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Une démarche engagée...

... à partir de 2012, visant à inscrire la
continuité du parcours de chaque
personne accompagnée au cœur de
l’organisation interne de l’Association,
afin de mieux prendre en compte ses
besoins.				
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Une meilleure
inscription
départementale ...

... par un rattachement par territoire
des établissements et services : le
Mantois, le Sud Yvelines, le Val de
Seine, Versailles, SQY (Communauté
d’agglomération de Saint-Quentinen-Yvelines).			

La mise en place d’une nouvelle organisation associative avec ...

La fusion-absorption de
3 nouvelles associations

Médianes un Centre d’Hébergement
et
de
Réadaptation
Sociale
(C.H.R.S.) ; Accueillir, un parc de
logements d’insertion et Info-Soins
des appartements de coordination
thérapeutique.				
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sur le site internet de

Adopté par l’Assemblée générale

www.sauvegarde-yvelines.org

du 18 janvier 2018

Association reconnue d’utilité publique par décret du 23 février 1898

... la création de deux nouvelles fonctions (la coordination territoriale et
la coordination métier) et de deux nouvelles institutions (les groupes
ressources et le comité de suivi des coopérations) transverses à toute la
Sauvegarde des Yvelines ; l’institution d’un groupe central de pilotage et
le déploiement d’une méthode concrète de descpription et d’analyse des
actions mises en œuvre par les professionnels, l’analyse processus.
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01.39.23.19.19 / sauvegardeyvelines@seay.fr
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La mise en œuvre de
stages de citoyenneté

En 2015, la Sauvegarde des Yvelines
a répondu à une sollicitation pour
la mise en œuvre de stages de
citoyenneté pour des jeunes de
10 à 14 ans afin qu’une réponse
judiciaire et éducative rapide puisse
être rendue.			

La fin de l’intervention de la Sauvegarde des Yvelines dans le secteur
de la prévention							
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Agir ensemble
pour que chacun soit
acteur de sa vie

LA SAUVEGARDE DES YVELINES

EN QUELQUES CHIFFRES

La Sauvegarde des Yvelines est une association loi 1901 reconnue d’utilité publique
qui se mobilise, depuis 1876, pour accompagner les personnes en difficulté (enfants,
adolescents, jeunes majeurs et adultes). L’éducation, l’accès au logement, aux soins, à
l’autonomie, à la culture, l’inclusion sociale et professionnelle sont ses priorités.
Elle forme également de nombreux professionnels et futurs professionnels aux
métiers du secteur social, médico-social et de la santé.				

5000 personnes accompagnées chaque année
800 salariés
01 centre de formation
professionnelle et de
recherche

28 établissements

53 dispositifs d’accompagnement
1000 étudiants

formés chaque année
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Participer aux mutations sociétales en ...
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RATÉGIQUES

5 ORIENTATIONS ST

Développer la prévention et garantir la continuité du
parcours des personnes accompagnées en ...		
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55 millions d’euros
de budget annuel

... contribuant aux dispositifs territoriaux en faveur de la
prévention familiale précoce ;				
... s’associant aux dispositifs locaux en faveur de la
prévention du décrochage scolaire ;				
... développant la médiation socio-thérapeutique des crises
familiales ;							
... développant la prise en charge alternative des adolescents en
grande difficulté ;							
... prévenant les risques de radicalisation.		

Culture, Insertion et
Remobilisation

Accompagnement des jeunes
dans leur milieu familial

Lutte contre les exclusions

Formation et Recherche

... ET 1 DOMAINE
TRANSVERSALITÉ, DIAGNOSTIC
ET COORDINATION
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L’ÉCRITURE
DU PROJET
ASSOCIATIF

Soin et Handicap

Accompagnement des jeunes
en hébergement

... participant à des projets sociaux de territoire à l’échelle
communale ou intercommunale ;			
... développant l’activité sur les Hauts-de-Seine et sur
l’Ile-de-France ;						
... développant les activités dans le champ médico-social en
direction des handicapés vieillissants, des personnes handicapées,
de populations relevant de troubles divers. 			

Une démarche engagée avec ....
... la prise en compte de la nouvelle organisation associative ;
... la réaffirmation de l’identité et des valeurs de l’Association;
... une continuité par rapport aux actions déjà menées lors du Projet Associatif
2011-2016 et la proposition de solutions innovantes et pragmatiques.

... éduquant au numérique et en prenant en compte les
évolutions technologiques ;			
... favorisant l’inclusion économique des personnes
accueillies ;				
... promouvant le pouvoir d’agir en collectif des personnes
accompagnées ;					
... facilitant l’accès à la culture pour tous.		

Développer une communication d’influence, garantir la
qualité de la formation et promouvoir la recherche en ...
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... mutualisant les outils de veille sociale ;
... développant une communication d’influence ;
... complétant les financements de l’Association ;
... garantissant la qualité de la formation et en promouvant la
recherche au bénéfice de notre secteur ;
... déployant un plan de formation développant les compétences des
professionnels.					

Faire évoluer l’organisation dans le cadre des principes de
l’Economie Sociale et Solidaire (E.S.S.) en ...

Renforcer l’ancrage territorial et élargir le périmètre
d’intervention en ...			

ON ...

6 DOMAINES D’ACTI

...
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... développant une gouvernance collaborative ;
... s’ouvrant à l’engagement bénévole ;
... prenant en compte les enjeux environnementaux.

Une dynamique participative
Le projet associatif est le fruit d’un
travail collaboratif de 18 mois qui
intègre l’ensemble des acteurs
de l’Association : administrateurs,
directeurs, cadres et salariés.

Une dynamique prospective
Cette approche permet d’anticiper les
évolutions de l’Association en tenant
compte de plusieurs facteurs notamment,
les mutations sociales, l’inscription locale
des actions de la Sauvegarde des Yvelines,
les périmètres de développement et les
besoins des personnes accompagnées.

