L’A D C
UNE DYNAMIQUE DE RESEAU ET DE PARTENARIAT
Des enjeux d’importance et de complexité croissante du secteur
amènent chaque directeur ou cadre de direction à s’interroger
sur les finalités et le sens de son engagement. La mission de
l’Association est d’apporter un éclairage sur les politiques
sociales et leur mise en œuvre, sur leurs origines pour aider ses
membres :
- A comprendre ces mutations pour poursuivre leurs missions
porteuses de projets de vie ;
- A élaborer et proposer de nouvelles réponses au regard de
l’évolution des politiques sociales et médico-sociales.
La richesse issue de la transversalité de l’ADC, dans l’ensemble du
champ de l’action sociale, favorise un travail de réseau. Tant au
niveau des régions que sur le plan national, la mise en relation
d’expériences multiples et de responsabilités diverses stimule
l’innovation et l’expérimentation.
Les journées d’étude régionales et le développement de projets
inter-régionaux participent à l’enrichissement de la pratique de
direction et alimentent un constant travail d’anticipation.

L’A D C
DES MOYENS
-

-

-

DES ENGAGEMENTS DANS LES INSTANCES NATIONALES
-

-

UN PROJET POLITIQUE
Qui développe l’ambition, la volonté, la force
- DE NOUS ENGAGER dans le domaine des politiques sanitaires,
sociales et médico-sociales.
- DE PROFESSIONNALISER le métier de direction.
- DE PORTER L’EXPERTISE TECHNIQUE ET CLINIQUE sur la
connaissance des problématiques des usagers, jeunes et
adultes.
- DE COOPERER dans un management de réseau et de partenariat
dans une territorialité d’actions.

-

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION NATIONAL dans lequel chaque région
est représentée.
DES DELEGATIONS REGIONALES implantées en Métropole et dans les
départements et territoires d’Outre Mer (Caraïbes, Océan Indien)
qui favorisent des espaces relationnels de convivialité, d’échanges
et de soutien.
UNE CHARTE qui fait référence aux valeurs de liberté, de nondiscrimination, de justice, de solidarité, de paix, de non-violence,
ainsi qu’à la place de L’homme au centre du système social, en
harmonie avec son environnement.
UN COMITE D’ETHIQUE qui émet des avis sur des questions posées à
la lumière de la Charte.
DES RESSOURCES FINANCIERES assurées par les activités de
l’association, en particulier les journées nationales, et les
cotisations de ses adhérents.

Direction Générale de la Cohésion Sociale.
Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des
établissements et services Sociaux et Médico-sociaux
(ANESM)
EHESP -Participation aux jurys d’examens.

DES CHOIX
« Nous décidons que nous allons travailler un thème commun à toutes
les régions par an… L’idée est de produire, sur une problématique
commune, un écrit qui nous servira de support à une parole
politique… ».

L’ADC DANS VOTRE REGION
DELEGATION NORMANDIE
C’est Quand ? et où ?
4 réunions à 17h30 réservées aux adhérents
Le 9 février au Foyer 3A -AAJB à Caen
Le 1 juin au Foyer Louise Marie à Le Sap
Le 14 septembre à l’ATMP à Caen
Le 14 décembre (lieu à déterminer)

2 réunions thématiques ouvertes à tous
En Mars en amont des JNEF : « l’innovation
au-delà de la norme : les défis des directions »
En Octobre : (thème à déterminer)

Conseil d’administration
Vendredi 9 juin 2017
A partir de 9h30

Le 3 février, le 31 mars, le 8 juin, le 27
septembre, le 17 novembre

DE PROMOUVOIR ET VALORISER nos travaux d’étude et de
recherche par nos journées de formation nationales et
régionales.

DES MISSIONS
Promouvoir, Représenter, Défendre et S’engager
Dans l’élaboration d’une conception du métier de directeur, qui
s’appuie sur une éthique des pratiques professionnelles, une
qualification, des compétences.

Les nouveaux DIPLOMES fabriquent-ils
les nouveaux METIERS du social ?
CISP 6 avenue Maurice Ravel 75012 PARIS

de 14 H à 16 H 30

Assemblée Générale de l’ADC

Comité éthique

Le 2 février, le 6 avril, le 23 novembre

Les Administrateurs dans votre Région
Sébastien Bertoli : 06.77.93.09.73
Isabelle Briard : 06-88-47-26-34
Magali Lesueur : 06.70.93.28.85

Président de l’ADC

Jean-Luc PERIOLI
Présidente du comité éthique

Annabelle LETEURTRE

[Tapez le contenu encadré. Un encadré est un
supplément autonome dans le document principal.
Il est souvent aligné à gauche ou à droite de la
page, ou situé en haut ou en bas. Utilisez l’onglet
Outils de dessin pour modifier la mise en forme de
la zone de texte encadrée.]

Le Délégué Régional
Jean-luc Godet : 06.71.39.00.67
adcnormandie@gmail.com

L’information des réunions est faite par mail à tous
les adhérents.
Les temps d’échange sont consacrés aux
problématiques rencontrées par chacun d’entre
nous, partage d’expériences, de point de vue…
Les thématiques abordées peuvent faire l’objet de
commissions et/ou d’interventions auprès des
autorités de tarification.

Des thèmes transversaux peuvent conduire à la
mise en place de groupes de travail.
Des contributions de la délégation permettent
d’avoir un positionnement national sur les
politiques publiques en débat.

Nous nous investissons au sein de l’ADC afin :
- de contribuer à la réflexion sur les politiques
sociales,
- d’échanger sur notre métier de directeur,
- de rompre l’isolement dans notre fonction,
- de favoriser la transversalité entre les secteurs,
- d’enrichir notre réseau au bénéfice des publics
que nous accueillons.

CE QUI NOUS RASSEMBLE
L’exercice de notre métier qui s’appuie sur une
formation, une qualification et des compétences.
La volonté de tisser des solidarités autour de
valeurs partagées selon une charte approuvée.

COMPOSITION

DE L’ASSOCIATION

ARTICLE 4 DES STATUTS

L’Association se compose à titre individuel :







De membres titulaires du CAFDES ou appartenant au
corps du D3S, de directeurs ou cadres de direction
titulaires d’un diplôme de niveau 1 répondant aux
critères du décret n° 2007-221 du 19/02/2007, et
adhérant aux valeurs de l’association.
De directeurs ou cadres de direction, exerçant dans un
établissement ou service du secteur social, médicosocial ou sanitaire.
De membres en formation CAFDES, D3S, DEIS, Master
du secteur public et privé.
De membres d’honneur dont la désignation est
prononcée par le Conseil d’Administration.
L’adhésion se fonde sur la volonté de l’association de
partager les expériences, les savoir-faire, les
compétences professionnelles, les positionnements
éthiques et déontologiques, et de promouvoir l’accès à
la qualification professionnelle de tous les directeurs et
cadres de direction en poste.
Les candidatures sont acceptées par la délégation
régionale, validée par le conseil d’administration.

INFORMATIONS PRATIQUES
adcregions@gmail.com

Site : www.a-d-c.fr
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