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1. Le mot du président
Fidèle à l’esprit de Madame Marie Madeleine Michelin, les valeurs que nous portons, nous les puisons dans
notre histoire, dans le professionnalisme et l’engagement de tous.
Ce sont des valeurs de respect des droits de l’Homme, de liberté et de chance pour chacun exprimées dans la
charte qui nous unit.
Prévenir, Accueillir, Protéger, Ecouter, Accompagner, ce sont des mots qui ont un sens pour nous.
En effet, nous avons la conviction que toute personne, dans sa singularité et quelles que soient ses origines
culturelles ou sociales, porte en elle les clefs de son devenir et de sa dignité, et qu’il nous appartient de
l’accompagner pour lui en faire prendre conscience.
Nous avons à cœur de nous adapter, de répondre aux évolutions des politiques sociales des collectivités
territoriales et de l’Etat, y compris en partenariat avec d’autres associations et le réseau National des
« ANEF ».
En envisageant l’avenir, en œuvrant ensemble dans un but déterminé par l’Assemblée Générale et le conseil
d’administration, nous sommes force de propositions et d’initiatives favorisant l’épanouissement et la
citoyenneté de nos concitoyens.
L’évolution des connaissances par la formation, permet de tendre vers l’expertise de nos métiers, garantie de
qualification de l’ensemble des salariés.
Nous évaluons nos actions par une démarche qualité engagée et acceptée.
Il s’agit d’animer et réactualiser nos projets d’établissement par une gouvernance managériale reconnue,
dans la perspective de finaliser le prochain (afin de contractualiser le) « Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de
Moyens » et sa mise en œuvre.
L’ancrage territorial de nos établissements sur le département de la Loire, n’entache en rien cette
détermination, bien au contraire il participe à une cohérence collective.
Soucieux de notre avenir et de l’image que nous renvoyons sur le territoire, le projet associatif, trajectoire
2019/ 2024 est l’outil d’orientation et de communication de notre Entreprise Associative au service de
l’Humain.
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2. L’association
2.1. Historique
Marguerite-Marie Michelin, de retour de déportation où elle a fait l’expérience de l’entraide entre femmes
aux origines et aux histoires fort différentes, a le souci de venir en aide aux personnes en difficulté dès 1949.
Ainsi se mettent en place, à son initiative, des lieux de soutien à Paris et en province.
En 1952, le réseau se constitue en association loi 1901, « Association Nationale d’Entraide Féminine » dont
le siège est situé à Paris.
Pour venir en aide aux femmes accueillies, sont progressivement créés dix établissements appelés sections,
répartis sur le territoire national. Ces établissements sont animés par des bénévoles, peu à peu relayés par
des professionnels de l’action sociale.
Le 2 avril 1968, l’ANEF est reconnue d’Utilité Publique. Elle modifie ses statuts en 1976 pour élargir son
accueil aux hommes.
Elle prend alors le nom « d’Association Nationale d’Entraide », dite ANEF. Au cours des années, fidèle à
l’inspiration de sa fondatrice, l’association prend de nouvelles initiatives pour répondre à l’évolution des
métiers du secteur social.
A Roanne, l’ANEF reprend une structure filiale créée en 1997 (EURL AJIRE), spécialisée dans l’insertion par
l’économie.
En 2003, les deux sections de la Loire, créées en 1962 à Saint Etienne et 1969 à Roanne, fusionnent pour
donner « l’ANEF Loire ».
L’Assemblée Générale de l’ANEF (au niveau national), en date du 15 juin 2006, a décidé de préparer
l’autonomie juridique de ses sections et de transférer à des associations ANEF locales, leurs missions, leurs
patrimoines et leurs personnels, sous condition que ces associations nouvelles adhèrent à la Fédération
ANEF, se référant aux buts et objectifs de notre charte.
C’est ainsi qu’à partir du 15 octobre 2007 l’ANEF Loire accède à son autonomie (parution au J.O. du 27
octobre 2007).
En novembre 2011, La Maison d’Enfants du MOLLARD, située à Rive de Gier, intègre l’ANEF et en mai 2016,
ce sont deux services (foyer Dombasle et UJM) de l’ARC EN CIEL, à GENILAC qui rejoignent l’association.
L’ANEF Loire est affiliée à la fédération ANEF reconnue d’utilité publique, fédération qui a pour finalité de
préserver les valeurs ayant servi de fondements à toutes les actions menées à ce jour.
L’association déploie son action dans le champ de la protection de l’enfance et de la jeunesse, également
de l’insertion des adultes.
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L’ANEF Loire en 2019 c’est…
Plus de 200 salariés intervenant sur les territoires de Saint Etienne, Roanne, Montbrison et Rive de Gier dans
22 établissements ou services…


1 Siège administratif



5 services d’hébergement



2 services d’accueil et d’orientation



1 dispositif gestion de crise



3 services de milieu ouvert



1 service de placement externalisé



1 service de placement familial



2 Unités Jeunes Majeurs (UJM)



1 Centre Parental



1 Centre d’Hébergement pour Mineur Non Accompagnés (CHMNA)



1 service de prévention spécialisée, sur deux territoires



1 Centre d’hébergement et de Réinsertion Sociale pour adultes (CHRS)



1 CHRS « jeunes »



1 service insertion logement

Répartition budgétaire 2019
11 182 564 €

9%

Prévention spécialisée
Conseil départemental
Hors CPOM

8%
7%

CHMNA
Conseil départemental
Hors CPOM

76%

Insertion adultes
DDCS
Conseil départemental
CPOM
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2.2. Ancrage territorial
L’ANEF Loire est présente et agit sur l’ensemble du département, dans une logique territoriale, en cohérence
avec les problématiques repérées.

Roanne
Prévention Spécialisée
Foyer de Roanne
UJM
PMPMF

Rive de Gier
MECS du Mollard
PMPMF
SEMO
Foyer ADOS
Dispositif Horizon

Montbrison
SEMO
SAO
PMPMF
CHMNA
Placement Familial

Saint Étienne
Siège Social
SEMO
SAO
Foyers : Convention, Dombasle
Prévention Spécialisée
UJM
Centre parental
CHRS
AJILE
Service Logement
CHMNA
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2.3. Principes, valeurs et vocation de l'association
Les valeurs que nous prônons au sein de l’Association
Nous partageons la conviction que la personne tend à sa pleine humanité en devenant un acteur conscient
et responsable de sa propre vie.
Les usagers, même perdus dans leur mémoire, leurs douleurs, leur identité, n’appartiennent qu’à euxmêmes. S’ils ont besoin d’aide, ils n’ont pas besoin que leurs proches ou les professionnels disposent d’eux.
Cette affirmation nous conduit à énoncer les principes suivants :



LE RESPECT DÛ À TOUTE PERSONNE

L’association s’appuie sur des valeurs qui s’inscrivent dans une longue tradition d’entraide humaniste et
laïque, à l’écoute et au service de la personne, dans le respect de l’ensemble de ses droits (dignité, intégrité,
vie privée, intimité, sécurité…), quelles que soient les différences d’origine culturelle, confessionnelle, sociale
ou ethnique…



LA RECONNAISSANCE D’UN POTENTIEL D’EVOLUTION EN CHACUN

Toute personne est un être en devenir, capable de choix raisonnés et assumés, apte à vivre sa citoyenneté.
Ceci implique que nos actions fassent appel aux dispositions de chacun à la réflexion, à l’effort, à l’initiative,
à la responsabilité.



LA SOLIDARITÉ ENTRE LES PERSONNES AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ

Nos actions mettent en œuvre l’entraide, la solidarité, l’échange, l’exigence de justice, la prise en compte
des droits et des devoirs de chacun au sein de la collectivité.



LA GENERATION DE LIENS ET DE PARTAGE

Ce dernier principe consiste à articuler l’individu avec le collectif dans le but de réunir afin de renforcer les
liens, favoriser la coopération et le partage ; mutualiser, fédérer, informer, dégager du sens et anticiper.
L’ANEF Loire s’engage à appliquer ces valeurs dans l’ensemble de ses relations, avec les personnes accueillies
et leurs familles, avec les membres de l’association (salariés, bénévoles…), l’ensemble de ses partenaires
institutionnels dans le respect d’une démarche environnementale responsable.

2.4. Missions


La Protection de L'Enfance

En répondant à une mission de délégation de service public, l’ANEF Loire intervient auprès des mineurs et
de leurs familles au titre de l’enfance en danger ou en risque de l’être. Les missions exercées par l’ANEF
Loire se déclinent de plusieurs façons :
Les interventions se réalisent dans un cadre judiciaire ou administratif. Celui-ci est basé sur différents textes
de lois fondateurs de l’action sociale, médico-sociale et de la protection de l’enfance :
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Différents services et dispositifs mettent en œuvre, à travers des mesures éducatives (AEMO / AED / MOS)
ainsi que des lieux d’accueils, les décisions du Juge des Enfants ou de l’Inspecteur de la Protection des
Personnes.


Les mesures éducatives dites en milieu ouvert

Judiciaires



AEMO : Assistance éducative en milieu ouvert
AEMO-AP : Assistance éducative en milieu ouvert avec Alternative au Placement

Administratives


AED : Aide Éducative à Domicile



AED-AS : Aide Éducative à Domicile avec Alternative au Signalement



MOS : Mesure d’Observation et de Soutien



CJM : Contrat Jeune Majeur


Les mesures de placement

Judiciaires


Placement direct (en foyer, en MECS, assistant familial) ou avec maintien en famille (placement
externalisé)



Placement à l’Aide Sociale à l’Enfance

Administratives


Accueil provisoire : en institution, en placement familial, au Centre Parental, à l’Unité Jeune Majeur



L’Inclusion Sociale

Le Pôle Insertion Adultes accompagne des personnes fragilisées ou en risque d’exclusion.
Il comprend un service logement/ hébergement qui a pour but l’insertion sociale de personnes adultes et
de familles.
Que l’on soit dans un cadre d’hébergement (CHRS, AJILE, UJM, Centre Parental) ou dans un
accompagnement spécifique. Le support du logement permet aussi d’aborder des questions, comme celles
du lien social, de l’accès aux droits, de la santé…

L’hébergement se décompose en 2 dispositifs


Le CHRS : accompagnement en hébergement d’adultes ou de familles nécessitant une prise en
charge. Cet hébergement se fait au sein de logements autonomes situés sur St Etienne, Firminy et St
Chamond.



Le dispositif AJILE : accueil en hébergement de jeunes de 18 à 25 ans, ayant un projet professionnel.

L’accompagnement au logement se décline en plusieurs axes forts


Prévention des expulsions locatives, dans le cadre de la Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale.
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Accès au logement autonome (ASLL ou AVDL), pour les personnes sortantes de structures
d’hébergement et, également, au travers d’un dispositif de Sous-Location (ILO).



Aide pour le maintien dans le logement autonome (ASLL).



La Prévention Spécialisée

Ses missions


Prévenir la marginalisation sociale des jeunes et des familles en mettant en place des outils de
socialisation. Cette démarche prend la forme d’entretiens ou de partages d’expériences de vie
collective. Ces actions ont pour but de leur faire prendre conscience qu’ils peuvent devenir les acteurs
de leur propre adaptation et citoyenneté.



Promouvoir et accompagner individuellement ou collectivement des personnes dans leurs
démarches sociales et professionnelles, là où les conditions de vie et l’absence de perspectives
portent atteinte aux capacités des jeunes à construire leur avenir.



Apporter des réponses éducatives dans les espaces de vie, où les enfants et les adolescents sont
confrontés à des risques de marginalisation.



Aller vers… L’éducateur doit faire la démarche d’aller chercher le jeune dans son environnement
géographique, social et culturel. Il met sur pied des actions éducatives permettant au jeune et à
l’éducateur de se rencontrer pour tisser une relation de confiance, dans le respect de chacun.



Accompagner les familles des jeunes dans leurs responsabilités parentales.



Agir pour la Protection de l’enfance, prévention de la délinquance, médiation, une démarche de
cohésion sociale.
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3. La gouvernance associative

3.1 . L’assemblée Générale
Lieu de débat et de conception de la politique générale de l’Association et du projet associatif. Elle contrôle
la conformité des actions réalisées. Elle valide le rapport, moral, d’activité et financier annuel. Elle élit les
membres du Conseil d’administration, elle décide des commissions à mettre en place.

3.2.

Le conseil d’administration

Lieu de décision de la mise en œuvre du projet associatif. Il élit le Président qui représente de plein droit
l’association.
C’est à ce niveau que sont étudiées et validées les orientations stratégiques et budgétaires, et la politique
de gestion du personnel.
Il anime les commissions mises en place.

3.3.

La présidence

Assure la représentation politique de l’Association, elle est garante de la bonne exécution des dispositions
statutaires de l’Association et du projet associatif. Elle exécute les décisions prises par le Bureau, le Conseil
d’Administration ou l’Assemblée Générale.

3.4.

Le bureau

Assure le contrôle et l’affectation des moyens notamment selon les projets et orientations budgétaires
décidés par le Conseil d’Administration. La mise en œuvre récente d’une commission des finances en est une
illustration.
Il assure le suivi l’exécution des décisions du Conseil d’Administration.
Il est force de propositions auprès du Conseil d’Administration et de la Direction Générale.
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4. Les orientations stratégiques
La réussite d’un projet associatif est la résultante d’une synergie entre gouvernance associative, exécutif
opérationnel et stratégie d’anticipation.
 La gouvernance porte la vision générale de l’association.
 L’exécutif la met en œuvre.
 La stratégie permet d’adapter l’action à l’évolution des besoins.

4.1.

Les axes forts

 L’engagement associatif
Le Conseil d’Administration traduit son implication par un souci d’expertise et une volonté d’un pilotage
structuré et cohérent. La gouvernance articule le projet qui doit évoluer pour tenir compte des mutations
de l’environnement. Le projet, boussole de l’association, doit être en adéquation avec nos valeurs et le projet
associatif.

 La qualité du service rendu et l’efficience
L’association œuvre pour une maîtrise des métiers et le professionnalisme de ses salariés. La capacité
d’adaptation, de réactivité et d’innovation demeurent des éléments fondamentaux dans une organisation à
taille humaine.

 Le réalisme économique
Le professionnalisme des salariés et le souci d’une maitrise budgétaire de l’ANEF Loire, lui confèrent une
notoriété et la reconnaissance des financeurs et prescripteurs.
L’association, rigoureuse dans sa gestion, satisfait aux différentes exigences économiques en s’adaptant et
en intégrant les évolutions et mutations sociales.

 L’ancrage territorial
Notre offre de service diversifiée, déployée dans un réseau partenarial, via des coopérations, des
mutualisations internes et externes, s’inscrit en cohérence dans un maillage territorial. Loin d’être une
contrainte il conforte une proximité indispensable et assure une plus grande réactivité.

4.2.

La démarche prospective

Les axes d’interventions ci-dessous se déclineront par la suite dans les projets de pôles et trouveront à
s’opérationnaliser dans le cadre des projets de services.

 Optimiser l’organisation de l’association
Afin de conforter son image de marque et améliorer son niveau de service rendu, la gouvernance doit
engager une réflexion permanente dans une dialectique entre la question du sens et celle de l’action, entre
le projet et la stratégie, entre les objectifs et les ressources humaines et matérielles déployées.

 Renforcer la professionnalisation de nos salariés, promouvoir la qualité de nos actions et
accompagnements
Identifier et capitaliser les compétences professionnelles, afin de toujours mieux les adapter aux nouvelles
problématiques liées à l’évolution des publics et du contexte sociétal.
Développer le savoir-faire et le savoir-être, en adéquation avec les besoins de nos missions, en favorisant la
formation et en valorisant les compétences individuelles et collectives.
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Accompagner l’usager dans son parcours avec le souci permanent de la bientraitance qui doit rester un
objectif prioritaire.

 Consolider le sentiment d’appartenance à notre association
Le développement de la culture d’appartenance, la promotion de nos valeurs associatives sont à renforcer
et nos axes d’interventions doivent demeurer en cohérence avec notre cœur de métier.
Partager un même projet, des valeurs et des objectifs communs, doit permettre à chaque salarié de
s’identifier à notre organisation ainsi que faire vivre et évoluer cette culture.

 Envisager l’avenir dans une logique de développement durable
Le système d’information et de communication, interne/ externe de l’association, est à développer et notre
démarche qualité doit évoluer pour aller vers la Responsabilité Sociale de l’Organisation (RSO) véritable
démarche structurante et en cohérence avec les grands enjeux sociétaux actuels.
L’ANEF Loire doit s’engager plus fortement dans une démarche éco citoyenne et une inscription du
développement durable dans tous ses fonctionnements.

 Etre attentif à l’expression des salariés
Nous attachons une importance particulière à la représentation du personnel et aux œuvres sociales à
travers le Conseil Social et Economique.
Par l’écoute et le débat sur les remarques et revendications nous assurons un dialogue social permanent
avec l’ensemble des salariés.
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5. Le pilotage managérial
Afin de répondre aux exigences présentes et à venir ; évolutions de l’environnement, de la règlementation,
nouveaux besoins, nouveaux enjeux, nouvelles pratiques, l’ANEF Loire fait évoluer ses fonctions supports,
adapte ses missions et ses capacités d’action.
Pour y parvenir, un de nos choix est d’organiser et de structurer le management général et le pilotage global
des activités de l’association, avec pour maîtres d’œuvre :

5.1.

Le directeur général

Il met en œuvre le projet associatif et prépare les différents dossiers sur lesquels doit statuer le CA.
Il applique les décisions de l’Assemblée Générale, du CA et du Bureau, relevant de ses compétences, et rend
compte régulièrement à l’association.
Il met en place les projets des différents établissements et services et en assure la gestion Humaine et
matérielle.
Avec le Président, il est responsable de l’exécutif.
Il assure :
 La gestion financière des établissements et services, la consolidation comptable, la gestion de
l’ensemble du personnel de l’Association, le recrutement de l'ensemble du personnel (le recrutement
des cadres se fait en collaboration avec le président de l'association).
 Une veille législative et l’application des textes législatifs concernant les établissements et services de
l'Association.
 Il anime, sous sa responsabilité, le Comité de Direction (CODIR) dans une cohérence de management
de l’ANEF Loire.
 Il a autorité sur l’ensemble du personnel
Il représente l’association auprès des différentes instances.
Il met en place les mesures nécessaires à la cohérence et la cohésion globale du fonctionnement des différents
établissements et services.

5.2.

Le directeur innovation et développement

L’ANEF Loire est imprégnée par une histoire et des valeurs, portées par le présent projet associatif, et dans
son fonctionnement actuel proche de l’entreprise solidaire. La volonté de s’ouvrir sur son environnement en
est un exemple. Il s’agit d’un travail de désinstitutionalisation, de lutte contre l’enfermement, le repli, et, dans
ce sens, de poursuivre une démarche vers un modèle plus dynamique.
Aujourd’hui, le poste de directeur ID témoigne de la volonté de l’association d’être active et, réactive, aux
changements.
Le contexte sociétal et les relations entre les acteurs se complexifient. Ainsi, les multiples et diverses missions
de notre association nous obligent à être connectés à cet environnement particulièrement mouvant.
C’est pourquoi le directeur ID, de par sa mission transversale à l’interne et en interface avec l’environnement
local, doit donner du sens à l'innovation, nouer les partenariats/ collaborations avec les acteurs internes et
externes, trouver les ressources pour développer les réponses et les services de demain, tout en impulsant de
la motivation auprès des équipes des différents services.
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L’évolution du contexte sociétal et du secteur social oblige les professionnels à une adaptation permanente.
Le directeur ID doit initier des actions d’ajustement afin de faciliter ce processus.
Rattaché à la direction générale et en lien avec le projet associatif, il participe au développement de
l’association, soutient l’équipe de direction dans la mise en place et le suivi de nouveaux projets ainsi que
dans l’élaboration des procédures d’évaluation et de qualité. A ce titre, et en lien avec le responsable de la
démarche qualité, il doit veiller à la politique RSO (Responsabilité Sociale de l’Organisation) de l’ANEF Loire
et à la Qualité de Vie au Travail (QVT). Il rend compte au Directeur Général.

5.3.

Le responsable administratif et financier

Support technique comptable et financier auprès du directeur général. Poste polyvalent, au niveau
administratif, financier et comptable, il supervise le service gestion comptable.
 Il élabore les budgets, des comptes administratifs, du prévisionnel des investissements, l’analyse du
suivi budgétaire et de la trésorerie.
 Il prépare les documents de fin d’année ainsi que l’affectation de résultats.
 Il est en lien direct avec les experts comptables et commissaires aux comptes.
 Il est l’interlocuteur des directeurs de pôle et des chefs de service, afin de les aider dans la gestion de
leurs établissements ou dans la construction de dossiers ou projets.
 Il élabore les documents nécessaires pour permettre à la direction le pilotage de l’association.
 Il anime des réunions avec l’ensemble du personnel administratif et financier pour informer sur
l’évolution de l’organisation du travail, préciser les méthodes et procédures à respecter, travailler sur
des axes d’amélioration et s’assurer du bon fonctionnement administratif et financier des services.
 Il est force de proposition son domaine de compétence.

5.4.

Le responsable des ressources humaines

Support technique ressources humaines auprès du Directeur Général. Poste polyvalent au niveau des
ressources humaines, il supervise le service ressources humaines.
 Il élabore et met en œuvre les moyens quantitatifs et qualitatifs (gestion de l’emploi, recrutement,
formation…) nécessaires à une optimisation et une adaptation des ressources humaines aux finalités
du projet associatif…
 Il assure la gestion du personnel et l’application de la réglementation sociale en intégrant les règles
et les procédures du droit du travail.
 Il a en charge la mission paie. Les gestionnaires ressources humaines interviennent sous sa
responsabilité.
 Il élabore et propose une politique dynamique et innovante de gestion du personnel et de
développement des ressources humaines et définit les conditions générales de son application.
 Il élabore et met en œuvre une gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC)et gère
l’ensemble des tableaux de bord liés au ressources humaines, en concertation avec la Direction
Générale.
 Il anime des réunions avec l’ensemble du personnel administratif et est garant de la maitrise
financière des charges de personnel dans le respect des équilibres budgétaires en relation avec le
responsable administratif et financier.
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 Il est force de proposition dans son domaine de compétence.

5.5.

Le responsable de la démarche qualité

L’ANEF Loire s’est engagée dans un processus évaluatif qui a fait un état des lieux des points forts et des
points à améliorer dans les différents services.
Ses missions :


En lien avec la direction, il définit et priorise les objectifs d'amélioration au niveau associatif (exigences
de mise en conformité avec la règlementation en vigueur ; prise en compte des recommandations de
bonnes pratiques professionnelles, des évaluations interne et externes ou encore de l’évolution du
contexte ou de la commande publique) et formalise le plan d'action avec les instances décisionnelles
(directeurs de pôles et chefs de services).



Avec la direction générale, il définit les orientations et la stratégie managériale pour mettre en œuvre
les actions correctives et accompagner les professionnels à l'appropriation des nouvelles références
et des objectifs de développement (accompagnement au changement).



Vigilant aux conditions et aux modalités d’implication des professionnels, il aide les cadres concernés
(directeurs de pôles et chefs de services) à constituer les groupes de travail chargés de la mise en
œuvre du plan d’action au sein de chaque service.



Il supervise, suit les travaux, apporte le soutien nécessaire (soutien technique, veille documentaire…)
et procède à une évaluation périodique des réalisations en proposant les réajustements nécessaires.
Il centralise et rend compte de l’avancée des travaux aux différentes instances (comité de pilotage ;
comité technique ; comité de suivi).



Il formalise, dans un rapport annuel, les évolutions introduites par les différents travaux et le soumet
aux instances décisionnelles, en prévision de son insertion aux rapports d'activité ou aux projets
d’établissement ou de service.



Il prépare la mise en œuvre des évaluations pour le cycle suivant et les accompagnements et propose
la mise en œuvre de procédures qui s’inscrivent dans un objectif, à terme, de certification ISO.

5.6.

Le directeur de pôle



Interface entre la direction générale et l’exécutif, animateur dans la mise en œuvre des missions de
l’association. Membre de l’équipe du comité de direction, sous l’autorité du Directeur Général.



Il assure les missions d’ordre général pour lesquelles une pleine délégation est confiée.



Il contribue au développement et à la dynamique des activités de l’association. Assurant la direction,
la coordination et l’animation des salariés ainsi que la gestion administrative, financière et RH, en
relation avec le responsable financier et RH.



Il sera chargé de mettre la personne accueillie au centre des actions, d’animer et de faire la promotion
de la qualité de sa prise en charge et des services rendus.



Il devra garantir la mise en œuvre, le suivi et la révision des projets personnalisés, des projets
d’établissement et des plans d’amélioration continue de la qualité.



Il est force de proposition auprès de la direction générale.
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5.7.

Le chef de service

Il participe à la gestion et au développement du projet de son service. Il joue un rôle d’interface entre son
équipe et le directeur de pôle, en assurant le pilotage et la coordination de l’activité de son service.


Il dirige et décline l’action du service au quotidien, en cohérence avec le projet de pôle et le projet
associatif.



Il encadre l’équipe en proximité en veillant à son implication dans le respect du projet de service.



Il veille à la qualité de la prise en charge des personnes accueillies/ accompagnées dans le respect des
projets personnalisés.



Il assure la gestion administrative et budgétaire du service.



Il est force de proposition auprès du Directeur de pôle.
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6. Contacts des différents services/ établissements
PÔLE PRÉVENTION INSERTION ADULTES
 Service Logement/ Hébergement

 Unité Jeunes Majeur-e-s (UJM)

3 rue Charles Rebour, 42100 Saint Etienne
Tél • 04 77 49 69 13/ Fax • 04 77 49 69 22

3 rue Charles Rebour, 42100 Saint-Étienne
Tél • 04 77 34 00 94/ Fax • 04 77 49 69 18

 Centre d’Hébergement pour Mineurs Non Accompagnés (CHMNA)
16 rue Jean Baptiste David, 42100 Saint-Étienne
Tél • 04 77 49 69 56 / Fax • 04 77 49 69 58

Service de Prévention Spécialisée
 SAINT-ETIENNE

 ROANNE/ SAINT CLAIR

16 rue Jean-Baptiste David, 42100 Saint-Étienne
Tél • 04 77 49 69 54

30 rue Villemontais, entrée 8, 42300 Roanne
Tél • 04 77 69 32 90

 ROANNE/ LE PARC
3 rue d’Aiguilly, 42300 Roanne
Tél • 04 74 97 97 90

PÔLE HÉBERGEMENT ENFANCE ÉVALUATION
Services d’Accueil et d’Orientation (SAO)
 SAO Saint-Etienne

 SAO Forez

6 Allée Jean Guitton, 42000 Saint-Étienne
Tél • 04 77 79 68 67

4 rue Loys Papon, 42600 Montbrison
Tél • 04 77 58 98 98

MECS/ foyers
 MECS du Mollard, Les Petits Loups
37 rue Ferdinand Buisson, 42800 Rive de Gier
Tél • 04 77 75 03 31
 Foyer Convention
32 rue de la Convention, 42100 Saint-Étienne
Tél • 04 77 42 36 60
 Foyer Dombasle
1 rue Dombasle, 42100 Saint-Étienne
Tél • 04 77 38 08 17

 Foyer ADOS
39 avenue Maréchal Juin, 42800 Rive de Gier
Tél • 04 77 83 22 45
 Foyer de Roanne
13 boulevard de Belgique, 42300 Roanne
Tél • 04 77 67 54 32
 Dispositif Horizon
37 rue Ferdinand Buisson, 42800 Rive de Gier
Tél • 04 77 75 03 31

PÔLE MILIEU OUVERT
 SEMO - Saint-Etienne/ Ondaine

 PLACEMENT EXTERNALISÉ (PMPMF)
37 rue Ferdinand Buisson – 42800 Rive de Gier
Tél • 04 77 75 03 31
 PLACEMENT FAMILIAL
11 rue Fernand Léger – 42600 Montbrison
Tél • 04 77 58 99 00

3 rue Charles Rebour, 42100 Saint-Étienne
Tél • 04 77 02 08 08

 SEMO - Gier/ Pilat
37 rue Ferdinand Buisson, 42800 Rive de Gier
Tél • 04 77 75 03 31

 SEMO - Forez
11 rue Fernand Léger, 42600 Montbrison
Tél • 04 77 58 99 00
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