Signature d’une convention de partenariat élargie le 23 /02/2017 par Bernard ROUX Président
et Jean-François RAFFIN respectivement président de l’association Notre Maison-Chemin
Faisant d’Aromas (39) et l’ADEA centre de formation de Bourg en Bresse (01).
La genèse de ce partenariat entre l’ADEA et Notre Maison est la formation professionnelle
par le biais de Chemin Faisant, son centre de formation étude et recherche qui date d’une
année. Ce partenariat a conduit à une réflexion globale sur la qualité de l’accompagnement et
la formation des professionnels visant un mieux-être des usagers de Notre Maison.
La philosophie de ce partenariat élargi n’intègre pas que la formation, mais également la
recherche, l’accès à la culture, à l’art, au numérique, et qui se veut promouvoir tous types
d’activités qui participent à une meilleure inclusion, sociale, citoyenne, culturelle des
résidents accueillis à Notre Maison.
Il faut envisager ce partenariat comme une « plateforme de service en ressources sociales et
médicosociales » dont les usagers sont les principaux bénéficiaires mais aussi les
professionnels mieux formés à l’évolution des besoins des publics accompagnés.

Ce partenariat s’inscrit dans l’esprit des politiques publiques, et plus précisément dans l’esprit
du plan d’action gouvernemental interministériel en faveur du travail social et du
développement social qui insiste sur la nécessité « de retrouver le cœur de métier du travail
social : l’accompagnement des personnes » ; les mesures figurant dans le premier axe du plan
d’action : « faire participer les personnes et mieux les accompagner » concernent
principalement le développement de la participation des personnes/usagers. Il prévoit
de développer les instances de participation, de généraliser la participation des usagers à la
conception et mise en œuvre des projets en la rendant obligatoire. Les personnes
accompagnées seront également amenées à participer à la formation des travailleurs sociaux
en intervenant en tant que formateurs occasionnels dans les écoles.
Ce partenariat se veut être un incubateur inter-régional à l’innovation médicosociale et porte
sur :




La formation certifiante et continue sous différentes formes de partenariats
La collaboration dans la mise en œuvre d’actions et d’activités destinées à la promotion
du pouvoir d’agir des personnes en situation de handicap
Le développement d’études, de recherches, de publications, de conférences, de tout ce
qui participe à l’innovation dans le secteur social et médicosocial.

Ce partenariat fait partie d’une réflexion globale dans un contexte d’évolution des pratiques
sociales sur :





La valorisation, la participation et l’inclusion des personnes en situation de handicap,
La promotion de leur pouvoir d’agir dans l’accompagnement et la formation des
travailleurs sociaux au cœur des projets d’établissements par la mise en place effective
d’actions aux impacts évaluables
La promotion, le développement, et la mise en œuvre de pratiques artistiques, culturelles,
sociales, numériques….

Les modalités de mise en œuvre seront diverses :









Mise à disposition d’intervenants réciproques entre ADEA et Chemin Faisant dans le cadre
de la formation continue
Achat de parcours de formation
Réponses communes à des appels à projet sur les territoires Bourgogne Franche-Comté et
Auvergne-Rhône-Alpes
Co-organisation de manifestations (conférences, expositions, etc…)
Participation commune à des travaux de recherche autour des situations de handicap
Participation de résidents de Notre Maison aux actions de formation de l’ADEA
Utilisation par les résidents de Notre Maison des services de l’Espace Public Numérique de
l’ADEA
Elaboration de projets innovants
Afin d’élaborer et suivre l’activité du partenariat, il est mis en place un comité de liaison.
Ce Comité de liaison établit une évaluation et des recommandations annuelles. Il est
constitué de trois à quatre administrateurs et trois à quatre professionnels de chaque
association. Ces personnes sont désignées par le conseil d’administration de chaque

association. Le président ou son représentant de chaque association siège au conseil
d’administration de l’autre association.
Les chiffres clefs de ce partenariat:
Date de création de Notre Maison : 1863
Date de création de l’ADEA
: 1948
Date de création de Chemin Faisant : 2006
Offres de formation : qualifiante, certifiante et continue de la filière du travail social
Nombre de stagiaires : 1700 stagiaires par an
Nombre d’heures de formation : 163.200 h/an formations sociales et h/an 83.200 de formations continues
Nombre de formateurs : 12 ETP permanents et un réseau de formateurs occasionnels de plus de 100 professionnels
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