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PARTIE I : CONTEXTE 

 

1. ASSOCIATION SAUVEGARDE DE L’ENFANT A L’ADULTE EN ILLE ET VILAINE – ORGANISME GESTIONNAIRE 

 

Parc d’affaires la Bretèche  

Bâtiment A3  

35760 SAINT GREGOIRE 

Téléphone : 02 99 77 31 13 

Adresse email : sea-siege@sea35.org  Site Internet : www.sea35.org 

 

Président : Monsieur Philippe PORTEU de la MORANDIÈRE 

 

Directrice Générale jusqu’au 18 août 2019 : Mme Marie Odile SASSIER 

Directeur Général à compter du 19 août 2019 : M. Vincent MARCHAND 

 

2. LE PROJET ASSOCIATIF DE LA SEA 35 

 
NOTRE MISSION : L’association s’est fixée comme objectif d’agir pour la protection des enfants, adolescents et adultes en difficulté, particulièrement 
auprès de ceux qui souffrent dans leur milieu de vie d’inadaptations, de handicaps ou d’exclusions. 

NOS VALEURS : Articulée sur les politiques sociales, la SEA35 ne réduit pas son action à une tâche d’exécution, mais souhaite mobiliser pour que chacun 
puisse occuper sa place dans la société. Pour ce faire elle s’appuie sur la réflexion et le croisement des regards de ses professionnels et bénévoles pour : 

 Prévenir et protéger toute personne en difficulté et faciliter sa promotion, 

 Observer et comprendre les phénomènes sociaux pour construire les réponses adaptées, 

 Participer à la coordination de ceux qui agissent sur les problèmes sociaux, 

 Faciliter les débats qui articulent la dimension technique et la dimension militante, 

 Inscrire chacun dans une contribution sociale collective en complément de la dimension individuelle.  

http://www.sea35.org/contact.php
file://///sea35-srv2/SERVEUR-DG/2%20-%20COMPTABILITE/REEL%202013/POLE%20PPI/www.sea35.org
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3. PRESENTATION DU SERVICE 

La direction générale est le cœur stratégique de l’organisation de la SEA 35, favorisant la transversalité entre les services, interface entre la dimension 
technique et la dimension politique. 

Sous l’autorité du Directeur Général, en lien étroit avec : 

 La directrice du service administratif et financier ; 

 Le directeur du service des ressources humaines ; 

 La directrice du Pôle Accueil Familial (PAF) ; 

 Le directeur du Pôle Milieu Ouvert (PMO) ; 

 La directrice du Pôle Précarité Insertion (PPI) ; 

la direction générale définit la stratégie, fixe les orientations, assure la communication interne et externe et le suivi des actions menées par les services 
et Pôles. 

Une direction générale associative : Un choix politique 

La direction générale n’est pas un simple programme organisationnel, c’est un choix politique qui repose sur nos fortes convictions animant notre 
engagement associatif au service des enfants, des adolescents, des adultes et des familles en difficulté. 

Une direction générale associative : Une nécessité 

Elle a pour missions de : 

 Analyser les évolutions : Assurer une mission de veille permanente sur toutes les données et informations dans nos secteurs d'activités. 

 Anticiper le changement : A partir des éléments recueillis, tracer les hypothèses d'évolution et prévoir les changements nécessaires. 

 Eclairer les choix associatifs : Apporter des analyses et des éléments techniques facilitant les décisions des responsables associatifs. 

 Négocier les différents partenaires (internes / externes) : Promouvoir les projets auprès des acteurs concernés. 

 Programmer, organiser et coordonner les projets nouveaux : Assurer la garantie de la mise en œuvre des décisions associatives. 

 Accompagner le changement : Assurer auprès des structures tous les appuis nécessaires, humains, techniques et logistiques facilitant les 
évolutions. 

 Evaluer les actions : Mesurer la conformité des actions réalisées au regard des projets initialement prévus, et s'assurer de l'amélioration continue 
de la qualité des services rendus aux usagers 

Une direction générale associative : Une garantie La direction générale est la meilleure garantie que nous pouvons offrir à nos partenaires, chargés du 
contrôle de la bonne exécution des missions de service public qu’ils nous délèguent.  

Le conseil départemental a renouvelé, le 25 janvier 2018, l’autorisation de répartition de frais de siège pour 5 ans.  
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LES REALISATIONS 2019 

Le 19 août 2019 M. MARCHAND a pris ses fonctions de Directeur Général de la SEA 35.  

Un document unique de délégation a été signé entre le Président Monsieur PORTEU DE LA MORANDIERE et le Directeur Général M. MARCHAND 

COMPOSITION 2019 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

 

Le Directeur Général lors de sa prise de fonction a rencontré l’ensemble des équipes de professionnels, afin d’écouter celles-ci, de faire part des premières 

orientations qu’il souhaitait poursuivre, il a notamment rappelé que l’association devait avoir pour priorité d’investir dans l’enfance, la jeunesse et les 

adultes et développer des modes de pouvoir d’agir de chacun des acteurs.  

Le directeur général travaille avec le CODIR et le collège Cadres sur la continuité des missions de la SEA, avant de présenter courant 2020, les axes 

stratégiques des années à venir. 

Le directeur général et le directeur du pôle milieu ouvert ont poursuivi les échanges et la réflexion avec le groupe de salariés en formation à ASKORIA 

sur le thème « acteur de développement de projets et réseaux collaboratifs » Cette formation (qui se déroule de janvier 2018 à décembre 2019) a été co 

construite entre le CODIR et l’équipe d’ASKORIA en tenant compte : 

1. Des besoins sociétaux repérés 

 Favoriser la coopération intersectorielle ; 

 Prendre en compte des nouveaux périmètres territoriaux ; 

 Faire évoluer les pratiques professionnelles ; 

 Produire des diagnostics, problématiser ; 

 Evaluer.  
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2. Des enjeux pour la SEA 35 

 Dynamiser l'association et engager vers d'autres perspectives ; 

 Affirmer la place primordiale des salariés dans ces nouvelles démarches ; 

 Développer la transversalité grâce aux coopérations et collaborations entre tous les professionnels. 

3. Objectifs de la spécialisation : 

 Mieux prendre en compte les évolutions des besoins des publics et des territoires dans une approche pluridisciplinaire et dans 
le cadre des politiques publiques ; 

 Concevoir, proposer et développer des projets partagés adaptés à ces nouveaux besoins ; 

 Proposer de nouveaux espaces collaboratifs ; 

 Animer des coopérations internes et externes ; 

 Adapter de nouvelles modalités de communication et participation ; 

 Contribuer à l'évaluation des expérimentations innovantes. 

 

Sur l’année, la comptabilité a passé 12  039 écritures et a réalisé 4 859 bulletins de paie. 
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 Au 31 décembre 2019 l’association emploie 321 salarié(e)s équivalent à 313 ETP, dont : 

 260 femmes et 61 hommes 

 280 CDI et 41 CDD 

 

 Age moyen des salariés au 31/12/2019 : 47 ans 

Assistants familiaux : 53 ans  Autres personnels : 41 ans 
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