A ss o c i a t i o n A u d a c i a

dossier de presse
L’Entraide Sociale Poitevine change d’identité,
adapte ses finalités associatives
à l’évolution des besoins et affirme ses valeurs.

Conférence de presse du 22 mai 2013 à 16H
au siège, 6 place Sainte Croix - 86000 Poitiers

changement d’identité

L’Entraide Sociale Poitevine devient
« Audacia - Un autre visage de la solidarité ».
Dans un contexte particulièrement difficile pour les personnes et pour nos associations,
il faut avoir la force et l’audace des uns et des autres pour avancer. Le futur ouvre sur
un autre visage, une solidarité plurielle qui conjugue et non oppose l’économique,
l’humain et l’environnemental.
Le graphisme même de cette image décline ces trois dimensions essentielles, tout
en plaçant volontairement l’humain au centre de cette nouvelle identité.

Audacia

Audacia, c’est impulser par l’exemple auprès
des personnes que nous accompagnons, une
dynamique personnelle, courageuse, sans
cesse en mouvement. Ces personnes en
situation précaire ont besoin, dans un premier temps, d’être reconnues telles qu’elles
sont, souvent fatiguées, démobilisées, vivant
dans un univers déstructuré, loin de toute
projection dans le futur. Il nous appartient
pourtant de leur dire progressivement, avec
des mots adaptés à leur situation :
« Vous êtes dans une organisation qui vous
offre un espace où vous allez pouvoir vous
arrêter, vous poser, et progressivement vous
remettre en marche dans un projet de vie.
Il vous faudra avancer, vous projeter, croire
en un avenir meilleur et le construire vousmêmes. Il vous faudra le décider, faire des
choix réalistes qui demanderont du courage. Il vous faudra faire le pari de sortir de
l’engrenage des difficultés, du laisser-aller,
de la détresse ».

Ce nom courageux et plein de confiance
renvoie également à la partie « organisme
gestionnaire » de l’association, à la face
entreprise et économique qui est soucieuse
de sa stabilité et de la nécessité d’être efficace dans l’action, dotée de compétences,
de stratégie, d’efficience et de la rigueur
indispensable pour une organisation de 100
salariés et de près de 6.000 K€ de budget.

Un autre visage…

Le visage de l’autre renvoie à l’éthique de
responsabilité que nous avons posée, et à
notre manière « d’en-visager » l’autre et
les relations d’abord humaines que cela
implique, avant tout dialogue, contrat,
partenariat… Notre métier est un métier
de rapport à l’autre, de rencontre et de
relation humaine avant d’être une technique
de travail social.
Le visage de l’autre, son regard, avant toute
parole : tel est le premier rapport de cette
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relation. Notre regard sur ce visage révèle
avant tout qu’il est unique et qu’avant d’être
un « résidant, un salarié, un partenaire… »,
ce face à face avec l’autre nous dit que
nous sommes humains et responsables
de l’autre, sans attente de la certitude de
la réciprocité.

… de la solidarité

nels de qualité, chaleureux, respectueux de
l’homme et de son environnement.
La solidarité, sans cesse à re-imaginer est
un témoignage de « co-responsabilité »
humaine, elle invite à la mobilisation de
toutes les parties prenantes de l’association
et de toutes les énergies et volontés à venir.

L’autre visage de la solidarité que nous voulons afficher est le visage d’une solidarité
responsable et citoyenne sur le plan social,
économique et environnemental, qui intègre
le Développement durable (RSE).
Cette approche environnementale est novatrice dans notre secteur. Ainsi, à une gestion
d’entreprise performante se conjuguent un
accueil et un accompagnement profession-
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finalités associatives adaptées à l’évolution des besoins

Après 50 ans d’histoire
L’association, spécialisée dans la lutte contre l’exclusion, engage une nouvelle phase
destinée à construire l’avenir au plus proche des besoins, tant dans le secteur social
que médico-social.
Les finalités de l’association ont ainsi été étendues et intègrent la démarche de
développement durable dans son objet social.

« L’association a pour but d’agir aux cotés
des personnes en difficulté, sans distinction
de sexe, d’âge, de confession, de nationalité
ou d’opinion, et de toute personne, même
mineure, en situation de vulnérabilité, de
fragilité. A cet effet, l’association peut mener
toute action et notamment créer, développer et gérer des services et établissements.
Tous les actes de l’Association seront menés
dans le respect de sa responsabilité sociale,
économique et environnementale. »

Cette nouvelle finalité associative, suivant le
modèle organisationnel par pôle de Audacia,
correspond aux transformations sociétales
et à l ‘évolution des besoins : isolement
social, transformation du modèle familial,
phénomène migratoire, vieillissement de
la population.
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La citoyenneté

Nous avons une responsabilité, un rôle et
des devoirs vis à vis de la société en tant
qu’acteur et composante du lien social et
du mieux vivre ensemble. Nous estimons
ainsi participer de manière active à la vie
de la cité.

La solidarité

Dès lors que nous considérons que nous
sommes un ensemble d’hommes et de
femmes attachés à un projet commun, nous
sommes dans une attitude d’ouverture aux
autres, de compréhension, que nous plaçons
au cœur de nos actions de solidarité auprès
des plus démunis, des plus vulnérables. Elle
nous engage dans une démarche humaniste
qui fait prendre conscience que tous les
hommes appartiennent à la même communauté d’intérêt.

Le respect de la personne

Cette valeur de respect des personnes est
une condition absolue de la mise en œuvre
de la solidarité. C’est la reconnaissance
de l’individu en tant qu’être autonome,
unique et libre de prendre des décisions
par lui-même. Ce respect touche toutes
les composantes humaines.

Le respect de l’environnement

Il ne peut y avoir de respect de l’homme sans
le respect de son environnement. L’association s’inscrit ainsi dans une démarche
active de protection de l’environnement.
Elle a pris conscience de sa responsabilité
et s’engage à entreprendre des actions sur
les trois piliers du développement durable
(économique, social et environnemental).

Le Logis de la Cour

affirmation des valeurs

C’est dans l’interdépendance entre les finalités associatives et le professionnalisme,
dans la conjugaison du social, de l’économique, et de l’environnemental que les
valeurs associatives sont discutées, partagées, mises à l’épreuve.
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l’association

Objet social
L’association a pour but d’agir aux cotés des
personnes en difficulté, sans distinction de
sexe, d’âge, de confession, de nationalité
ou d’opinion, et de toute personne, même
mineure, en situation de vulnérabilité, de
fragilité. A cet effet, l’association peut mener

toute action et notamment créer, développer
et gérer des services et établissements.
Tous les actes de l’Association seront menés
dans le respect de sa responsabilité sociale,
économique et environnementale.

Quelques chiffres annuels :
budget en 2013

personnes accueillies
et/ou accompagnées

≈ 100

1 600

140 000

6 200 000

salariés
en mai 2013
nuitées

DES PÔLES D’ACTIVITES ET DE COMPETENCES
Chacun des pôles accueille, héberge, reloge
et accompagne un public spécifique.

Pôle « Personne isolée »

Personnes isolées connaissant des difficultés
sociales importantes, en vue de faciliter
leur insertion.

Pôle « Famille - Enfance »

Famille avec ou sans enfants en grande
précarité sociale et/ou d’isolement, dont
l’accès, le maintien dans le logement, et
l’équilibre familial sont menacés ; personnes
victimes de violence conjugale.

Pôle « Migrant »

Personnes demandeuses d’asile et personnes
en démarche de demande de titre de séjour
pour des raisons autres que la demande
d’asile (santé, vie privée et familiale…).

Pôle « Handicap - perte
d’autonomie »

Personnes atteintes de problèmes de santé
psychiques et/ou psychiatriques et personnes
handicapées bénéficiant d’une orientation
de la MDPH vers un Foyer de Vie.

Un service transversal :

le service A.M.I. qui devient « Service
Habitat & Logistique »
Assure, pour le compte des différents pôles,
la gestion du patrimoine, des logements
et des équipements (fonction de support
logistique). Il assure également une offre
complémentaire d’accompagnement
des publics démunis (fonction sociale
d’animation, de médiation et d’information).
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DES PROJETS EN COURS

Construction « des Herbaux »

des personnes accueillies. L’ampleur des
travaux à engager pour une réhabilitation
de ce bâtiment est telle qu’il est plus
opportun et moins onéreux de construire
un bâtiment neuf.
Une nouvelle construction est programmée
avec Logiparc pour 12 logements dans le
quartier des Montgorges à Poitiers, pour
2014/2015.

Le chantier a démarré en décembre 2012.
L’association est maître d’ouvrage de ce
projet (BBC, bâtiment basse consommation,
norme RT 2012.). Elle est soutenue par une
AMO (Aide à la maitrise d’ouvrage) avec
SIPEA habitat et par une maitrise d’œuvre
avec le cabinet d’architectes Hall Volatron.
La livraison est prévue pour le premier
trimestre 2014.

Ouverture d’un Centre
« Parents-Enfants »

Construction de la MaisonRelais des Montgorges

Le 14 janvier 2013, nous avons reçu l’arrêté
de la DGAS portant autorisation de création
de 7 places d’accueil pour les femmes
enceintes, les mères isolées et les parents
d’enfants de moins de 3 ans. Cette nouvelle
structure s’est ouverte en avril 2013.

La Maison-Relais de la « Libération », à
Poitiers, a été la première Maison-Relais
créée dans le département de la Vienne
en 2002. Ce bâtiment ne correspond plus
aujourd’hui aux besoins et aux attentes

Afin de répondre aux besoins identifiés
sur le département, et dans le cadre d’un
appel à projet du Conseil Général, l’Entraide
Sociale Poitevine a proposé la création d’une
structure spécialisée à la « Résidence des
Amandiers » dans le quartier du Chaume
de la Cueille.

Dessin réalisé par les enfants du Pôle Migrant

Dans un bâtiment qui avait très mal vieilli,
la situation du Centre d’Hébergement et de
Réinsertion Sociale (CHRS) « Carrefour »
n’était plus tenable depuis déjà longtemps.
Construire 51 places de CHRS en plein cœur
de ville relevait du défi et les obstacles
ont été nombreux (techniques, financiers,
juridiques, environnementaux…).
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Prochain rendez-vous :

• illustration logo : Jano Xhenseval • crédits photos Audacia

Nov. 2013 pour le 50e anniversaire de l’Association
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www.audacia-asso.fr
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