
Jacques HENRY, Président de France Alzheimer Vienne

Interpellé par l’association Audacia en amont de la 
construction de l’EHPAD La Roseraie, nous avions souligné 
trois points qui sont essentiels : intégrer l’établissement 
dans la commune, établir un partenariat fort et une 

reconnaissance mutuelle avec les professionnels qui interviennent au domicile 
des personnes pour préparer l’entrée en Ehpad et sensibiliser les familles de 
résidents pour qu’elles s’investissent et trouvent leur place dans la nouvelle 
vie de leur proche. Lors de notre visite sur le site après l’ouverture, nous avons 
pu voir une qualité de vie et relationnelle très poussée, permise par la taille 
modeste de la structure et l’investissement de l’équipe. 

Gérard HUGUENAUD, Maire de Pressac

L’Ephad  La Roseraie a dynamisé notre activité sociale et 
économique locale. La gestion du site par la Directrice et 
le Directeur général d’Audacia, m’a permis de rencontrer 
deux personnes d’une très grande qualité humaine mise au 

service des malades. Ils savent qu’ils peuvent compter sur notre indéfectible 
soutien. J’ajouterais mon profond respect pour le personnel qui accompagne 
jour et nuit les patients avec bienveillance.

Denis MARCEL-VENAULT, Médecin de l’équipe mobile 
de gériatrie - Centre hospitalier de Confolens Cabinet 
infirmier de Pressac

Dans le cadre de la convention, l’équipe mobile de 
gérontologie (EMG) composée d’un médecin gériatre, d’un 

cadre de santé, d’une infirmière, d’une psychologue et d’une diététicienne, 
apporte, selon les sollicitations de l’EHPAD et de façon  non exhaustive, son 
soutien et son expertise dans les domaines de l’évaluation gérontologique 
médico-psychologique, des avis consultatifs pluridisciplinaires dans 
des situations complexes, du conseil et de la formation sur les pratiques 
gériatriques, auprès du personnel de l’Ehpad. 

Cabinet infirmier de Pressac

En tant que partenaire de soins actif et régulier de l’Ehpad La Roseraie  à 
Pressac, nous apprécions notre collaboration avec toute l’équipe soignante. 
Le suivi des résidents est  permanent. Ce partenariat permet une continuité 
des soins lors de l’absence du personnel infirmier. Nous sommes ravis de 
contribuer à la bonne évolution de l’établissement.
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Wilfrid PELISSIER, Directeur DDCSPP Deux-Sèvres

C’est avec un grand plaisir que je travaille depuis un an  
avec l’association Audacia. J’ai d’emblée remarqué son 
grand professionnalisme. J’ai ensuite tout particulièrement 
apprécié sa réactivité et son aptitude  à trouver des solutions 

aux problèmes les plus complexes ainsi que sa capacité à s’adapter aux 
nouvelles exigences de l’État. 

Alain CHAUFFIER, Premier adjoint au maire
de Frontenay-Rohan-Rohan

Pour Alain Chauffier, premier adjoint au Maire et conseiller 
communautaire l’arrivée du CAO a déclenché plus de 
solidarité que de craintes, y compris a un niveau territorial.  

Le bon fonctionnement doit beaucoup au bénévoles et les élus souhaitent 
qu’ Audacia installe maintenant une équipe solide et bien encadrée pour 
pérenniser le projet et maintenir les partenariats.

Association Accueil Solidarité Accompagnement à Frontenay (ASAF)

Dès l’ouverture du CAO de Frontenay, nous avons proposé notre soutien dans 
l’accompagnement des résidents de cette structure. Mais pour cela, il nous 
semblait nécessaire de faire un travail préalable de réflexion sur la place de 
bénévoles et tout particulièrement de Asaf dans cet accompagnement.
Début 2019, nous avons signé une Charte de Partenariat qui détermine un 
cadre d’intervention pour l’association Asaf au sein du CAO ainsi que des 
rencontres régulières entre Asafet Audacia.

RÉSIDENCE LES TILLEULS
Frontenay-Rohan-Rohan

Association de VMEH (Visiteur de Malades en Etablissement Hospitalier)

Nous intervenons  un après-midi par semaine dans l’établissement pour 
rendre visite aux résidents. En fin d’année, nous organisons une animation au 
cours de laquelle nous offrons un calendrier.

Géraldine MENARD, intervenante - Bibliothèque de la Communauté de 
Communes Val de Charente

Une fois par mois, j’amène des livres en gros caractères, des romans du 
terroir, des policiers, des histoires d’amour… Je propose aussi des magazines 
ou des livres qui sont autant à regarder qu’à lire, comme des livres sur l’art, 
les animaux ou les voyages. Je présente les ouvrages mais je ne les lis pas. 
La présentation réveille parfois des souvenirs et nous échangeons sur leur 
histoire.

EHPAD LES BOUTONS D’OR
Ruffec

Luc DAHAN, Gérant - Bleu Social

Lors de la réalisation des évaluations externes pour Audacia, 
nous avons pu constater le fort niveau d’implication 
des salariés de l’association et la qualité des prestations 
délivrées auprès des personnes accueillies. Ces dernières, 

nous ont clairement signifié lors des auditions leur grande satisfaction sur 
l’accompagnement qui leur était proposé au sein d’Audacia.

Valéry SEROUX-LAFONT, 
Consultante en management - SL Consultance

SL Consultance a accompagné AUDACIA dans une démarche 
de mise en place d’une gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences. Cela s’est traduit par une collaboration 
étroite avec la responsable RH et la direction générale 

et également par l’animation de divers groupes de travail sur lesquels les 
salariés-es se sont mobilisés.

Sylvie AUDEBEAU, 
Chargée Affaires Economie Sociale - Caisse d’Epargne 

Depuis 2002, une histoire et des valeurs communes nous 
rassemblent et nous sommes fiers aujourd’hui d’accompa-
gner Audacia dans son développement passé et à venir.

SIÈGE SOCIAL
Poitiers

Jacqueline GENDREAU, 1ère adjointe à la mairie de Ruffec   
et Vice-Présidente du CCAS

En octobre 2016, quand on nous a dit que nous allions 
héberger 47 migrants nous étions un peu inquiets. La 
rencontre avec Audacia et le partenariat mis en route ont 

fait taire toutes nos appréhensions. Un climat de confiance et même d’amitié 
s’est créé. Nous travaillons ensemble pour le bien-être de cette population si 
éclectique. Merci de votre aide.

Olivier PUCEK, Directeur général - Logelia

Le Centre d’accueil et d’orientation (CAO)situé dans une 
ancienne résidence pour personnes âgées, dispose de 43 
logements, mais aussi de bureaux, sur une surface d’environ 
1400 m2. Soixante-dix personnes y sont hébergées.

Audacia loue ces locaux à Logélia. Souhaitant diversifier ses activités, le 
bailleur social du département entend poursuivre ce partenariat avec votre 
association. Des échanges réguliers entre nos deux structures ont lieu dans ce 
sens. En vue de la pérennisation du centre, Logélia a récemment engagé un 
projet ambitieux de réhabilitation du bâtiment. 

Ilham BOUHADJAR, Présidente - Emmaüs Ruffec 

L’association Emmaüs Ruffec est l’une des premières structures associatives 
à s’être engagé auprès d’Audacia en tant que partenaire et intervenant au 
CAO de Ruffec. Nous répondons aux demandes des personnes accueillies : 
meubles, électroménager, vêtements...
Nous participons aussi au développement et à l’organisation des actions 
sportives, culturelles et éducatives en amont avec les autres associations 
engagées auprès de la structure.

RÉSIDENCE GRAND ROC
Ruffec

Valérie CHAMPAIN, Conseillère en insertion -     
Mission Locale d’Insertion du Poitou

L’accompagnement partagé pratiqué avec nos collègues des Herbeaux est 
simple et efficace. Nous partageons nos doutes sur les options choisies par les 
résidents et les étapes de parcours envisagées mais nous partageons aussi les 
compétences et connaissances respectives de chacune et chacun. Merci pour 
tous ces échanges. 

Benjamin CHANSEAUME, Directeur du SPIP de la Vienne
J’ai été sensible à la qualité de l’écoute dont a fait preuve 
Audacia, sa compréhension fine des enjeux liés à 
l’hébergement et au logement des personnes placées 
sous main de justice, sa volonté affirmée de travailler en 

coopération avec le service, dans l’intérêt des personnes accompagnées. 

CCAS de Poitiers

C’est un partenariat incontournable dans l’accompagnement des bénéficiaires 
du CCAS dans le cadre du parcours de l’accès au logement et impliqué dans 
les travaux de réflexion menés au sein du CCAS, en matière de santé et de 
veille sociale.

LES HERBEAUX 
Poitiers

Le Loch Gwénaëlle, Les Ateliers Carpe Diem 

Les Ateliers Carpe Diem interviennent au LAPE dans le cadre des ateliers 
de massage bébé et d’éveil sensoriel. Ces ateliers ont pour buts premiers de 
favoriser et de renforcer les liens d’attachement parent-enfant, valoriser la 
confiance mutuelle dans un espace-temps dédié au bien-être et à la détente 
par le biais d’un « dialogue » corporel. En tant qu’intervenante, j’ai beaucoup 
de plaisir à voir les familles évoluer grâce aux différentes techniques 
utilisées (brain gym, yoga bébé, respiration abdominale conjointe …) ; elles  
découvrent et prennent conscience de l’impact sur leur enfant de cette 
communication affective centrée sur les sensations et le regard. 

RÉSIDENCE LES AMANDIERS
Poitiers

RÉSIDENCE LA GIBAUDERIE
Poitiers

Cécile NICOL, Directrice Départementale -   
DDCS de la Vienne
La DDCS de la Vienne, dans le cadre des politiques publiques 
dont elle assure la déclinaison au niveau départemental, doit 
pouvoir s’appuyer sur des opérateurs réactifs, pragmatiques, 

avec lesquels elle peut tisser des liens de confiance. Audacia répond tout à 
fait à ses exigences, et c’est donc tout naturellement que de nombreux projets 
portés par Audacia sont soutenus par l’Etat.

Pascal AVELINE, Directeur Général - Habitat de la Vienne

Depuis quelques années, Habitat De La Vienne accompagne 
Audacia dans les besoins de son développement au travers 
d’un partenariat renforcé. Pour ce faire, nous mettons à 
disposition nos expertises et notre professionnalisme au 

service d’une structure associative d’envergure dans la réalisation de ses 
projets au bénéfice des populations les plus fragiles.

Pascaline BAINVEL, conseillère en image/socio-coiffeuse

En lien avec les équipes, les ateliers sont collectifs ou 
individuels. J’accompagne le srésidents dans l’écoute active 
et bienveillante, ce qui permet d’installer une relation de 
confiance. Les séances sont toujours d’une grande richesse 

dans les échanges et favorisent l’expression des émotions. Revaloriser l’estime 
de soi en favorisant un mieux-être s’inscrit dans le projet des personnes 
accompagnées à Audacia. La confiance et la reconnaissant de l’intérêt de ces 
ateliers par les professionnels d’Audacia se sont renforcées au fil des années 
et sont propices à penser de nouveaux projets.

Chloé ANDRE, osthéopathe

Je viens prodiguer des soins ostéopathiques bénévolement 
afin de donner l’opportunité à des personnes n’y ayant pas 
accès pour faute de moyens.

RÉSIDENCE LES PINS 
Poitiers

Christophe VERDUZIER, Directeur - Centre Hospitalier 
Henri Laborit

Le Centre Hospitalier Henri Laborit compte l’association 
Audacia, parmi ses partenaires privilégiés. Nous travaillons 
dans un esprit de collaboration et d’entre aide au service des 

personnes précarisées. Nous partageons les valeurs que porte l’association 
qui fondent un accompagnement social humaniste.

LE LOGIS DE LA COUR
Jazeneuil

MAISON RELAIS OSMOY
Poitiers

Flora GUIGNARD et Alberto BALAGUER, animateur Centre socio-culturel des Trois Cités

Des habitants des Trois Cités, et certains d’ailleurs, se retrouvent une fois par 
mois autour du repas de quartier. Cette action a permis de créer de véritables 
liens entre structures mais surtout entre habitants qui, grâce à ces repas, se 
rencontrent désormais régulièrement autour d’une partie de belote, de sorties 
ou de soirées conviviales. 

MAISON RELAIS MAJORIS
Poitiers

Stéphanie BONNET, Directrice générale - Ekidom

Audacia est un acteur  du territoire de Grand Poitiers avec 
lequel Ekidom ne cesse de développer des projets innovants 
autour d’un engagement commun « l’intégration par le 
logement ». Ekidom accompagne Audacia dans sa mission, 

en apportant des réponses aux besoins en logement  des personnes fragilisées 
dans leur parcours de vie.

Alain CLAEYS,  Maire de Poitiers

Tendre la main aux personnes les plus en difficulté dans 
notre ville, c’est la vocation d’Audacia. Ses missions 
d’accueil, d’hébergement et de réinsertion, remplissent avec 
dévouement au quotidien, sont essentielles au bien vivre 

ensemble. Récemment, un nouveau centre médico-social a été inauguré aux 
Sablons. Ce type d’accompagnement, qui permet d’accueillir dignement, est 
un des éléments clé d’une réinsertion réussie. 

Alain MICHEL, Directeur Pôle Enfance – ADSEA 86

Audacia et l’Adsea86, au niveau de leurs pôles respectifs « Migrant » et  
« Enfance », situés dans le quartier Beaulieu à Poitiers, ont conventionné afin 
de permettre l’utilisation pour les services DAMIE et SAMNA de l’Adsea86, à 
titre gratuit, de places de stationnement pour leurs véhicules de service. 
Ces places de parking sont situées au sein des établissements CADA et HUDA 
d’Audacia. Ce partenariat formalisé permet une fluidité du fonctionnement des 
services de l’Adsea86.

RÉSIDENCE LES SABLONS
Poitiers

EHPAD LA ROSERAIE
Pressac

Christine PIAULET, Maire de Naintré

La commune de Naintré héberge un CAO depuis 2015 mais 
il est très difficile de pouvoir mettre en oeuvre un accueil de 
qualité tel que nous le souhaiterions en raison de la rotation 
importante des migrants. L’année 2018 a vu l’arrivée d’un 

CADA, structure beaucoup plus stable qui permet un véritable investissement 
de la part des nombreux bénévoles de Naintrégration. Ces échanges 
participent au bien vivre ensemble sur notre commune pour le bonheur de tous !

Florence JARDIN, Maire de Migné-Auxances  

Le partenariat avec Audacia s’est développé avec les projets 
d’accueil pour migrants mais aussi dans le traitement 
de situations individuelles complexes. Audacia a créé 
une structure ouverte sur la vie locale, bénévoles et 

professionnels se sont mobilisés pour accompagner les personnes accueillies 
mais également d’autres habitants de la commune, et les représentants de 
l’association sont clairement identifiés comme personnes ressources. Une 
collaboration constructive au service de la dignité de tous.

Christelle DEBELLU, animatrice - Centre socio-culturel La Comberie

Depuis la rentrée scolaire 2018, une convention de transport a été signée avec 
la Mairie, le CSC et Audacia permettant de répondre au besoin du transport 
des enfants vers les écoles.  Les informations et invitations du CSC  (exemple 
pour le mois blanc, les spectacles et manifestations…) sont systématiquement 
envoyées. L’objectif est de communiquer sur des temps gratuits et ouverts à 
tous.  Quelques enfants ont pu être accueillis sur les centres de loisirs.  
Au total, six enfants de quatre familles différentes sont donc venus. L’intégration 
s’est déroulée aisément, tout comme sur le plan scolaire. 

RÉSIDENCE LA RIVARDIÈRE
Migné-Auxances

Gérard SOL, Maire de Mignaloux-Beauvoir 

Au soir du 25 octobre 2016, quelques élus et moi-même 
avons accueilli 16 Soudanais. Ce fut un moment très 
émouvant pour chacun !  Très vite un vaste élan de solidarité 
s’est manifesté sur la commune et continue toujours 

aujourd’hui. Nous avons partagé et partageons encore de « grands moments » 
avec ces jeunes devenus au fil des semaines de véritables amis. Ils sont ici  
« chez eux » ici à Mignaloux-Beauvoir. 
Nous avons eu le bonheur de voir plusieurs d’entre eux obtenir le statut 
de réfugié et la satisfaction de les voir s’intégrer à notre société avec un 
logement, un travail et même une voiture ! Tous reviennent régulièrement 
nous raconter leur nouvelle vie. Aujourd’hui encore, si d’autres migrants ont 
remplacé les premiers, l’implication de la commune et des bénévoles reste 
intacte, pour le bonheur de tous.

RÉSIDENCE TINO ROSSI
Mignaloux-beauvoir

RÉSIDENCE DE NAINTRÉ
Naintré

Daniel ALLARD, Directeur territorial de l’OFII
(ex Région Poitou-Charentes)

Dans le cadre de l’hébergement dédié aux demandeurs 
d’asile, la Direction territoriale de l’OFII à Poitiers apprécie 
la réactivité d’Audacia qui, grâce à des échanges simples, 

permet d’obtenir rapidement la remontée d’informations, mais surtout une 
solution à l’urgence de situations difficiles. Cela fait d’Audacia, un partenaire 
efficace et rassurant…

RÉSIDENCE L’ENVIGNE
Châtellerault

Chantal PETITOT, Directrice DDCSPP Charente

L’État a confié à l’association Audacia la gestion de 2 centres 
d’accueil et d’orientation (CAO) à Ruffec et à Confolens, 
d’une capacité respective de 70 et de 50 places. 
Audacia avec son professionnalisme a su nouer des 

partenariats avec l’ensemble des opérateurs et partenaires concernés sur le 
nord du département de la Charente pour mener à bien cette mission.

Philippe BOUTY, Président de la Communauté   
de Communes de Charente Limousine 

La Communauté de Communes de Charente Limousine salue 
l’association Audacia installée depuis mars 2018 dans les 
locaux de la Commanderie à Confolens, que nous sommes 

heureux d’avoir pu contribuer à qualifier. L’engagement et le travail quotidien 
de l’association dans les valeurs universalistes que nous défendons, honorent 
véritablement notre territoire. Pour cela, nous leur adressons nos plus sincères 
remerciements.

Association de Musique et Animation Culturelle (AMAC) 

Depuis l’arrivée des migrants au CAO, les résidents sont régulièrement 
sollicités et participent aux différents projets de la structure. Certains sont 
entrés dans le conseil d’administration, sont adhérents et s’impliquent au 
quotidien. Leur participation permet un échange direct avec les adhérents et 
la population en créant du lien social dans une structure accueillant  
400 adhérents et 30 associations du territoire.
Les passerelles entre le CAO et l’AMAC deviennent naturelles, essentiellement 
grâce à une proximité des lieux et d’espaces ouvert à tous. Une manifestation 
en partenariat a vu le jour en juillet 2018, « un dimanche solidaire » rassem-
blant les compétences des résidents du CAO qui ont organisé des repas de leur 
pays (Erythrée, Ethiopie , Afghanistan) pour les habitants du territoire avec des 
animations musicales. 

La Grande Famille Confolentaise

En manque de bénévoles pour la Bourse aux vêtements du 6 avril dernier, 
nous avons fait appel aux résidents du «pôle migrant» d’Audacia à Confolens. 
Quatre d’entre eux nous ont aidés pour le déménagement AR/local /Grande 
Famille/marché couvert et l’installation des portants. Nous avons eu un très 
bon contact, leur aide fut précieuse et très efficace. 

RÉSIDENCE LA COMMANDERIE
Confolens
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