
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accord cadre de coopération signé avec l’ARS  

 
A l’issue d’une année de production et de concertation avec l’ARS, un accord-cadre de coopération a été signé en  juin 2012. Cet 

accord entre le GIAC et l’ARS Pays de la Loire formalise les cinq objectifs de travail du GIAC sur la période 2012-2017 :  

 1° Entreprendre une démarche globale de prévention des risques et d’amélioration de la qualité  

Un objectif travaillé via les groupes de travail sur : 

- La formation et la recherche-action sur la place des familles 

- La mise en place d’un Comité d’Ethique 

- L’élaboration d’un guide de pratiques professionnelles adaptées 

- La sécurisation des parcours 

- Les protocoles "sécurité" et les actions de prévention des risques. 

 

 2° Développer une meilleure efficience économique des coûts avec :  

- L’optimisation des fonctions logistiques, salariales et comptables dans une logique de mutualisation 

- La mutualisation des "grands contrats". 

 

 3° Contribuer au repérage des besoins avec : 

- L’analyse et la consolidation des données existantes concernant les besoins de la population 

- La création d’une charte pour coordonner les projets et garantir la solidarité au niveau du groupement 

- La veille sur la publication des appels à projets et l’organisation de réponses concertées 

- L’inscription dans un partenariat extérieur large, identifié et conventionné. 

 

 4° Mettre en œuvre l’évaluation externe 2013-2014 et les évaluations à venir :  

Il s’agit d’assurer le suivi des plans et les comparer afin d’améliorer les actions mises en œuvre dans chaque association ; de 

mettre en œuvre l’évaluation externe. 

 

 5° Elaborer des tableaux de bord de performance :  

Pour les associations ayant des missions d’utilité sociale et d’intérêt général financées par des fonds publics, il s’agit de mesurer 

l’adéquation des moyens financiers avec les besoins spécifiques exprimés par les personnes accueillies.  

L’accord cadre de coopération GIAC-ARS permet à chacune des associations membres du GIAC d’accéder à un CPOM associatif 

qui lui apporte une lisibilité sur 5 ans.  

Ainsi, l’association FELIX JEAN MARCHAIS a été la première à signer un CPOM en juillet 2011, l’association ARRIA a signé 

en novembre 2012, L’ETAPE, L’APSCD et FRANKLIN ESVIERE signeront dans les semaines ou les mois qui viennent. 

 

N°  3 

Novembre 2012 

Edito 

Le temps du G.I.A.C. Pays de la Loire est un temps long et court à la fois… Long pour beaucoup des salariés qui ne voient pas ce 

que le G.I.A.C. change ou apporte. Il est peut être encore plus long pour des usagers qui se ressentent aux antipodes du GIAC dont 

ils ont entendu le nom au cours d’un C.V.S. Long pour chacun car le G.I.A.C et les actions réalisées ne se situent pas dans le temps 

et le rythme du quotidien. 

Mais le temps du G.I.A.C. est aussi un temps court, au rythme des vies associatives, et les actions réalisées l’ont été rapidement. 

Créé il y juste deux ans, le GIAC a finalisé et signé avec l’ARS un accord-cadre de coopération pour la période 2012-2016, trois 

nouvelles associations sont partenaires, l’organisation structurelle est construite, la gouvernance partagée fonctionne, les groupes de 

travail produisent des propositions, des économies de gestion sont réalisées, la recherche-action sur la place des familles commence 

le 11 décembre… 

Paul ROSE, coordinateur, comité des directeurs 



Les coopérations territoriales 

 
Aujourd’hui, le cadre régional du GIAC étant établi et reconnu (notamment par l’Accord cadre de coopération signé avec l’ARS) , 

des pôles départementaux intensifient les mutualisations dans une logique territoriale.  

 En Mayenne l’Association Félix Jean Marchais et l’Association Chanteclair –en période Auditeur-  

 dans le Maine et Loire, l’Association APSCD, l’Association Franklin Esvière, et l’APAHRC 

 En Loire Atlantique, l’Association ARRIA et l’Association L’ETAPE et Nouvelles Solidarités. 

Les équipes devraient pouvoir trouver une place plus importante dans ces coopérations territoriales. 

 

Présentation des nouvelles associations 
 

 L’Association CHANTECLAIR  

Elle intervient depuis 1951 dans le domaine de la Protection de l’Enfance et gère actuellement : 

 une Maison d’Enfant à Caractère Social de 28 places réparties sur deux sites : 

o 10 jeunes au « FOSCO » à LAVAL (53) et deux groupes de 9 jeunes « Elan et 

Orée » à SAINT-BERTHEVIN (53) 

o ainsi qu’une maison d’enfants sur VILLAINES LA JUHEL (53) : 6 jeunes + 2 suivis 

à domicile. 

 un service de milieu ouvert (SAE) avec une habilitation (AED-AEMO) pour 200 jeunes 

et une activité réelle et financée de 300 jeunes. 

 un Service d’Accueil Familial et d’Accompagnement Séquentiel qui accueille : 30 jeunes 

dans le cadre d’une mesure de placement, 30 jeunes dans le cadre d’une mesure AED 

renforcée avec possibilité d’accueil ponctuel en Famille d’Accueil. 

 

Dans le cadre du nouveau projet associatif et en lien avec la négociation du CPOM, l’Association réécrit ses projets avec pour 

objectif : 

1. Construire des passerelles entre les différents types de prises en charge 

2. Adapter l’offre de service aux besoins des usagers 

3. Favoriser l’engagement des différents acteurs de l’Association 

4. Développer des partenariats 
 

L’Association c’est 13 administrateurs au sein du Conseil d’Administration et un bureau de 8 membres, 95 professionnels salariés, 

qui ensemble ont élaboré un projet associatif qui nous guidera pour les 5 ans à venir. 

 

 

 APAHRC 

 

Avec plus de 200 adhérents, l'Association des Parents amis et Adultes Handicapés de la 

Région Choletaise (APAHRC), créée en 1979, s'appuie aujourd'hui sur une vie associative 

forte, vivante et militante, très implantée au niveau local et territorial. Elle est une des 

nombreuses associations du mouvement parental fédérées par l'UNAPEI au niveau national. Elle 

s'appuie également sur l'engagement professionnel de plus de 80 salariés pour accueillir et 

accompagner près de 280 adultes en situation de handicap mental et de déficience intellectuelle. 

Avec 5 établissements et services (Résidences "Haie Vive", Centre d'Accueil de Jour, Service 

d'accompagnement à la vie sociale (SAVS), Unité Pour Personnes Handicapées Vieillissantes 

(UPHV), Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT) "Arc en Ciel") répartis sur 9 sites 

géographiques à Cholet et Beaupréau (Maine et Loire), animés par 7 cadres et directeurs, 

l'APAHRC est une association où la dimension humaine est partie prenante de son action 

gestionnaire. 

Le projet associatif de l'APAHRC repose sur une éthique affirmée et des valeurs fortes, 

fondatrices des différentes actions et pratiques au service de la personne en situation de 

handicap, reconnue comme sujet et comme citoyen, dans une responsabilité professionnelle 

partagée. 

 

 

 

 



 NOUVELLES SOLIDARITES 

Nouvelles Solidarités a été créée le 28 janvier 2012. L’association œuvre 

pour l’accompagnement des personnes âgées et des personnes en situation de 

handicap. Elle s’inscrit dans le cadre de l’Economie Sociale et Solidaire en 

mettant les qualités entrepreneuriales des professionnels et des bénévoles qui 

la compose au service de l’accompagnement des publics fragiles.  

Nouvelles Solidarités propose des solutions de logements couplés à un accompagnement adapté pour chaque individu. 

L’association a élaboré avec des entreprises partageant les mêmes convictions un modèle de lieu de vie appelé «Béguinage 

Solidaire » permettant aux habitants de « vivre chez eux mais pas seuls » et qui rencontre un grand intérêt de la part des 

collectivités et des particuliers. D’autres projets sont en cours. 

 

 

29 Juin 2012 : Inauguration ITEP Pro Felix Jean Marchais 

 
L’inauguration de l’ITEP Pro Félix Jean Marchais situé au 22 rue Ulphace Benoist à ANDOUILLE a eu lieu le  

29 juin 2012 dans l’après-midi. L’établissement était déjà en fonctionnent en tant qu’ITEP suite à la restructuration de l’IME.  

Pour rappel suite à une demande de la DDASS en 2007, décision a été prise par l’association Félix Jean Marchais de restructurer 

l’IME existant de 48 places en ITEP pour 27 jeunes de 16 à 20 ans. Deux années et demie de travaux ont été nécessaires avec une 

organisation du chantier par tranches. 

L’association avait sollicité la présence de Madame DESSAULLE, Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé des Pays 

de la Loire. Environ 120 personnes se sont déplacées dont des représentants, présidents ou directeurs du GIAC.  L’inauguration 

s’est déroulée sous un temps propice, ce qui a permis à chacun de découvrir le parc, les bâtiments neufs ou restructurés, distribués 

par pôle.  

Les discours inauguraux se sont déroulés à 16h avec l’arrivée de Madame DESSAULLE. Le président de l’association a insisté sur 

la qualité des travaux et a remercié les professionnels pour leur investissement dans cette phase de changement et leurs actions à 

destination des usagers en souffrance psychique. 

Il est à noter le discours apprécié de Madame DESSAULLE à l’attention des salariés qui ont vécu la restructuration et qui 

maintenant interviennent sur l’ITEP pro. Elle a constaté la réussite remarquable de ce projet. Madame DESSAULLE a pris le 

temps de visiter les ateliers et les groupes de vie. 

Un temps convivial a permis à chacun de prolonger les échanges dans le parc de l’ITEP Pro.  

 

 

Université de Nantes : Etude GIAC  

 
De janvier 2012 à juin 2013, 4 professionnels de l’action sociale et médicosociale qui suivent un parcours qualifiant à 

l’Université de Nantes examinent le fonctionnement du GIAC : GIAC Infos leur donne la parole pour écouter leur regard 

extérieur : 

 

« Dans le cadre du Master en Ingénierie et Gestion des Interventions Sociales et Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale que nous 

effectuons à l’Université de Nantes, nous (4 étudiants) avons choisi de réaliser notre étude de terrain sur le GIAC Pays de la Loire. 

Nous nous sommes intéressés à cet objet, en lien avec les évolutions contextuelles récentes des champs du social et du médico-

social. 

Au cours de la phase exploratoire, réalisée de janvier à octobre 2012, nous avons assisté aux instances des Comités de direction, 

bureau et Assemblée générale, pour comprendre les enjeux du projet.  Cette première phase nous conduit à déconstruire le sigle 

pour mieux le décliner dans son intégralité : 

G r o u p e m e n t  I n t e r - A s s o c i a t i f  d e  C o o p é r a t i o n  d e s  P a y s  d e  l a  L o i r e  

Liberté associative, gouvernance partagée, s’organiser face aux pressions économiques, partage de valeurs communes d’humanité 

et de solidarité, innovation. 

Ce premier travail réalisé nous allons, dans la poursuite de notre étude, regarder : « en quoi et comment le GIAC pourra être un 

vecteur d’amélioration de la qualité de l’accompagnement » en lien avec la loi 2002-2 : « les Usagers doivent être au cœur des 

dispositifs conçus pour les accompagner ». 

Nous rencontrerons prochainement  les membres du groupe de travail « Amélioration des besoins de la personne accueillie », 

des représentants qui siègent au Conseil de la vie sociale. D’autres démarches pourront être envisagées en fonction de de l’avancée 

de nos travaux. 

Un retour de ce travail sera fait aux membres du GIAC en mai 2013. 

Nous vous remercions pour votre collaboration et votre disponibilité pour la réalisation de ces travaux. » 

 



Schéma structurel pour une gouvernance partagée : 

 
Le schéma ci-dessous illustre l’organisation structurelle et permet de présenter le fonctionnement du GIAC. Au centre, les 

instances de décision et d’exercice d’une gouvernance partagée: AG, Bureau et comité des directeurs. Les Unités fonctionnelles 

qui travaillent sur des questions posées par le bureau et émettent des propositions au bureau. Les unités thématiques et les unités 

locales dont les travaux commencent et qui vont permettre des coopérations de proximité. Les unités opérationnelles qui mettent 

en œuvre les axes de l’accord cadre de coopération et des actions internes comme la recherche-action. 

 

 


