
 Initiatives partenariales… 

 
La COOPERATION de l’ARA 

 
Le projet en quelques mots  
La Coopération entre les services et établissements gérés par les 3 associations  

Avel MOR, Ribinad et l’ADPEP 29 a été initiée en 2011 via une charte de 

coopération signée par leurs présidents. 

Les trois associations développent des réponses complémentaires sur le 

territoire du sud Finistère en direction des jeunes et des familles  

accompagnés dans le cadre de la protection de l’enfance (hébergement 

collectif 9-18 ans, placement à domicile 0-18 ans, SAEA 16-21 ans, centre de formation, 

service de placement familial spécialisé, séjour de rupture en Espagne, lieu de vie) 

Cette initiative a fait suite aux échanges menés entre les professionnels des différentes équipes éducatives et a  

permis un réel décloisonnement des pratiques professionnelles et des échanges et débats novateurs dans le secteur social. 

Le projet repose sur la mise en commun de compétences afin de favoriser toute forme de coopération dans l’intérêt des jeunes 

accompagnés au sein de ces services et de leur famille. Il se double d’une volonté affirmée  de favoriser l’exercice en commun d’activités 

dans les domaines de l’action sociale. 

L’idée de départ   
Quelle plus-value attendue pour les finistériens ?  

La genèse  de la Coopération  se  décline à travers l’histoire et le vécu communs  entre des  professionnels de chaque établissement et la 

prolongation de ces rencontres sur la base de différents échanges dans des groupes de réflexion transversaux entre les différents services 

des 3 associations. 

La complémentarité de ces services offre une souplesse et une efficacité supplémentaire pour  accompagner les  jeunes en lien avec les 

services de  l’ASE avec le souci commun de la continuité et de  la cohérence de leur parcours. 

Un territoire géographique commun et une palette de services dont les complémentarités sont évidentes, permettent  une plus-value 

sociale avec des associations proches du terrain, en capacité d’innovation et de forte réactivité  

 

L’actu du projet 
La charte de Coopération  signée en Mai 2011 par les présidents de chaque association   avait donné des repères communs sur des objectifs 

déclinés   sur la base de valeurs partagées. 

Le projet de coopération a permis de développer des réponses nouvelles à l’échelle du  territoire  à travers l’expérimentation des séjours 

courts d’apaisement. Cette forme d’accompagnement a permis a des jeunes en grande difficultés sur leur lieu de vie de pouvoir partir une à 

deux semaines en  compagnie d’un adulte référent  dans le cadre d’un éloignement géographique  dont le but  est de créer une mini 

rupture dans un parcours devenu trop complexe. 

Parallèlement, une nouvelle ambition est née à travers la création en juin 2014 d’un GCSMS (groupement de coopération services médico-

sociaux regroupant les trois associations sur des projets spécifiques) dénommé TRI LIAMM nouvelle entité juridique permettant de 

répondre à des appels à  projets. Ainsi depuis juin 2014  le projet d’accompagnement des MIE proposé au CG29 par le GCSMS TRI LIAMM a 

été retenu et permet d’accompagner 31 MIE  sur les bassins de QUIMPER, Concarneau et QUIMPERLE. 

 

Les bonnes surprises… et les moins bonnes 
 La démarche collective initiée à partir d’expérimentation des professionnels de chaque établissement a permis d’inscrire une démarche 

novatrice et participative forte. De ce fait les résistances ou inquiétudes accompagnant parfois les projets de regroupement ont été levée 

d’autant que le comité de pilotage de la coopération réunit des administrateurs, directeurs et salariés de chaque association. 
Des actions ponctuelles sur un mode plus ludique mais néanmoins fédérateur ont pu naitre au fil des mois. 

Ainsi,   chaque année est organisé lors d’un WE du mois de mai,  un grand  tournoi de foot et pétanque de la Coopération réunissant 

professionnels et jeunes de la protection de l’enfance  en Finistère. 

Les deux dernières éditions ont réunis 250 personnes dans une ambiance chaleureuse  ce qui témoigne de l’intérêt de ce type d’initiatives. 

Plus d’infos :  

ADPEP 29 

0229404160 

RIBINAD  

0298277852  

AVEl MOR 

0298557412 

 


