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Reportage photos réalisé lors de la présentation du projet à l’ensemble des salariés des associations adhérentes et du groupement SAGESS.
9 avril 2019 à 17h30 à la salle Champ Feuillet à St-Pourçain-sur-Sioule.

Une évolution du modèle organisationnel de SAGESS
et des associations membres pour encore mieux répondre
aux besoins de proximité dans les secteurs du social
et du médico-social.
Le groupement de coopération sociale et médicosociale « Sud-Allier pour la gestion des établissements
et services spécialisés » (GCSMS SAGESS) est né d’une
volonté partagée par trois associations de disposer d’un
outil de gestion et de mutualisation eﬃcace pour proposer aux usagers de leurs établissements ou services
les meilleures conditions de bien-être, d’éducation, de
soins, de socialisation et d’intégration.

Ces trois associations sont : l’association bourbonnaise
pour l’accompagnement des personnes handicapées
(ABAH), l’association de gestion d’établissements pour
personnes âgées et personnes handicapées (AGEPAPH)
et l’association pour Vichy et sa région de parents et
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amis de personnes en situation de handicap (AVERPAHM).

Les premières discussions sur ce sujet entre les trois
associations remontent à 2007.
La convention constitutive du groupement a été signée
le 27 septembre 2010.

Pour opérationnaliser cette coopération de manière
eﬃcace et pérenne, le groupement et les trois associations fondatrices ont fait le choix de signer le 5 février
2013 avec l’Agence régionale de santé (ARS) et le Conseil
départemental de l’Allier (CD03) un contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens (CPOM), couvrant la période

Un projet d’utilité sociale pour l’avenir
2013-2017. Ce CPOM a été prolongé deux fois, une fois
pour couvrir l’année 2018 et une fois pour couvrir
l’année 2019.

Le 1er janvier 2016, l’association départementale de
sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence de l’Allier
(ADSEA 03) a rejoint le groupement. Compte tenu du
rayonnement départemental de l’ADSEA 03, le nom du
groupement a été modiﬁé en « solidarité associative
pour la gestion des établissements et services spécialisés » (maintien de l’acronyme SAGESS).

Une nouvelle organisation fonctionnelle en six plateformes métiers inter-associatives a été déployée
progressivement à partir du 1er septembre 2017. La
création de ces véritables pôles de compétences a
permis de renforcer les dispositifs d’accompagnement
existants, d’en créer d’autres, et ainsi de proposer aux
usagers des établissements et services du groupement
des parcours encore mieux adaptés, encore plus sécurisés, encore plus en prise avec le droit commun.

Les limites aujourd’hui de l’organisation en GCSMS
Une gouvernance complexe, multi-niveau :

– pour les associations membres : comités de direction,
bureaux, conseils d’administration et assemblées
générales,
– pour le groupement : comité de direction, conseil des
Présidents des associations membres, comité stratégique et assemblée générale.
Toutes ces instances travaillent en interaction et en itération, aussi bien pour l’administration et la gestion des
établissements et services que pour le développement
de projets d’évolution (pour la plupart communs à plusieurs associations), ce qui pose de manière récurrente
des problèmes de synchronisation entre les instances.
Cela se traduit souvent par un allongement du temps
de traitement, avec le risque d’aﬀecter la réactivité du
groupement.

Pour les directeurs, qui participent à ces instances en
tant qu’experts, cela représente une mobilisation
importante, au préjudice du temps qu’ils passent auprès
des équipes.

La lourdeur de cette gouvernance constitue également
un frein au développement de SAGESS. En particulier,
l’entrée d’une nouvelle association dans le groupement
ne peut être envisagée.

Par ailleurs, la représentation du personnel est diﬀérente d’une association membre à l’autre, ce qui complique « mécaniquement » le dialogue social.

Enﬁn, du fait du manque de lisibilité de cette gouvernance, le poids politique du groupement n’est pas égal
à la somme des poids politiques des associations
membres.
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Organisation de la gouvernance de l’ESUS SAGESS
sous statut associatif Loi 1901

Un projet de développement participant à la construction d’une société solidaire
ABAh

• Immobilier
• désignation des représentants
• Projets en directions des usagers...
• Promotion de l’action
de la plateforme dédiée
Groupement de coopération
Sociale et Médico-sociale
Transfert des activités

»

AdSEA

• Immobilier
• désignation des représentants
• Projets en directions des usagers...
• Promotion de l’action
de la plateforme dédiée

AVERPAhM

AGEPAh

• Immobilier
• désignation des représentants
• Projets en directions des usagers...
• Promotion de l’action
de la plateforme dédiée

• Immobilier
• désignation des représentants
• Projets en directions des usagers...
• Promotion de l’action
de la plateforme dédiée

Apport partiel d’actifs

»

SAGESS - Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS)
sous statut associatif (Loi 1901)

»

Gestion du social
Gestion ﬁnancière
Gestion administrative
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Protection
de l’Enfance
et de la famille

collège
collège
Travail - Education
dépendance et Accompagnement
Soin et
Social
Accompagnement

comité de
gouvernance

Président
ESUS SAGESS

Président
+ 1 Administrateur

Président
+ 1 Administrateur

conseil collégial
d’administration

Président
ESUS SAGESS

Bureau
de l’AdSEA03

Bureau
de l’AGEPAPh
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»

collège
Entreprises

2 Présidents
+ 2 Administrateurs
Bureau
de l’ABAh et de
l’AVERPAhM

collège
directions

collège
Salariés

collège
des Usagers

cOMITé TEchNIqUE
Membres
désignés

directeurs de
plateformes + dG

élus représentants
des salariés

élus Présidents
cVS de chaque
plateforme

Un projet d’utilité sociale pour l’avenir

L’organisation fonctionnelle en plateformes métiers
présentée précédemment est inchangée.

L’agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale
(ESUS) » s’inscrit dans le cadre de la loi relative à l’Economie sociale et solidaire de 2014. Les associations sans
but lucratif Loi 1901 œuvrant dans le social bénéﬁcient
de plein droit de cet agrément.

Le choix d’une organisation d’avenir

Pendant tout le second semestre 2018, une étude comparative des diﬀérents modèles de coopération a été
menée avec l’assistance de juristes, aﬁn de déterminer
un nouveau modèle de gouvernance susceptible d’améliorer signiﬁcativement le fonctionnement de SAGESS.
Le principe retenu est celui de la transformation du
groupement en une entreprise solidaire d’utilité sociale

Une demande de reconnaissance d’intérêt général sera
faite aﬁn que l’ESUS SAGESS puisse émettre des reçus
ﬁscaux au bénéﬁce de ses donateurs, et puisse également recevoir des donations et des legs.

La substitution de l’ESUS SAGESS au GCSMS SAGESS,
avec apport partiel d’actifs des associations membres et
du groupement, n’entraîne aucun frais.

(ESUS) sous statut associatif Loi 1901, avec apports
partiels d’actifs des associations membres et transfert
des activités du groupement lui-même (transfert des
agréments et des autorisations, des activités et des
salariés). L’ESUS SAGESS se substituera au GCSMS
SAGESS le 1er novembre 2019.
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Les instances de gouvernance
de l’ESUS SAGESS
Le comité de gouvernance

Il prend toutes les décisions nécessaires pour le bon
fonctionnement au quotidien de l’ESUS SAGESS.

Il prépare les décisions d'évolutions majeures de SAGESS
qui doivent obligatoirement être soumises à l’approbation du conseil collégial d’administration : entrée ou
sortie d’un membre, nouvelles activités, entrée d’un
nouveau partenaire…
Il propose au conseil collégial d’administration la déﬁnition des orientations stratégiques et des grandes
lignes d’action de la communication ou des relations
publiques.
Le comité technique

Il apporte son expertise technique au conseil collégial
d’administration.
Le conseil collégial d’administration

Le conseil collégial d'administration de l’ESUS SAGESS
est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom et pour le compte de l'ESUS, et réaliser tous les
actes et opérations qui ne relèvent pas du comité de
gouvernance et qui sont préparés par celui-ci.

Il s’assure que les réponses sociales et médico-sociales
produites dans les établissements et services de l’ESUS
SAGESS sont conformes aux attentes des associations
membres, relayées par les représentants de ces associations membres siégeant au conseil collégial d’administration.

Objet social et principes d’action de l’ESUS SAGESS
(article 2 des statuts)
Objet social

L'ESUS SAGESS a pour objet :
– d’accueillir toute personne vulnérable et notamment les personnes âgées, les personnes de
tous âges porteuses de handicap,
les personnes relevant de l’aide
sociale ;
– de leur apporter les soins, l’éducation, la sécurité, l’appui dont elles
ont besoin.

L’ESUS SAGESS a également pour
but d’accompagner leurs familles ou
leurs représentants.
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Principes d’action

L’association agit dans le respect
de ses valeurs et grands principes
d’action :
– optimiser les conditions d’accès
proposées aux personnes accompagnées ou souhaitant l’être par
les établissements et services
qu’elle gère ;
– susciter des solidarités associatives et collectives, promouvoir les
actions nécessaires pour que les
personnes accompagnées soient
placées dans les meilleures conditions pour leur développement

moral, physique, intellectuel et
aﬀectif et ceci par le soin, l’éducation, la formation, la mise au
travail, l’hébergement, l’insertion
socio-professionnelle et l’organisation d’activités culturelles et de
loisirs ;
– déterminer, mettre à proﬁt et
valoriser les synergies possibles de
sorte à favoriser la capacité technique, médicale, sociale, et bien
sûr la plus forte maîtrise économique dans une logique de
mutualisation ;
– promouvoir l’innovation sociale ;
– veiller à la parité.

Un projet d’utilité sociale pour l’avenir
Les plus-values attendues à la suite du changement d’organisation
Les marqueurs d’utilité sociale des
associations fondatrices de SAGESS
seront respectés, ainsi que leurs
savoir-être (leurs personnalités,
leurs valeurs).

Les associations resteront souveraines dans leur cœur de métier, en
particulier en contrôlant, via le
conseil collégial d’administration,
que les réponses sociales et médico-sociales produites dans leurs
établissements et services soient de
qualité et constamment adaptées.

La gouvernance sera simpliﬁée et
donc la réactivité augmentée.
Tous les acteurs des structures

gérées par l’ESUS SAGESS et tous les
partenaires seront représentés dans
les instances de gouvernance.

Des nouvelles activités pourront
être développées.
Des nouvelles ressources ﬁnancières pourront être captées (par
exemple : dons et legs via la reconnaissance d’intérêt général, accès
aux fonds de l’épargne salariale
solidaire, etc.).

La gestion des établissements et
services sera facilitée.
Le dialogue social sera amélioré et
adapté aux évolutions législatives
(un seul CSE).

Des dispositifs d’intéressement des
salariés pourront être envisagés.

Pour les salariés, le passage à un
employeur unique multipliera les
possibilités d’évolution de carrière
en interne.
Du fait de son action dans l’ensemble des secteurs du domaine
social et médico-social, l’ESUS s’inscrira résolument dans la logique du
schéma régional de santé et dans
celle du schéma unique des solidarités de l’Allier. La légitimité de
SAGESS sera ainsi renforcée.

En conclusion : une volonté de faire
vivre une organisation innovante…

Chacune des associations membres de SAGESS a
toujours eu le souci de se projeter dans l’avenir aﬁn de
construire un quotidien plaçant les usagers et les
personnels des établissements et services dans les
meilleures conditions de bien-être. Ce trait commun est
sans aucun doute la raison principale de leur rapprochement débouchant sur la création en 2010 du GCSMS
SAGESS.

Aujourd’hui, l’enjeu est de réussir la mise en place d’une
organisation innovante et adaptative, beaucoup plus
réactive, largement ouverte à tous types de coopérations et de partenariats, et continuant à rendre un vrai
service de proximité.

C’est un nouveau challenge, mais c’est également une
nouvelle motivation pour que SAGESS et les associations
membres conservent leur leadership dans les dix prochaines années, et continuent ainsi à rendre le meilleur
service social et médico-social sur un territoire dont les
contours sont sans doute appelés à changer.
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27 places dont 3 AT

Foyer de Vie Monzière
à Bellerive-sur-Allier

43 places

Centre Habitat à Vichy

8 places

Castel Flore à Vichy

10 places

32 places

SAJ
à Vichy

40 places

SAJ
à Chantelle

33 places

SAVS
à Vichy

SAVS
à Chantelle

18 places dont 3 AT

Foyer de Vie Bois du Roi
à Bellerive-sur-Allier

10 places

SAMSAH à Vichy

22 places dont 2 AT

FAM à Bellerive/Allier

10 Places

SP2I

8 places

ISEMA

25 places

80 places

Des services
mutualisés

27 places

Résidence Val-de-Besbre
à Jaligny

96 places

EHPAD Jeanne Coulon
à Vichy

4 places

Accueil temporaire

6 places

Accueil de Jour

EHPAD Les Vignes - La Vie Là
à Dompierre-sur-Besbre

Directeur : Olivier MARIE

PLATEFORME
DÉPENDANCE

Responsable :
Marie Christine GUILLAUMIN

Service Qualité

Christian FÉLICITÉ

Service
Transports

Service
Maintenance

Pôle de
Remplacement

Service
Informatique

Service Cuisine

Service Achats
03 ASA

Services & Supports

Directeur : Lionel LAULNAIS

182,07 ETP - 202 salariés
+ Visa 25,67 ETP* - 29 salariés

AVERPAHM

*ETP : Équivalent temps plein en CDI au 1er novembre 2018.

Pôle Médiations
& parentalité
Espace Famille

36 lits

Maison
d’Enfants
St Exupéry

15 places

Pôle Accueil

75 places

SESSAD Pro
Vichy

96 mesures

SIE

MNA

550 mesures

AEMO

Pôle Assistance Educative

Pôle Prévention
Prévention spécialisée

Directeur : Yanick GONDOUX

PLATEFORME
PROTECTION
DE L’ENFANCE
ET DE LA FAMILLE

DRH : Gwenaëlle CONTOUX

Service RH,
Paies & Sécurité au Travail

SESSAD la Néottie
à Cusset

55 places

Equipe mobile
Autisme de l’Allier

Une organisaon par plateformes
méers interassociaves

20 places

VISA à Creuzier-le-Neuf

8 places

SA ESAT à Creuzier-le-Neuf

160 places

ESAT à Creuzier-le-Neuf

35 places

IME le Moulin de Presles
à Cusset

60 places

IEM Thésée
à St Pourçain-sur-Sioule

20 places

32 places dont 2 AT

ESAT à Diou

19 places

60 places

MAF à Montvicq

21 places dont 1 AT

IME l’Aquarelle
à Bellerive-sur-Allier

Directrice : Stéphanie DUBREUIL

PLATEFORME
ÉDUCATION

IME la Mosaïque
à St Pourçain-sur-Sioule

Directeur : Christophe BOUTEILLER

PLATEFORME
SOIN ET
ACCOMPAGNEMENT

Responsable : Jean François GELIN

Service Comptable & Financier

ESAT
à Deneuille-lès-Chantelle

Directeur : Emmanuel VERRIERE

PLATEFORME
TRAVAIL

Responsable : Olinda GOUBY

Service Administratif
& Communication

Administrateur : Gérard SPANIOL
Directeur Général : Philippe VERDIER
47,88 ETP* - 57 salariés

89,03 ETP* - 99 salariés

37,43 ETP* - 40 salariés

Solidarité Associative pour la Gestion
des Établissements
& Services Spécialisés

198,73 ETP* - 223 salariés

Jacques LAHAYE
Guy BENOIT

AGEPAPH

ADSEA 03

ABAH

Jean-Luc POUYET

Foyer Astrolabe à Chantelle

Directrice : Betty CHAPELIER

PLATEFORME
ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL

SAGESS
Formation

Les 4 associaons
partenaires

ORGANIGRAMME

