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Le projet associatif est un préalable à toute 
stratégie associative. Il pose un cadre de 
référence, relativement stable et partagé 
avec l’ensemble des parties prenantes de 
l’association. Un projet associatif c’est une vision 
qui doit permettre une évolution pertinente et 
complète de l’action de l’association dans et sur 
son environnement, pour les années à venir. 

Ainsi, le projet associatif est construit autour des 
quatre éléments suivants : 
• La vocation de l’association 
• Le public accueilli et les activités de 

l’association
• Ses spécificités, son utilité sociale 
• Ses valeurs

Ce document réunit les éléments qui constituent 
donc la raison d’être de l’association et de son 
projet. Le projet associatif répond alors aux cinq 
questions suivantes :
• D’où venons-nous ? 
• En quoi croyons-nous ?

• Pour qui œuvrons-nous, que faisons-nous ? 
• Comment le faisons-nous ? Et avec qui ? 
• Où voulons-nous aller ?

L’Association a sollicité un accompagnement 
pour l’aider à revisiter son projet associatif 
en y associant prioritairement les membres 
du bureau du Conseil d’Administration et les 
membres du CODIR. 

Des groupes de travail ont été mis en place, pour 
que les grands principes ainsi définis puissent 
trouver une traduction concrète dans un plan 
d’action qui voit le jour en 2022.

Réfléchir et concevoir ce projet a permis 
d’associer des membres de l’association et des 
professionnels en les plaçant dans une posture 
active : porter un regard croisé, partager une 
vision, un avis, exprimer ses attentes sont autant 
d’éléments qui permettent d’enrichir et de 
structurer le projet. Cet engagement collectif 
autour d’un projet commun donne du sens à 

4

Préambule



l’action, ouvre la voie à de nouvelles réflexions, 
nous invite à réinterroger notre modèle 
économique et à évaluer notre utilité sociale.

Aujourd’hui et plus que jamais, nous devons 
répondre à de nombreux enjeux qui nécessitent 
que nous travaillions activement à l’évolution de 
notre organisation interne.

Le projet rassemble, donne du sens et de la 
visibilité sur ce que nous faisons, qui nous 
sommes et sur les objectifs que nous nous 
sommes fixés.

Il permet de créer une véritable dynamique et 
d’améliorer notre offre de service afin d’offrir les 
meilleures prestations aux personnes que nous 
accompagnons ainsi qu’à leur famille.

En externe, le projet permet de faire connaître 
nos valeurs, nos actions, notre savoir-faire. Il 
valorise et redynamise notre image. Il positionne 
l’association comme porteuse de projets.

Les orientations de ce projet associatif ont 
été validées lors de l’Assemblée Générale du 
21/06/2021.

Le projet associatif a été validé lors du Conseil 
d’Administration du 27/05/2022.
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« Productrices de richesses sans 
être animées par le profit, les 

associations ne veulent plus être 
le visage d’une « autre » économie 

mais celui de l’économie de 
demain, durable, respectueuse 

des femmes et des hommes, et de 
l’environnement ».

- Manifeste du mouvement associatif -                  



Anne Morgan & Anne Murray Dike 
au Château de Blérancourt, 1917. 
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L’AMSAM :
Naissance 

d’une 
association 
historique, 

d’hier à 
aujourd’hui
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L’Association Médico-sociale Anne Morgan 
est issue de l’Association d’Hygiène sociale 
fondée en mars 1917 par le Comité Américain 
pour les régions dévastées de la France. Elle a 
été reconnue d’utilité publique par décret du 
18 janvier 1925. L’AMSAM doit son nom et sa 
construction à une femme, Anne Morgan. 

Cette américaine, née le 25 juillet 1873 à 
Manhattan séjourne en Savoie à la déclaration 
de la Première Guerre Mondiale. En septembre 
1914, elle découvre l’horreur de la guerre alors 
qu’elle se rend sur le champ de bataille de la 
Marne.

Anne Morgan décide de retourner aux Etats-
Unis pour commencer à collecter des fonds 
destinés aux victimes européennes de la guerre. 
Anne Morgan fonde l’American Fund for French 
Wounded (AFFW), une association qui fournit 
les hôpitaux et les ambulances en matériel 
médical et qui envoie des colis aux soldats. Au 
début de l’année 1916, elle revient en France et 
élargit l’action de l’AFFW en créant le Comité 
Américain pour les Régions Dévastées (CARD), 
une section civile pour aider les populations du 
front. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 

Anne Morgan revient en France dans l’Aisne 
pour aider la population.

 Anne Morgan meurt le 29 janvier 1952 aux 
Etats-Unis. En son honneur, le CARD devient 
l’Association Médico-Sociale Anne Morgan 
(AMSAM), et une déclaration parue au 
Journal Officiel rend effective la naissance de 
l’Association le 10 novembre 1953.

Anne Morgan, fondatrice de l’AMSAM, y a 
impulsé des principes clefs :
• L’innovation, l’adaptation permanente aux 

besoins des populations,
• La prise en charge de l’Individu dans son 

ensemble avec des réponses de soins, de 
culture, de soutien social.

L’AMSAM a une vocation de « service public », 
services aux publics avec :
• L’humain qui est au cœur de l’action,
• La qualité, la diversité et la complémentarité 

des services qui sont essentielles pour une 
prise en charge globale ,

• L’adaptation aux besoins des personnes et 
aux évolutions sociétales.

Anne Morgan, fondatrice 
du CARD qui prendra 

l’appellation AMSAM en 1953.
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L’AMSAM est une association d’utilité 
publique de loi 1901 située à Soissons 
dans le département de l’Aisne. Avec ses 
400 collaborateurs, elle constitue l’une 
des associations les plus importantes du 
département, intervenant auprès de 6 000 
personnes par an. 

Le siège de l’AMSAM est situé à Soissons, au 31 
rue Anne Morgan.

Avec le temps, l’association s’est développée 
et adaptée au contexte socio-économique du 
territoire. Aussi, elle s’est adaptée aux besoins 
des populations axonaises mettant toujours le 
bénéficiaire au cœur de l’action.

Tournée vers l’avenir, dans un contexte de 
forte augmentation de la dépendance liée au 
grand-âge et des problématiques sociales, 
l’AMSAM reste fidèlement engagée dans 
ses fondements et ses valeurs qui touchent 
l’aide à la personne et la lutte contre toute 
forme d’exclusion. C’est en ce sens, que 
les collaborateurs de l’Association œuvrent 
quotidiennement pour l’intérêt et le bien-être 

de l’usager, dans le respect de sa personne, le 
rendant acteur de son parcours de santé.

Afin de pouvoir proposer des services de qualité, 
l’AMSAM reste engagée dans une démarche 
d’amélioration continue de la qualité et 
de la gestion des risques indispensable en 
matière de fonctionnement et de savoir-faire 
pour l’Association. Cette volonté se traduit 
par la mise en œuvre d’actions permettant de 
répondre aux besoins évolutifs des usagers, 
le tout, en veillant à la sécurité de leur prise en 
charge.

Le processus de démarche qualité et gestion 
des risques est un gage de professionnalisme 
s’inscrivant dans la volonté d’apporter la 
réponse la plus adaptée aux besoins et aux 
attentes des personnes accompagnées. Elle 
constitue en ce sens une démarche commune 
et participative qui appartient à tous, en 
partenariat avec l’usager, ses proches et les 
acteurs extérieurs. 

En plus de 100 ans, En plus de 100 ans, 
nous avons appris, nous avons appris, 

expérimenté, expérimenté, 
amélioré, valorisé amélioré, valorisé 
nos savoir-faire ; nos savoir-faire ; 
nous voulons les nous voulons les 
faire connaître, faire connaître, 
reconnaitre en reconnaitre en 
garantissant la garantissant la 

qualité de notre qualité de notre 
accompagnement accompagnement 

et en favorisant et en favorisant 
une logique de une logique de 

coordination et de coordination et de 
complémentarité complémentarité 

des services des services 
existants sur le existants sur le 

territoire axonais.territoire axonais.
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Objet et 
missions 

de 
l’AMSAM
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Conformément à ses statuts, l’Association Médico-Sociale Anne Morgan a pour objectif de pérenniser 
et développer ses différents services et établissements dans le département de l’Aisne et les cantons 
limitrophes des départements voisins. 

En fonction des besoins et des demandes des personnes, l’Association met à leur disposition des 
services propices à  leur : 

Sa mission principale est 
d’accueillir, informer et 

accompagner les personnes 
ayant un besoin relevant d’une 

dimension de l’action sociale ou 
sanitaire.

Autonomie

Maintien 
à domicile

Hébergement 

Prise en charge médicale 
et paramédicale 

Insertion
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L’Association met tout en œuvre pour :

Forte de son implantation sur le département 
de l’Aisne depuis plus de 100 ans, l’AMSAM a 
toujours répondu aux demandes sanitaires et 
sociales qui s’expriment sur le territoire.

Face aux enjeux économiques et sociétales, elle 
doit évoluer continuellement pour apporter à la 
population des réponses adaptées et anticiper 
les besoins qui émergent.

L’Association est connue et reconnue comme un 
acteur incontournable du secteur médico-social 
axonais et comme l’un des employeurs les plus 
importants du Soissonnais . 

Son action est inscrite dans le champ de 
l’économie sociale et solidaire.

Forte de son savoir-faire, l’Association occupe 
un rôle majeur et une place prépondérante 
dans un environnement économique et social 
en constante évolution.

Le contexte institutionnel et réglementaire 
soumet l’Association à des adaptations 
permanentes : l’Association doit être réactive, 
apte au changement, mobile … valorisant son 
identité et ses valeurs fondatrices.

Il nous faut donc concilier 
éthique associative et efficacité 

économique.

Transversalité, partenariat, 
maillage, écosystème, voilà les 

mots qui reviennent dès lors 
qu’on parle d’innovation sociale.

Adapter nos réponses aux besoins 
des territoires

Inscrire l’association dans une 
logique économique

Maintenir et développer l’AMSAM 
dans un environnement en évolution 
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L’AMSAM :
Une vision 

partagée
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• Accueillir, accompagner, apporter des 
soins aux personnes qui en ont besoin et 
permettre leur inclusion sociale

• Assurer la primauté de la personne en 
garantissant le respect de sa dignité, de sa 
liberté et de son intimité   

• Baser l’organisation, notre fonctionnement 
et l’activité de l’Association sur les principes 
de solidarité, d’équité et d’utilité sociale. 

• Être au service de la personne et garantir 
une égalité de traitement 

• La considération, le respect envers toutes 
les personnes accompagnées

• La qualité du parcours de vie et de soins de 
l’usager

• L’inconditionnalité de l’accueil et la globalité 
de l’accompagnement

• La mobilisation des équipes compétentes et 
engagées dans leurs missions

• La recherche constante de l’innovation dans 
les services

• A la transmission des valeurs portées depuis 
plus de 100 ans

• Au débat d’idées qui permet des décisions 
collégiales

• A la transparence des décisions, des finances 
et des organisations 

• A l’efficience des moyens mis en œuvre et à 
l’équilibre budgétaire

• A la qualité du savoir faire
• A l’expression et à la participation de tous 

les acteurs 

• La tolérance dans l’écoute et l’action 
• L’équité dans l’aide apportée ou dans le 

traitement de la demande 
• La volonté de valoriser l’autonomie de 

l’usager
• La rigueur, la qualité et la mobilisation du 

savoir-faire de chacun dans l’action
• L’ouverture aux autres et à la différence 

Des principes fondateurs :

Des valeurs fondamentales : Une éthique associative qui 
met en avant :

Une gouvernance attentive :
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Le bassin d’activité  :

Soissons

Chauny

Tergnier

Saint-Quentin
Guise

Hirson

Laon

Vic-sur-Aisne

Château-Thierry

Villers-Cotterêts

Essômes-sur-Marne

Fère-en-Tardenois

Guignicourt

Marle

Au quotidien, à travers ses différentes activités, 
l’AMSAM intervient dans le département de 
l’Aisne, dans les villes et alentours de :
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La vie 
associative
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L’Association est administrée par un Conseil dont 
le nombre des membres, fixé par délibération 
de l’Assemblée Générale, est compris entre 12 
membres au moins et 24 membres au plus.  Les 
membres du Conseil sont élus, au scrutin secret, 
pour une durée de trois ans par l’Assemblée 
Générale et choisis parmi les adhérents.  

Le Conseil d’Administration dispose des 
pouvoirs les plus étendus dans les limites de 
son objet et sous réserve des pouvoirs de 
l’Assemblée Générale. Il autorise le Président à 
agir en justice. 

Il prend notamment toute décision relative à la 
gestion et à la conservation du patrimoine de 
l’Association. 

Le Conseil d’Administration définit les 
principales orientations de l’Association. Il 
arrête le budget et les comptes annuels. 

Il se réunit au moins une fois tous les six mois et 
chaque fois qu’il est convoqué par son président 
ou sur la demande du quart des membres de 
l’Association.

Le Conseil choisit parmi ses membres, au scrutin 
secret, un Bureau composé d’un Président, 
de deux Vice-présidents, d’un secrétaire, 
d’un secrétaire adjoint, d’un trésorier et d’un 
trésorier adjoint. Le membre du Bureau est élu 
pour la durée de son mandat d’administrateur.
 
Le Bureau assure la gestion courante de 
l’Association, il prépare les éléments de 
décision des questions relevant du Conseil 
d’Administration. 

L’assemblée générale se réunit une fois par an 
dans les six mois de la clôture de l’exercice, et 
chaque fois qu’elle est convoquée par le Conseil 
d’Administration ou sur la demande du quart au 
moins des membres de l’Association ayant droit 
de vote. 

Son ordre du jour est réglé par le Conseil 
d’Administration. 

Elle est présidée par le président du Conseil 
d’Administration, ou à défaut par un vice-
président. 

Elle entend les rapports sur la gestion du Conseil 
d’Administration, sur la situation financière 
et morale de l’Association. Elle approuve les 
comptes de l’exercice clos, délibère sur les 
questions mises à l’ordre du jour et pourvoit, 
s’il y a lieu, au renouvellement des membres du 
Conseil d’Administration. 

La Direction Générale a la responsabilité 
du fonctionnement de l’association 
(développement des activités, gestion 
administrative générale, animation des équipes, 
direction technique du patrimoine, gestion 
des ressources humaines, …) Elle exerce ses 
fonctions par délégation du président et du 
Conseil d’Administration. L’ensemble des 
pôles et services sont sous sa responsabilité et 
lui rendent compte de leur gestion et de leur 
activité. La direction générale a également pour 
missions de :

• Assurer la bonne marche de l’association 
tant du point de vue règlementaire et 
disciplinaire que de garantir la sécurité des 
usagers et des personnels de l’association, 

• Mettre en œuvre le projet de l’association et 
les projets de service en lien avec les chefs 
de pôle et de service,

• Garantir le respect des droits des usagers
• Développer les relations avec les différents 

financeurs,
• Veiller au bon fonctionnement économique 

et à l’équilibre financier de l’association,
• Définir la stratégie de communication de 

l’Association,
• Définir des axes de développement 

d’activités en lien avec les responsable des 
différents services.

 
La Direction Générale a autorité sur l’ensemble 
de la politique des Ressources Humaines.

Le Conseil d’Administration

L’Assemblée Générale

La Direction Générale

Le Bureau
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Aujourd’hui, les activités de l’Association 
s’organisent à partir d’un siège regroupant 
des services supports (Ressources humaines 
– Comptabilité / Finances / Paie – Qualité 
– Communication – Système d’information – 
Service technique).

• Un service d’Aide et d’Accompagnement 
à Domicile (SAAD)

Le Service d’Aide et d’Accompagnement à 
Domicile propose différentes prestations 
(Aide au ménage, toilette, accompagnement 
courses…) aux bénéficiaires afin qu’ils puissent 
continuer de vivre dans leur milieu de vie 
habituel.

• Un service de livraison de repas à 
domicile

Le service de livraison de repas propose chaque 
jour de la semaine des menus équilibrés 
et adaptés aux besoins nutritionnels des 
bénéficiaires, directement à leur domicile.

• Un Service polyvalent d’aide et de soins à 
domicile (SPASAD) 

En expérimentation pour la prise en charge des 
situations complexes (en lien avec le pôle soins). 
nécessitant une intervention conjointe du SAAD 
et du SSIAD.

• Un établissement d’Hospitalisation à 
Domicile (HAD)

L’Hospitalisation à Domicile permet la mise en 
place des soins médicaux et paramédicaux 
à domicile dans le cadre d’un retour 
d’hospitalisation, de soins de réadaptation ou 
de soins palliatifs.

• Un Centre de Soins Infirmiers (CSI)
Structure de proximité de premier recours, le 
Centre de Soins Infirmiers dispense des soins 
infirmiers en cabinet et/ou à domicile.

Une organisation efficiente

14 activités diversifiées et 
complémentaires composent 

l’ensemble des services et 
établissements de l’AMSAM.
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• Un Service de Soins Infirmiers à Domicile 
(SSIAD)

Le service de Soins Infirmiers à Domicile 
dispense des soins de nursing (hygiène, 
prévention et suivi relationnel, surveillance 
et observation) et/ou des soins infirmiers 
(pansements, aide à la prise de médicaments, 
injections, …) auprès de personnes âgées, en 
perte d’autonomie ou en situation de handicap.

• Une Équipe Spécialisée de Soins 
Infirmiers Précarité (ESSIP)

Ce Service s’adresse à des personnes en grande 
précarité (hébergées au sein de structures 
d’accueil d’urgence, d’hébergements de 
stabilisation, de réinsertion, etc.) pour les 
accompagner dans une démarche d’autonomie 
sur les questions de santé et d’intégration dans 
le droit commun. L’ESSIP a également vocation 
à coordonner les parcours de santé et permettre 
le maintien en hébergement de personnes 
souffrant souvent de plusieurs pathologies 
chroniques et de troubles associés.

• Une Équipe Spécialisée Alzheimer (ESA)
L’Equipe Spécialisée Alzheimer intervient 

auprès de personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou apparentée pour assurer des 
soins de réhabilitation et d’accompagnement 
afin de faciliter le maintien à domicile. 

• Les résidences autonomie
Les résidences autonomie accueillent des 
personnes âgées autonomes qui souhaitent vivre 
de façon indépendante tout en bénéficiant de 
services collectifs : restauration, animations, ...

L’AMSAM gère deux résidences autonomie à 
Soissons : Les Acanthes (38 appartements) et 
L’Amitié (56 appartements).

• Les centres d’hébergement d’urgence
Le service Hébergement Logement Temporaire 
gère 5 Centres d’Hébergement d’Urgence 
financés par l’Etat. Il intervient dans le domaine 
de l’accueil, de l’hébergement et de la 
réinsertion sociale auprès de toutes personnes 
sans domicile fixe afin de les remobiliser dans 
leur parcours de vie.
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• L’Accompagnement Social Spécifique Lié 
au Logement (ASSLL)

L’association met en œuvre sur l’ensemble 
du département de l’Aisne, dans le cadre du 
Fonds Solidarité Logement (FSL) des mesures 
d’Accompagnement Social Spécifique Lié au 
Logement pour favoriser l’insertion durable 
dans le logement et prévenir les expulsions 
locatives. Le Service met en place une aide à la 
gestion administrative et budgétaire du foyer, 
un maintien dans le logement ou si besoin, un 
relogement plus adapté.

• La Prévention des Expulsions Locatives 
Le service Prévention des Expulsions Locatives 
réalise des diagnostics sociaux et financiers 
visant à comprendre l’origine d’un impayé 
locatif et à étudier les solutions envisageables.

• Un Centre Local d’Information et de 
Coordination (CLIC)

Le Centre Local d’Information et de 
Coordination Gérontologique est un service 
gratuit piloté par le Conseil Départemental de 
l’Aisne. Il a pour mission principale d’aider et 
d’accompagner les personnes âgées de plus 

de 60 ans et leur famille dans leurs démarches, 
pour favoriser le maintien à domicile, l’accès à la 
santé, l’information aux droits, la protection des 
personnes vulnérables, ainsi que l’orientation 
vers des alternatives au domicile. 

• La Plateforme de Promotion de la Santé 
et de l’Autonomie (PPSA)

La plateforme a pour objectif de promouvoir 
la santé et l’éducation à la santé, de prévenir la 
perte d’autonomie et de favoriser le maintien à 
domicile.
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Les enjeux :
Contexte,  

défis
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Plusieurs défis se présentent à elle :

Le contexte économique de certains 
métiers évolue, avec l’émergence de 
nouvelles contraintes réglementaires ou 
financières, parfois l’apparition d’offres 
concurrentielles,

Le mode de Gouvernance et de pilotage 
de l’ensemble mérite d’être réactualisé, 
en renouvelant certaines pratiques, 
en associant les professionnels autour 
d’une vision stratégique à court et 
moyen termes,

Les besoins des personnes à 
accompagner évoluent en nombre 
et en typologie, l’innovation et le 
développement (voire la reprise) 
de nouvelles activités doivent être 
réfléchies.

Certaines activités sont confrontées 
à des difficultés de recrutement, 
de fidélisation du personnel, 
d’absentéisme en raison de la pénibilité 
de certaines tâches. Les exigences 
en termes de management doivent 
être mieux appréhendées, avec la 
formation du personnel et un échelon 
d’encadrement intermédiaire solide, 
et apte à diriger pôles et services en 
cohérence avec la stratégie globale, 

La communication en interne et en 
externe.

C’est autour du projet associatif 
que se formalise la réponse 

politique à ces différents enjeux. 
Ceci est fondamentalement 

de la responsabilité du Conseil 
d’Administration (et de la 

Gouvernance), en prenant en 
compte les exigences présentes 
et futures des différentes parties 

prenantes (professionnels, 
financeurs, bénéficiaires, 

partenaires …)
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L’Association a su bâtir avec le temps une offre de services diversifiée et 
complémentaire reconnue par ses financeurs et ses partenaires.           

Si les fondamentaux de l’Association sont solides, 
la gouvernance et la direction souhaitent après 

un siècle d’existence  adapter, développer, 
moderniser et innover son action. 
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Les
orientations
2022-2027
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Renforcer une démarche coordonnée 
et partagée qui place la personne au 
coeur de son parcours de vie

La notion de parcours de vie recouvre le 
cheminement individuel de chaque personne 
dans les différentes dimensions de sa vie : 
personnelle et relationnelle, professionnelle et 
sociale, familiale et citoyenne. 

Utilisée dans le champ de la santé (au sens 
large de l’OMS), la notion de parcours de 
vie désigne l’ensemble des événements 
intervenant dans la vie d’une personne et les 
différentes « périodes » et transitions qu’elle 
connaît. Ces derniers affectent son bien-
être physique, mental et social, sa capacité 
à prendre des décisions ou à maîtriser ses 
conditions de vie, ses interactions avec son 
entourage, sa participation à la vie sociale.

OBJECTIF 1.1 : Optimiser la transversalité 
des savoir-faire de l’association - Favoriser 
le « travailler ensemble »

• Faciliter l’accès au droit et garantir le droit à 
un accompagnement sans rupture,

• Organiser des complémentarités 
d’expertise multiples afin de garantir un 
accompagnement global de la personne,

• Développer une cohérence des parcours de 
vie en amenant les professionnels à se situer 
dans une logique de coordination,

• Favoriser le travailler ensemble 

en légitimant et encourageant les 
professionnels à développer des logiques 
de coopérations,

• Permettre l’échange de connaissances, 
de savoirs et d’expériences entre les 
professionnels (formations, réunions de 
coordination, journée d’étude, retours 
d’expérience).

OBJECTIF 1.2 : Développer le partenariat 
et le travail en réseau pour apporter 
une réponse coordonnée à la personne 
accompagnée

L’association a progressivement constitué 
un important réseau de coopération sur le 
territoire, ce qui a permis d’enrichir et d’élargir 
les actions au profit des bénéficiaires.

Dans un contexte économique de plus en plus 
contraint, travailler ensemble est devenu une 
necessité pour assurer un accompagnement de 
qualité pour l’usager.

• En renforçant les coopérations avec le 
secteur sanitaire, social et médico-social,

• En assurant un maillage partenarial afin 
d’améliorer la gestion des situations 
complexes,

• En repérant, identifiant, consolidant nos 
partenaires potentiels afin de créer une 
cohérence permettant une optimisation du 
parcours de vie et un épanouissement de 
chaque personne accompagnée,

• En envisageant des mutualisations, des 
coopérations autour de besoins et objectifs 
partagés,

• En portant une attention particulière à 
l’apparition de nouveaux partenaires, de 
nouveaux services,

• En unissant les compétences, les ressources 
et les efforts.

Retrouvez l’objectif 01 
en vidéo sur la chaine 
Youtube de l’AMSAM
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Valoriser et faire connaitre nos 
actions par une communication 
de qualité

La qualité de la communication est 
indispensable pour donner de la visibilité aux 
activités de l’Association. Elle vise également à 
faire reconnaitre la compétence, les valeurs et 
la culture de l’Association auprès des pouvoirs 
publics. Une communication réussie aide les 
personnes qui recherchent des solutions à 
s’adresser à l’AMSAM. 
En interne, la communication est aussi un 

vecteur fondamental pour asseoir le sentiment 
d’appartenance et faire en sorte que les 
professionnels deviennent « ambassadeurs » 
des services et établissements de l’Association.

Déployer une communication stratégique 
de qualité tant en interne qu’en externe doit 
permettre à moyen terme :

OBJECTIF 1.3 Développer des outils 
de repérage afin de répondre aux 
besoins et attentes de chaque personne 
accompagnée

• Coordonner les services autour de la prise 
en charge des bénéficiaires,

• Mettre en place des réunions 
pluridisciplinaires pour échanger sur des 

situations identifiées comme pouvant 
bénéficier d’un autre service (lien avec 
référent gérontologie),

• Former les professionnels de terrain 
au repérage pour initier une remontée 
systématique d’information,

• Organiser systématiquement pour les 
situations complexes une recherche de 
solutions en utilisant les compétences 
internes et externes.
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• D’accroître la notoriété de l’association,
• De valoriser son image,
• D’intensifier sa force de mobilisation,
• De crédibiliser son efficacité et sa 

transparence,
• De mobiliser ses acteurs de terrain et ses 

partenaires,
• De donner de l’ampleur à l’importance de sa 

mission.

OBJECTIF 2.1 Renforcer la qualité de la 
communication en interne 

• Disposer d’un accueil offrant une grande 
qualité d’écoute et d’information. Les 
métiers de l’Association relèvent d’une 
relation d’aide humaine et technique. La 
première attente des personnes qui font 
confiance à l’AMSAM est d’être écoutée, 
bien informée et orientée vers le service qui 
répondra à leur problématique du moment. 
Tous les lieux d’accueil doivent réunir ces 
qualités et satisfaire à cette exigence,

• Développer une communication 
descendante, ascendante et transversale,

• Mettre en place des réunions à thèmes 

associant les cadres et les coordinateurs de 
l’association,

• Réaliser un audit de l’infrastructure 
téléphonique et du circuit d’accueil 
pour identifier les dysfonctionnements 
qui peuvent engendrer une perte 
d’informations et/ou une insatisfaction des 
bénéficiaires,

• Renforcer le retour d’information 
(communication descendante) sur la vie 
de l’association, les projets en cours et à 
venir…

• Créer un espace numérique de travail, une 
base documentaire commune,

• Développer une politique de 
communication partagée par tous, 
professionnels, administrateurs et 
membres de l’association AMSAM,

• Renforcer la communication ascendante et 
les remontées d’information pour orienter 
le pouvoir décisionnaire.
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OBJECTIF 2.2 Se faire connaitre et 
reconnaitre à travers les actions de 
l’Association sur le territoire

Les publics évoluent, les pratiques aussi. 
Partager son expertise, c’est enrichir 
ses méthodes de travail et ses pratiques 
professionnelles. Mais c’est aussi renforcer 
le rayonnement de l’AMSAM. Il convient de 
développer la démarche qualité afin de donner 
la priorité sur toute la chaîne d’intervention, à 
une garantie de proximité, de confiance, de 

réactivité pour les usagers, les professionnels, 
les partenaires, les financeurs et l’opinion 
publique.

• Communiquer positivement et avec 
cohérence auprès des collectivités 
territoriales (communes, intercommunalités, 
Conseil Départemental, etc.),

• Renforcer la notoriété de l’AMSAM grace 
au déploiement et à la diffusion de nos 
outils   de communication),

• Dynamiser la vie associative avec 
l’organisation d’évènements ou  la 
participation à des évènements (journées 
d’informations ou congrès),

• Poursuivre le développement d’une 
charte graphique et d’une signalétique 
valorisante pour une meilleure visibilité de 
l’association. 

• Poursuivre la création d’outils de 
communication à destination des 
bénéficiaires, des professionnels et des 
partenaires (newsletter, revue AMSAM…),

• Par le biais des médias (presse, télévision, 
radio, réseaux sociaux, sites internet) faire 
entendre la cause du public accompagné.

Retrouvez l’objectif 02 
en vidéo sur la chaine 
Youtube de l’AMSAM

Analyser les besoins en matière 
d’accompagnement et construire 
une politique de recherche et 
développement

Le secteur social et médico-social est caractérisé 
depuis plusieurs années par la nécessité de 
s’adapter constamment aux exigences d’un 
monde en permanente évolution dans un 
contexte budgétaire et financier de plus en plus 
contraint.

Les nouvelles attentes des personnes, le 
vieillissement de la population, l’émergence 
de nouvelles technologies d’information et de 
communication dans un contexte économique 
en crise nous conduisent à considérer 
l’innovation des pratiques comme un élément 
essentiel de développement.

OBJECTIF 3.1 Anticiper les besoins et les 
moyens à mettre en place pour faire face 
aux enjeux financiers

• Optimiser la gestion financière de 
l’association et disposer d’outils de pilotage 
adaptés,

• Rechercher activement des modes de 
financement complémentaires (dons, 
legs, fonds de dotation, fonds européens, 
Fondations, etc.),

• Organiser une veille permettant de 
développer des actions innovantes en 
coopération avec d’autres porteurs de 
projets.
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OBJECTIF 3.2 Être à l’écoute de l’évolution 
des besoins sur le territoire

• Sur un public identifié, proposer une prise 
en charge élargie par des services existants 
ou à faire émerger,

• Sur des publics potentiels, créer une 
nouvelle offre de service,

• Écouter les besoins des secteurs, identifier 
les opportunités,

• Identifier les savoir-faire, les forces et les 
faiblesses,

• Savoir identifier et saisir des opportunités, 
des besoins nouveaux afin d’envisager de 
nouvelles complémentarités,

• Maintenir et développer l’Association dans 
un environnement en évolution,

• Savoir se positionner pour répondre à un 
besoin non couvert sur le territoire.

OBJECTIF 3.3 Impulser une dynamique de 
recherche et développement

• Intégrer l’innovation technologique dans 
les pratiques professionnelles, adapter les 
outils et méthodes, former les salariés à 
l’utilisation des nouvelles technologies,

• Mettre à profit les savoir-faire,
• Assurer une veille permanente pour 

identifier les nouveaux besoins et proposer 
une offre de services toujours adaptée,

• Se doter des ressources nécessaires afin de 
répondre qualitativement à des appels à 
projet dans les délais impartis.

Retrouvez l’objectif 03 
en vidéo sur la chaine 
Youtube de l’AMSAM
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Valoriser les acteurs et leurs 
compétences

L’AMSAM aspire à accomplir une mission 
sociale et médico-sociale de qualité, capable 
de se renouveler en fonction des évolutions 
des besoins des publics. Notre volonté à nous 
professionnaliser a généré l’arrivée de nouveaux 
métiers (responsable SI, référente parcours…) 
et imposé des exigences plus fortes en matière 
de recrutement, d’accueil et de mobilité des 
salariés. 

OBJECTIF 4.1 : Promouvoir la qualité de 
vie au travail

L’Association a à cœur de veiller à la qualité 
de vie au travail de ses salariés qui exercent 
leur métier 365 jours par an. La qualité de 
l’accompagnement des usagers en dépend. 
Ces axes s’inscrivent dans un environnement 
économique sanitaire et social de plus en 
plus complexe et exigeant qui demande 
une plus grande agilité. Les modes de 
management évoluent vers des démarches 
plus collaboratives, s’adaptant aux besoins 
nouveaux des personnes accompagnées et 
plus ouvertes vers l’extérieur.

• Valoriser les ressources humaines 
durablement dans un objectif de qualité de 
vie au travail,

• Améliorer les conditions de travail 
(conditions matérielles de travail, 
autonomie, contenu du travail, sens et 
utilité du travail, capacité à s’exprimer et à 
agir, droit à l’erreur, conciliation des temps, 
innovation sociale et organisationnelle...),

• Changer de paradigme en s’inscrivant dans 
le registre du management participatif et 
en mettant en place des fonctionnements 
basés sur la confiance et l’autonomie des 
équipes (mise en place et développement 
des équipes autonomes),

• Adapter les modes de management aux 
nouvelles pratiques et exigences de prise 
en charge.

OBJECTIF 4.2 : Fédérer, rassembler et 
accompagner les équipes

• Déterminer des objectifs collectifs et/ou 
individuels clairs et réalisables, aussi bien 
pour les salariés que pour les bénévoles,

• Favoriser une bonne circulation de 
l’information et un dialogue permanent.

• Reconnaitre et faciliter le pouvoir d’agir des 
professionnels, valoriser leurs initiatives,

• Renforcer et adapter la posture/ le savoir 
faire des managers,

• Valoriser le travail accompli,
• Valoriser les professionnels partis en 

formation (via un retour de la personne 
formée à son équipe),

• Accompagner les équipes dans l’évolution 
des métiers de l’association,

• Aménager des espaces de discussion sur les 
prises de position de l’association,

• Renforcer le parcours d’intégration du 
nouveau salarié,

• Permettre l’échange de connaissances, 
de savoirs et d’expériences entre les 
professionnels (formations, journées 
d’études, retours d’expériences...). 

OBJECTIF 4.3. Conduire une Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et 
Compétences   

• Proposer un parcours professionnel 
adaptés aux compétences et souhaits des 
collaborateurs,

• Piloter les entretiens professionnels et 
aborder les souhaits de développement 
des compétences pour adapter au mieux 
le plan de formation aux attentes des 
professionnels et de l’AMSAM,

• Conduire une politique de formation 
permettant de faire évoluer (augmenter, 
enrichir, adapter, transformer) les 
compétences des professionnels,
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• Mobiliser les compétences existantes au sein 
de lorganisation et reconnaître et valoriser 
l’expertise acquise par des professionnels 
dans leur domaine de compétence).

Objectif 4.4. Inscrire les pratiques de 
l’Association dans une démarche éthique

• Mettre en place une charte éthique 
associative,

• Mettre en place un groupe de réflexion sur 
la bientraitance dans l’association,

• Poursuivre la démarche de réflexion autour 
de la bientraitance dans l’association.

Retrouvez l’objectif 04 
en vidéo sur la chaine 
Youtube de l’AMSAM
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L’AMSAM a pleinement conscience qu’elle 
laisse une trace écologique significative sur 
son environnement et qu’il lui appartient donc, 
en responsabilité, de prendre des mesures 
volontaristes pour limiter cet impact. Celles-ci 
doivent être portées par toutes les instances de 
l’association.

S’inscrire dans une logique éco-responsable, 
c’est avant tout redéfinir les changements 
possibles et établir les règles à respecter en 
termes de consommation mais aussi de bonne 
gouvernance et d’éthique.

C’est surtout percevoir son action dans la société 
en tant qu’acteur responsable et solidaire.

OBJECTIF 5.1 : Maitriser la production et 
le traitement des déchets

• Sensibiliser les professionnels et les usagers 
à la mise en œuvre du tri sélectif,

• Promouvoir le changement des pratiques 
et des comportements dans une logique de 
responsabilité environnementale sociétale,

• Limiter, voire supprimer les consommables 
polluants (gobelets, couverts en plastique, 
produits ménagers, etc.).

 
OBJECTIF 5.2 :  Réduire les consommations 
énergétiques et fluides

• Optimiser la consommation d’eau et étudier 
la possibilité d’installer un système de 
récupération d’eau.

• Sensibiliser et former les professionnels aux 
éco-gestes (mettre en œuvre des modes de 
fonctionnement efficient.),

• Mettre en place une politique de restauration 
du patrimoine de l’Association afin de 
réduire les coûts énergétiques.

 

OBJECTIF 5.3 : Développer une politique 
d’achat éco-responsable
 
• Mettre en place une politique d’achat 

globale et centralisée,
• Dématérialiser / numériser les documents 

sans impression papier.
• Mutualiser l’utilisation de matériels entre 

établissements et services,
• Identifier les démarches RSE des 

fournisseurs et la traçabilité de leurs 
produits,

• Se regrouper avec d’autres associations 
afin de mener une mise en concurrence et 
réduire nos coûts.

OBJECTIF 5.4 : Prévenir les pollutions

• Privilégier la consommation de produits éco 
labellisés,

• Intégrer dans la politique d’achat de 
l’association pour l’acquisition de véhicules 
un critère « Développement durable » 
(véhicules électriques, hybrides…),

• Optimiser l’utilisation des véhicules du parc 
automobile de l’Association,

• Développer les rencontres en 
visioconférence.

S’inscrire dans une dynamique 
éco-responsable 
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