ouverte et permet une entrée 
directe sur notre dispositif d’accompagne-
ment éducatif de trois mois. Les modalités 
d’admission sont : une demande de la 
part du prescripteur puis deux entretiens 
avec le jeune dans le mois précédant son 
accueil.  Cette place n’augmente pas 

notre capacité d’accueil puisqu’elle est 
comprise dans les six places d’accompa-
gnement éducatif de trois mois renouve-
lables. 
 

Cette note de cadrage ayant été validée 
le 28 décembre 2012 par les services de 
l’ASE, nous commençons actuellement 
cette expérimentation. 
 
Les référents Communication de l’APB 

DÉPARTS 
 

décembre 2012 
 

Melle Elsa DRAPEAU 
Comptable - Siège Social 

 

janvier 2013 
 

Mme Lise MOLLIERE 
Educatrice Spécialisée - ITEP Le Colombier 

EMBAUCHES CDI 
 

décembre 2012  
 

Mme Nelly  BOURBON 
Conseillère  Economie Soc. et Familiale - CAVA 

 

Mme Cindy ELUARD 
Educatrice Spécialisée  -  CAVA 

 

janvier 2013 
 

Mme Anaïs MÉNARD 
Educatrice Spécialisée  -  ITEP Le Colombier 

 

M. Jessy MOREAU 
Moniteur Educateur  -  ITEP Le Colombier 

 

M. Dominique NJOH 
Animateur Socio-éducatif -  APB 

 

Mme Élodie HUMEAU 
Psychomotricienne -  CAMSP-CMPP 

 

Mme Virginie FLEURET 
Psychologue -  SIOE 

 

Mme Martine BÉRAUT-LEROUX 
Directrice -  Prévention Spécialisée 

MOBILITÉ INTERNE 
 

janvier 2013 

Mme Christine JURET  
Maîtresse de maison  

de l’ITEP Le Colombier au DESpA 
 

Mme Isabelle MÉATCHI-DÉLÉPINE 
Chef de Service de la Prévention Spécialisée  

au SAEMO 

Les vœux du Président  
le 29 janvier 2013 

DÉPARTS EN RETRAITE 
 

décembre 2012 
 

M. Thierry DEGENNE 
Educateur Spécialisé - SIOE 

 

M. Patrick RIVAULT  
Educateur Spécialisé - SAEMO 

 

 M. Jean-François GASCHET 
Psychomotricien - CAMSP-CMPP 

 

M. Michel FOLLIOT 
Directeur - SIOE 

 

Mme Carole MÉTAIS 
Maîtresse de maison - DESpA 

 

Mme Josiane CATHELINEAU 
Surveillante de nuit - ITEP Le Colombierr 

 

M. Pierre-Noël CHAPELAIN 
Educateur Spécialisé - CAVA 


