Un autre visage
de la solidarité

Association reconnue d’intérêt général

50 ans

de solidarité
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Les situations complexes de chômage, d’absence
de logement, de misère, de détresse, de rupture
sont désormais ancrées dans la société et appellent
plus qu’un élan de générosité.
Elles demandent des actions collectives, appuyées
sur des analyses sociales, économiques et politiques
qui dépassent les capacités individuelles et qui
réclament une solidarité plurielle.
Que ce soit un temps de crise long ou une
mutation de la société, la précarité se durcit

« Ouvre l’œil et regarde, tu verras ton visage dans tous les
visages. Tends l’oreille et écoute, tu entendras ta propre voix
Khalil Gibran
dans toutes les voix. »

et s’installe durablement. La solidarité doit
donc être forte et large.

audacia,

née en 1963, est la réunion de

personnes de la société civile qui se mobilisent
pour défendre une cause et s’engagent pour la
co-construction du bien commun à travers des
missions d’accueil, d’hébergement et, de façon
plus générale, de réinsertion dans la société.
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« 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
vous-mêmes. Il vous faudra faire le pari

D E M A RC H E
D U R A B L E

Après 50 ans de lutte contre l’exclusion, nous
engageons une nouvelle phase destinée à

50 ans

de solidarité

construire l’avenir au plus proche des besoins,
tant dans le secteur social que médico-social.
Dans nos statuts, les finalités d’audacia ont ainsi
été étendues et intègrent la démarche de
développement durable dans son objet social.

du renoncement et de la détresse ».

audacia

Un autre visage de la solidarité

L’Association impulse auprès des personnes qu’elle

C’est le visage de l’autre qui nous renvoie à

accompagne, une dynamique personnelle,

l’éthique de responsabilité que nous avons adoptée

courageuse et osée. En situation précaire, elles

et à notre manière « d’en-visager » l’autre. Bien

ont besoin d’être reconnues telles qu’elles sont,

au-delà d’une technique de travail social, nous

souvent fatiguées, démobilisées, vivant dans un

exerçons un métier de rapport à l’autre, de rencontre

univers déstructuré, loin de toute projection dans

et de relation humaine, indispensable avant tout

le futur. Il nous appartient pourtant de les encourager,

dialogue, contrat ou partenariat.

avec des mots adaptés à leur situation, à vivre et,

C’est la solidarité responsable et citoyenne sur le

pas à pas, à construire un projet.

plan social, économique et environnemental, qui
intègre le Développement Durable (RSE) comme
fondement de son développement.

« 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 approche environnementale, novatrice dans
notre secteur, conjugue une gestion d’entreprise
performante à un accueil et un accompagnement
professionnels 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.
La solidarité est l’affaire de tous.

• Budget annuel 2014 : 7 000 000 €
• Nombre de personnes accueillies et/ou
accompagnées : 1 600 personnes / an
• Nombre de nuitées : 140 000 nuits / an
• Nombre de salariés : 110

Nous avons l’ambition de réaliser ces finalités
dans la plus large ouverture partenariale publique
et privée ainsi que dans une démarche concertée
autour d’actions innovantes de développement
durable.
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Dans la liberté et dans l’interdépendance entre les finalités associatives et le professionnalisme, nous avons posé les valeurs associatives comme
socle de pensée commune. Elles nous engagent à nous mobiliser pour une société plus juste.

Le respect de la personne
Le respect des personnes est central dans toutes
relations : institutionnelles, professionnelles et
partenariales. Cette valeur est une condition
absolue de la mise en œuvre de la solidarité.
Elle passe par la reconnaissance de chaque humain
comme étant un « humain ». C’est la reconnaissance
de l’individu en tant qu’être autonome, unique et

La solidarité

Nous avons une responsabilité, un rôle et des

Considérant que nous sommes un ensemble

devoirs vis-à-vis de la société en tant qu’acteur

d’hommes et de femmes attachés à un projet

Le respect de l’environnement

et composante du lien social et du mieux vivre

commun, nous sommes dans une attitude d’ouverture

Il ne peut y avoir de respect de l’homme sans

ensemble. Nous participons activement à la vie de

aux autres et de compréhension, notamment dans

le respect de son environnement. Nous nous

la Cité. Cette valeur, comme une « utopie créatrice »,

nos actions de solidarité auprès des plus démunis,

inscrivons ainsi dans une démarche active de

est fondée sur l’idée de l’égalité de tous en tant

des plus vulnérables. Cette relation solidaire nous

protection de l’environnement. Nous entreprenons

que citoyens, quelles que soient les différences et

engage vis-à-vis des personnes dans des actes

des actions sur les trois piliers du développement

les inégalités de fait qui les séparent.

forts, des actions concrètes, visant la recherche

durable. Au-delà d’actions concrètes, nous nous

partagée d’autonomie. Elle nous guide dans une

engageons à un comportement éthique global qui

démarche humaniste qui fait prendre conscience

touche à tous les domaines de la vie institutionnelle

que tous les hommes appartiennent à la même

et associative.
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L’intensification de la concurrence, doublée d’un impératif de performance, constitue un enjeu dont dépend la survie de beaucoup d’organisations. Les
axes stratégiques d’audacia se situent dans une vision à long terme, pour favoriser l’ouverture sur l’extérieur et concevoir le changement comme une
opportunité qui, par son mouvement, entraine et provoque des possibilités inconnues au départ.

Axe Stratégique N°1 :
Adapter nos réponses aux besoins
• Optimisation des moyens et amélioration de la
qualité.

• Développement de l’activité en réponse aux
diagnostics des besoins partagés avec les
partenaires.

libre de prendre des décisions par lui-même.

La citoyenneté

communauté d’intérêt.

A NT I C I P E R

Axe Stratégique N°3 :
Poursuivre une logique de formalisation
des partenariats et du rapprochement
entre acteurs

Axe Stratégique N°2 :
Ouvrir l’Association au partenariat
et au mécénat d’entreprise

• Renforcement, formalisation et développement

• Ouverture sur la société civile et le monde

• Construction de nouvelles alliances.

des partenariats de proximité.

• Définition d’objectifs communs et clarification
des limites des uns et des autres.

entrepreneurial.

• Communication pour se faire connaître,
sensibiliser et mobiliser.

• Diversification des partenariats pour multiplier
les projets et les sources de financements.

L’avenir est une page blanche.
Commençons par y dessiner un soleil.
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Centrés sur leur métier, les pôles sont capables de s’adapter à l’évolution des problématiques sociétales auxquelles ils sont confrontés : isolement social, transformation
du modèle familial, phénomène migratoire, vieillissement de la population.
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Le Pôle Personne isolée

D ’ AC T I V I TE

Le Pôle Famille-enfance

Il accueille, héberge, reloge et accompagne toute
personne éprouvant des difficultés sociales en vu
de faciliter son insertion. L’accès à l’hébergement

Il propose différents types d’accompagnement
avec ou sans hébergement, visant à promouvoir
l’autonomie sociale des ménages en axant son

et/ou au logement proposé constitue un levier

accompagnement sur le soutien à la vie familiale

pour accéder à une véritable autonomie sociale.

et à la parentalité.

Domaines d’intervention :
• Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale

1

• Aide au Logement Temporaire2
• Accompagnement Social Lié au Logement

P Ô LE S

Domaines d’intervention :
• Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale1
• Aide au Logement Temporaire2

3

• Sous-location
(Assistance aux personnes ayant des difficultés sociales et/ou économiques
ne leur permettant pas d’obtenir un logement sur le marché locatif classique).

• Accompagnement Social Lié au Logement3
• Accompagnement Vers et Dans le Logement4
• Lieu d’Accueil Parents-Enfants5
• Groupe de parole « Victimes de violences
conjugales et d’agressions sexuelles »

1 - CHRS : hébergement en structure collective et dans des logements en
milieu ouvert pour des situations nécessitant un accompagnement important.

(séances de discussion en groupe animées par une juriste du CIDFF et une
accompagnatrice sociale du Pôle).

2 - ALT : logement temporaire de personnes en difficulté.

• Accueil d’urgence des victimes de violences
conjugales

3 - ASLL : accompagnement temporaire des personnes pour permettre le
maintien ou l’obtention d’un logement, visant l’autonomie et la responsabilisation.

« C’est là, au quotidien, dans le faceà-face avec les situations souvent
dramatiques, que se jouent les enjeux
fondamentaux de notre travail.
Nous y répondons dans une attitude
particulière, déclinée dans l’identité
d’audacia, faite d’écoute, de respect,
de bienveillance et d’exigence ».

4 - AVDL : accompagnement temporaire des personnes pour permettre le
maintien ou l’obtention d’un logement et visant l’autonomie et la
responsabilisation, notamment pour les sorties des structures d’hébergement
et de logement temporaire.
5 - LAPE : accueillir, héberger et accompagner des mères, futures mères et
couples en situation d’isolement et en grande difficulté.
6 - CADA : accompagnement des demandeurs d’asile pendant toute la durée
de la procédure.

(Accueil, hébergement et accompagnement des familles victimes de
violences conjugales et en situation d’urgence).
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Le Pôle Migrant
Il met ses compétences dans les domaines social,
administratif, juridique et de la santé au service
des personnes demandeurs d’asile et des personnes
en demande de titre de séjour dans le but d’assurer
une insertion sociale et une intégration dans la
Cité. L’accès à l’hébergement est un préalable
nécessaire à l’autonomie.
La prise en charge vise à assurer l’accès aux droits
fondamentaux des personnes accueillies : droits
relatifs au séjour, aux soins, à l’éducation, à la
culture et à l’emploi.
Domaines d’intervention :
• Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale1
• Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile6
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Le Pôle Handicap, perte d’autonomie

Le Service Habitat & logistique

Il ne s’adresse pas exclusivement à un public

En complément des quatre pôles d’activité, il

bénéficiaire de l’Allocation Adulte Handicapé, mais

développe une technicité et une expérience dans

à toute personne nécessitant une prise en charge

le domaine de l’habitat, tant du point de vue

visant à :

technique que législatif. Point de convergence de

- maintenir son autonomie sociale.

toutes les activités d’audacia, l’activité du service

- maintenir ou restaurer et développer les acquis

Habitat & logistique est transversale et essentielle

intellectuels, pratiques et sociaux.

au fonctionnement de l’Association, avec un

- restaurer la confiance en soi et valoriser les

double objectif :

potentialités.

- interne à la structure en assurant des missions

- restaurer le lien social.

logistiques et de maintenance technique garantissant
le bon fonctionnement des quatre pôles.

Domaines d’intervention :

- externe par des activités d’ingénierie sociale

• Foyer de vie

à destination de propriétaires bailleurs et de

(accueil d’adultes handicapés intégrant l’identification et la stimulation
des capacités intellectuelles dans l’optique d’un maintien voire d’un gain
du degré d’autonomie).

locataires sur la thématique de l’habitat : Ateliers

• Communauté Familiale Thérapeutique
(accompagnement de personnes souffrant de pathologies psychiatriques dans
un cadre stable avec mise en synergie des prises en charge médicales
et sociales).

• Maisons Relais
(hébergement et accompagnement d’un public ayant des problématiques
psychosociales en leur ouvrant des perspectives d’intégration au tissu
social local par la mise en place d’un cadre structurant et sécurisant).

Recherche de Logements (ARL), Auto-réhabilitation
accompagnée du logement, Médiation locative,
Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale, Intermédiation
locative, Mesures d’accompagnement à l’énergie.

Rejoignez-nous.
Devenez artisans de solidarité.

• audacia - Pôle Personne isolée

• audacia – Pôle Handicap, perte d’autonomie

1 Rue des Herbeaux – 86000 Poitiers

Le Logis de la Cour

Tél. : 05 49 01 79 16

18 rue Pictave – 86600 Jazeneuil

pole-isole@audacia-asso.fr

Tél. : 05 49 53 56 29
pole-handicap@audacia-asso.fr

• audacia – Pôle Famille - enfance

• audacia - Siège social
6 place Sainte Croix – 86000 Poitiers
Tél. : 05 49 03 18 56
siege@audacia-asso.fr

6 place Sainte Croix – 86000 Poitiers

• audacia – Service Habitat & Logistique

Tél. : 05 49 03 18 56

6 place Sainte Croix – 86000 Poitiers

pole-famille@audacia-asso.fr

Tél. : 05 49 03 18 56
habitat@audacia-asso.fr

• audacia – Pôle Migrant
6 place Sainte Croix – 86000 Poitiers
Tél. : 05 49 03 18 56
pole-migrant@audacia-asso.fr

www.audacia-asso.fr

