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Préambule
Une démarche
de conquête
Née de besoins sociaux et des luttes du monde du travail,
l’Association Ambroise Croizat est engagée depuis sa
création dans une démarche de conquête. La création et la
gestion de réalisations sociales s’inscrivent dans la prise en
compte de besoins sociaux pour agir sur l’environnement
économique et social et ainsi contribuer à le transformer
dans les domaines de la santé et de l’action sociale. Elle
est un outil de construction du rapport de force que s’efforce
de bâtir le mouvement syndical duquel elle est issue et
qui fonde son originalité.

Dans les domaines qui constituent le cœur des missions
de l’association, la formation et l’accompagnement des
personnes en situation de handicap, d’une part, l’accueil
et l’accompagnement à la parentalité, d’autre part, les
besoins sont aussi présents et importants qu’ils l’étaient
au moment de sa création. La société est en mouvement,
elle évolue, se transforme, l’Association Ambroise Croizat
continue d’en tenir compte pour élaborer au mieux les
réponses pour lesquelles elle existe dans le cadre des
missions qu’elle s’assigne.

Ce projet associatif constitue le socle politique des valeurs
et de l’identité de l’association. Il est la boussole servant
à orienter la construction des activités, à leur donner
sens et contenu. Il doit servir à garder le cap sur ce qui
est la raison d’être de l’Association Ambroise Croizat : la
personne et ses besoins.

La personne,
but et moyen

Pour l’émancipation
humaine

Elle se définit comme une association d’action et d’innovation
sociales c’est-à-dire en mouvement perpétuel, apte à
déceler et exprimer les besoins sociaux et à faire preuve
d’imagination pour contribuer à les satisfaire. Attentive à
l’évolution des besoins et attentes des usagers, favorisant
leur créativité et celle des professionnels qui les accueillent
par des pratiques participatives pour l’émergence de
réponses novatrices.

Le caractère démonstratif et sociétal des activités de
l’Association Ambroise Croizat fait écho à son engagement
pour exiger de l’Etat qu’il assume, dans les domaines de
la santé et de l’action sociale, ses responsabilités vis-à-vis
de la société toute entière. Investir dans le social et dans
la santé est une dépense utile, pas une charge pour la
collectivité. La prise en compte des besoins sociaux en
évolution constante, constitue un enjeu majeur pour
l’émancipation humaine et témoigne du degré de civilisation
d’une société.
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Forte de son histoire, l’Association Ambroise Croizat, entend
maîtriser son avenir avec la ferme conviction que les valeurs
communes qui fondent son engagement et son action
constituent une réponse à un projet plus global et fondamental, celui de faire de la personne, le but et le moyen
en tout et pour tout, pour une vie possible épanouie de
bien-être et de liberté. Là sont et demeurent sa raison
d’être, son utilité et sa finalité sociale.

Nos valeurs
Nos valeurs fondatrices prennent source dans notre identité syndicale et s’expriment
dans les réalisations sociales de l’Association Ambroise Croizat.
Ces valeurs, nous voulons les faire vivre à travers la
forme associative que nous avons choisie pour :


Prendre en compte les besoins des femmes et des
hommes, en particulier des plus démunis.



Développer les solidarités, dans l’association, entre
les usagers eux-mêmes, entre salariés et usagers,
entre salariés eux-mêmes, entre établissements de
l’association, etc.

 Créer du lien social,

favoriser la posture citoyenne par
des pratiques démocratiques.



Favoriser la créativité, l’innovation, l’invention sociale
dans la réponse aux besoins nouveaux qui ne manquent
pas de s’exprimer.

Quelles que soient les orientations politiques du moment
et leurs déclinaisons économiques, administratives et
sociales, c’est l’usager, son bien-être, sa naissance,
l’exercice de sa parentalité, son projet, sa réinsertion, qui
demeurent la préoccupation, l’objet de la mobilisation, de
l’engagement et de l’implication, militante et professionnelle
de l’association et ses différents acteurs.
L’Association Ambroise Croizat se réfère en permanence
à ses valeurs fondatrices de solidarité, fraternité, respect
mutuel. Elles expriment la façon dont l’association entend
atteindre les objectifs assignés par ses missions.

Solidarité, avec les plus démunis, avec celles et
ceux qui sont confrontés à la maladie, au handicap,
à l’exclusion sociale quelle qu’en soit la source, en
agissant contre toutes les discriminations. Une
solidarité qui se concrétise par la mise en commun de
moyens pour permettre à chaque individu de se
développer quelle que soit sa situation de départ. La
solidarité génère du sens humain et du sens social. La
solidarité est utile à l’autre et permet de se révéler à soi.

Fraternité, comme un besoin pour les hommes et les
femmes de s’unir avec les mêmes droits et les mêmes
devoirs dans l’action collective pour relever les défis de
progrès social, dans le cadre des réalisations sociales,
sanitaires et médico-sociales de l’association. Loin d’être
un concept figé ou dépassé, la fraternité est une
expérience, une révolte, une volonté quotidienne, une
invitation à se « serrer les coudes », un appel à combattre
ensemble.
Respect mutuel, en accueillant la différence de
l’autre comme une source d’enrichissement réciproque,
favorisant une posture de prise en compte des
diversités dans la globalité de la personne. Le respect
mutuel fait partie de notre éthique associative. Il est une
force de régulation dans les relations sociales et en
même temps une contrainte à respecter l’intégrité
physique et intellectuelle de chacun. Il est une façon de
conduire notre vie collective et se met en œuvre dans et
par l’action.
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Nos missions
La volonté d’innovation qui anime l’association l’incite à revisiter régulièrement son projet
associatif, à le faire évoluer et vivre quels que soient par ailleurs les choix politiques
qui façonnent le contexte social dans lequel se déploient ses activités. Au contraire,
les maux dont souffre la société invitent à renforcer les actions permettant de prendre
en compte la personne dans sa singularité et sa globalité.
Avec ses trois Centres de Rééducation Professionnelle,
son Centre de Bilans et d’Orientation, l’Association
Ambroise Croizat offre la possibilité de bâtir un projet
professionnel et social, pour les personnes en situation
de handicap dans une démarche de prise en compte et
d’accompagnement de leurs besoins spécifiques. Cette
activité repose sur la conviction profonde qu’apprendre
représente une opportunité, celle de se
saisir de son destin professionnel et
personnel.



Soutenir la défense et l’amélioration des droits des
personnes en situation de handicap, des salariés, par
la prévention d’actions de formation et d’information.

L’hôpital des Bluets et le Centre de santé, développent
une offre de soins qui reconnaît et valorise la diversité et
la singularité de parcours de chaque femme selon son
âge, sa culture, sa position socioéconomique, qui lui garantit
une équité d’accès aux soins en
s’opposant à toute discrimination.
... les maux dont souffre
C’est également la prise en
la société invitent
compte de la personne à venir,
de sa santé, de son bien-être et de
à renforcer les actions
son épanouissement dès/avant
permettant de prendre
sa naissance dans le cadre de
l’accueil et de l’accompagnement
en compte la personne
de la femme et de la future mère.

Les Centres de Rééducation
Professionnelle Suzanne Masson,
Jean-Pierre Timbaud et Louis Gatignon
ont été créés pour :
 Promouvoir
des actions de
réadaptation professionnelle et sociale
pour les personnes en situation de
dans sa singularité
handicap qui ne peuvent plus de ce
et sa globalité.
D’une manière générale il
fait exercer leur profession d’origine.
s’agit d’offrir les conditions
 Exercer leur activité de formation
permettant d’assurer :
professionnelle avec un accompagnement médico-psycho-social visant
 La pluralité de l’offre pour
à la réinsertion professionnelle et sociale des
répondre aux besoins et attentes particulières des
personnes en situation de handicap dans la société.
femmes, des couples et des enfants.
 Redynamiser, resocialiser, aider à l’élaboration et à la
 La continuité de l’accompagnement et des soins.
réalisation de projets individuels des personnes en  Une prise en charge pluridisciplinaire.
situation de handicap qui rencontrent des difficultés  Une organisation et des pratiques assurant sécurité et
de plus en plus importantes.
convivialité.
 Développer de nouvelles actions à partir de leurs
savoir-faire.
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Mission de rééducation
professionnelle et sociale
au service des personnes
en situation de handicap
L’association agit pour la réaffirmation des fondements de la rééducation professionnelle
des personnes en situation de handicap avec, au-delà de l’acte de formation, la valorisation
de toute la dimension médico-psycho-sociale favorisant la réinsertion professionnelle
des personnes. La construction du projet de réinsertion professionnelle et sociale de la personne
en situation de handicap s’appuie sur un travail interdisciplinaire autour du projet du stagiaire,
acteur de son parcours de formation et considéré comme unique.
Notre mission est la réinsertion professionnelle de personnes
en situation de handicap, en milieu ordinaire de travail.
La qualification professionnelle est le moyen indispensable
pour atteindre cet objectif. Permettre aux personnes orientées
vers nos établissements d’obtenir cette qualification
nécessite ce travail interdisciplinaire qui prenne en
compte tous les aspects de leurs vies, qu’ils soient
professionnels, médicaux ou sociaux.
Notre volonté est d’impliquer de façon solidaire l’ensemble
du personnel, et en particulier les secteurs médical, social
et pédagogique, autour du projet individuel du stagiaire.
Lorsqu’il s’agit de permettre à des êtres humains de se
reconstruire et de s’épanouir, nous affirmons qu’il n’existe
pas de situation sans solution si les moyens nécessaires
sont mis en œuvre. Cette orientation associative nous
conduit à rechercher en permanence les évolutions et les
adaptations nécessaires pour répondre aux problèmes
nouveaux qui apparaissent au fil du temps.
Notre vocation s’inscrit dans un projet de société dans
laquelle chaque personne doit pouvoir accéder à un emploi
et à une formation qualifiante correctement rémunérés, et
ceci, tout au long de sa vie. La rééducation professionnelle
pour les travailleurs handicapés - avec la conception que
nous y défendons - veut prouver qu’un tel projet sociétal
est réalisable.
D’une manière générale, dans nos centres de rééducation
professionnelle, la finalité de notre activité est l’accompagnement à la réinsertion professionnelle et sociale de
personnes qui désirent acquérir une qualification dans
une profession compatible avec leur handicap.
Dans cette optique, nos équipes, 300 salariés environ,
réunissent des formateurs, des médecins, des infirmiers,

des ergonomes, des psychologues, des kinésithérapeutes,
des assistantes sociales ainsi que tout le personnel
administratif et technique nécessaire au fonctionnement
des établissements.

Au-delà de l'acquisition d'une nouvelle
qualification, il s’agit aussi et surtout
de restaurer la confiance en soi,
de s’inscrire autrement dans
la société et dans la vie active.
Ces professionnels agissent pour que les 650 stagiaires
accueillis annuellement se qualifient dans des métiers
en adéquation avec les besoins actuels des entreprises :
informatique, électronique, automatismes, télécommunications, tertiaire, administratif.
Nous insistons et sommes particulièrement attachés à
l’interdisciplinarité déployée autour de la personne. La
globalité de cette offre est une garantie de qualité et de
réussite des parcours.
Aux inégalités de la vie ne doivent pas s’ajouter
les inégalités d’accueil et de parcours. Il est donc
indispensable d’utiliser des ressources différentes et
complémentaires pour permettre aux personnes de
retrouver la conscience et l’utilité de leurs qualités et
capacités. Au-delà de l'acquisition d'une nouvelle
qualification, il s’agit aussi et surtout de restaurer la
confiance en soi, de s’inscrire autrement dans la société
et dans la vie active.
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Nos missions

Au service des droits et projets
des personnes en situation de handicap
pour évoluer, se transformer,
prendre un nouveau départ
et construire un projet professionnel,
pour réussir ensemble
Intervenir dans le domaine du handicap suppose souplesse
et créativité. La prospective, l’analyse large et concertée
des besoins sont indispensables. Les évolutions des
missions de structures existantes, la création de nouvelles
structures, l’hétérogénéité des populations reçues, la
complexité de leurs situations invitent à faire face à de
nouveaux enjeux :
 Enjeu d’une prestation de qualité qui suppose des
moyens à la hauteur des projets des personnes.
 Enjeu de coordination et de décloisonnement entre
toutes ces structures comme facteur de dynamisme.
 Enjeu de réponse à de nouveaux besoins, de nouvelles
situations.
 Des formations qui débouchent sur de vrais métiers.
 Une insertion durable et réussie à l’issue du stage.



Le parcours comprend des périodes d’application en
entreprise [PAE].

Notre ambition : l'accompagnement de la personne en
situation de handicap vers l'insertion sociale et l'emploi
et pour lui permettre de :
 Acquérir une autonomie dans la démarche vers l'entreprise,
la collectivité pendant et après son parcours de formation
notamment dans la recherche de stages et d'emploi.
 Confirmer son projet et devenir un acteur de son insertion
professionnelle et sociale.
 Accompagner individuellement la personne handicapée
tout au long du parcours dans nos établissements au
travers d'entretiens réguliers, avec une intensification
de cette démarche en fin de parcours de formation.
 Mettre en place des relais
extérieurs pour assurer la
continuité de cet accompagnement
Les évolutions des
auprès des partenaires du réseau
missions de structures
insertion professionnel (Cap
existantes, la création
emplois, pour l'emploi, missions
locales, boutiques de gestion pour
de nouvelles structures,
les créateurs d'activités...).

Des méthodes qui ont fait leurs
preuves :
 Une pédagogie responsabilisante et
active adaptée aux sensibilités et
aux besoins différents de chacun.
 Des stages pratiques en entreprise
permettant aux stagiaires d’étal’hétérogénéité des
lonner leur niveau de qualification.
Notre ambition politique : pour L’accompagnement vers l’emploi,
populations reçues,
suivre un développement de
rédaction de CV, simulation
la complexité de leurs
prestations, d'interventions de
d’entretiens d’embauche, etc.
situations invitent à faire
qualité avec l'objectif d'obtenir
 Des phases de travail personnel et
en groupe pour développer à la fois
face à de nouveaux enjeux. une certification avec les normes
AFNOR.
l’autonomie et la capacité de
travailler en équipe et renforcer
Chaque année les 300 personnes
les aptitudes relationnelles.
qui constituent les équipes des trois établissements
 À l’écoute, l’équipe de suivi favorise la construction du projet
professionnel du stagiaire tout au long de la formation. accueillent jusqu’à 650 stagiaires. Le centre Louis
Gatignon a la spécificité de pouvoir recevoir jusqu’à
86 stagiaires en internat en chambres individuelles.
Parcours modulaires ouverts vers l’entreprise :
 Chaque formation est structurée autour des « activités
types » du métier.
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Mission en faveur des femmes par l’accès à la santé
et à leur accompagnement tout au long de leur vie
L’association agit pour développer une approche de santé globale en direction des femmes et futures
mères, incluant les facteurs médicaux, sociaux et culturels. Cette approche inclut la prévention et
l’éducation à la santé déclinées à chaque étape de la vie de la femme. Il s’agit d’une démarche qui
invite à une prise de conscience par les femmes elles-mêmes des soins à apporter à leur corps
et de l’importance de leur bien-être psychique. Prévention et traitement de la maladie et des accidents,
la préparation et l’accompagnement à la naissance, à la parentalité, la protection de la maternité,
le planning familial, la prise en considération de la femme et de l’enfant. Le projet de loi HPST1 dans
sa première mouture avait carrément occulté l’existence du secteur PSPH2. Après les mobilisations,
la notion a été réintroduite sous la dénomination ESPIC3. La disparition de la notion de service public
dans l’intitulé indique bien le sens des orientations politiques en matière de santé. C’est l’ensemble
des critères de gestion libéraux qui sont imposés au secteur privé non lucratif [PNL] au premier rang
desquels l’équilibre budgétaire à tout prix, voire quel qu’en soit le prix en terme de qualité
de service rendu aux usagers, en terme d’emploi et de conditions de travail.

L’hôpital Pierre Rouquès-Les Bluets

Le centre de santé Fernand Lamaze

C’est un établissement de statut privé à but non lucratif
qui participe depuis 1978 et jusqu’à ce jour à la mission de
service public hospitalier. Un important travail psycho-social
y est réalisé pour les femmes en grande difficulté psychique
et/ou sociale avec une prise en charge multidisciplinaire.
L’établissement se situe dans le pôle de périnatalité de
l’est parisien, en partenariat avec l’Assistance publique
des hôpitaux de Paris [AP-HP].

L’ensemble de l’offre de soin inclut la prévention et l’éducation
à la santé déclinées à chaque étape de la vie de la femme
dès l’adolescence à travers une démarche qui invite à
une prise de conscience par les femmes elles-mêmes
des soins à apporter à leur corps et de l’importance de
leur bien-être psychique.

Ses domaines d’activité sont les suivants :
 Suivi de la grossesse et préparation à l’accouchement
et à la parentalité.
 Gynécologie chirurgicale.
 Centre d’assistance médicale à la procréation.
 Centre de planification familiale et d’interruption
volontaire de grossesse.

Développement d’une approche de santé globale en
direction des femmes et futures mères, incluant les
facteurs médicaux, sociaux et culturels.
 Reconnaissance et valorisation de la diversité des parcours
singuliers de chaque femme selon son âge, sa culture et
sa position socio-économique.
 Garantie d’une équité d’accès aux soins.
 Opposition à toute discrimination.


Aider les salariés à se transformer et à évoluer
professionnellement tout au long de leur vie
Le Centre de Bilans et d’Orientation ( C.B.O.)
Le CBO propose depuis 2002 des actions de bilans et
d’orientation à destination de publics divers, privés d’emplois,
travailleurs en inaptitude professionnelle, migrants,
jeunes et moins jeunes.
Ses domaines d’activités sont les suivants :
 Le bilan de compétences
 Évaluation du handicap, jeunes handicapés

L’Accompagnement Pour l’Insertion des Travailleurs
Handicapés – APITH
 Évaluation des capacités de la personne à mener à bien
un projet professionnel
 Ainsi que d’autres offres telles que les Parcours
d’Orientation Professionnelle Individualisés, les Bilans
de Compétences Approfondis, etc.


1

Hôpital-Patients-Santé-Territoires
Participant au Service Public Hospitalier
3
Établissement Sanitaire Privé d’Intérêt Collectif
2

9

Un environnement
en mutation
Les orientations politiques portent toutes la marque du libéralisme faisant la part belle
aux plus nantis, maintenant les plus pauvres dans l’exclusion, la misère et précarisant
à présent les couches moyennes. Comme bien d’autres associations du même type,
nous sommes confrontés à la réforme générale des politiques publiques [RGPP] et percutés
de plein fouet par la nouvelle loi Hôpital-Patients-Santé-Territoires [HPST]. Les budgets
sont de plus en plus soumis à une grande rigueur et la loi de la rentabilité tente de s’imposer.

Dans cet environnement agressif, préserver les valeurs
fondatrices de l’association suppose de résister à l’entrisme
des politiques publiques, comme un carcan auquel il
faudrait se conformer dans la conception d’animation et
d’organisation associative, même si sur un plan général
la rigueur n’est pas en soi une mauvaise règle sauf quand
elle agit pour elle-même à la façon d’une bureaucratie et
non tournée vers le bien public et le bien du public.
Dans ce contexte, l’association travaille
à maintenir un haut niveau de qualité
de ses missions dans les domaines
où elle est aujourd’hui positionnée.
Elle doit également mobiliser toutes les
énergies au service des personnes
accueillies et de leurs besoins.

Les valeurs auxquelles nous nous référons ne sont ni un
slogan ni une coquille vide. Nous les faisons vivre, non parfois
sans quelques difficultés,
davantage liées à un environnement contraint qu’à une volonté
C’est par l’action
de s’y fondre. L’association les
et l’innovation sociale
réaffirme car elles expriment la
façon dont elle entend atteindre
que nous entendons
les objectifs assignés par ses
participer à
missions.

l’émancipation
humaine...

L’innovation
pour s’émanciper
C’est par l’action et l’innovation sociale que nous entendons
participer à l’émancipation humaine, par un accueil et
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un accompagnement dont nous pensons qu’il doit prendre
la personne dans sa singularité et sa globalité et cela
dans un dispositif en capacité d’intégrer ces deux
dimensions indissociables avec comme outil et méthode :
l’interdisciplinarité.

Le contexte politique et économique, marqué en particulier
par la révision des politiques
publiques a pour but « de maîtriser
la dépense publique et rétablir l’équilibre financier » en
repensant les missions et l’organisation de l’Etat. C’est
un processus engagé de longue date et poursuivi par les
gouvernements successifs.

La loi 2002-2, rénovant l'action sociale et médicosociale, réforme en profondeur celle de 1975. Elle
comporte trois axes :
 Individualisation de la prise en charge, droit et
participation de la personne accueillie.
 Évaluation de l'action sociale et médico-sociale.
 La convergence tarifaire.
Les lois de modernisation sociale de novembre 2002 et
de 2004 comportent également trois axes :
 Décentralisation de la formation professionnelle aux
conseils régionaux.
 Diversification des modes d'accès à la certification
professionnelle.
 Validation des acquis de l’expérience [VAE] comme voie
d'accès possible à un diplôme en complément des
schémas existants de validation.
La loi du 11 février 2005
comporte quatre axes :
 Meilleure prise en compte du
projet individualisé et de
son accompagnement.
 Evaluation du handicap et
sa compensation.
 Libre choix des personnes
co n ce r n a n t d i f f é re n te s
prestations possibles.
 Accessibilité/intégration si
possible en milieu ordinaire.

public de la santé et un affaiblissement de tout le
secteur sanitaire privé non lucratif participant aux
missions de service public. C’est à une marchandisation
de la santé que se soumet cette loi contestée dans tous
les milieux professionnels et politiques.

Faire évoluer
nos pratiques

Si le contexte politique est prégnant et contraignant et
nous oblige à bouger des organisations, il est néanmoins
nécessaire qu’évoluent nos pratiques, notre état d’esprit,
nos modes opératoires, nos relations, vers beaucoup
plus de coopérations et de partages pour gagner en
efficience, pour utiliser au
mieux nos ressources
techniques et financières
et valoriser le potentiel
La qualification professionnelle
humain qui compose
est un enjeu majeur pour
les établissements de
les travailleurs handicapés,
l’association.

elle favorise l'accès à un emploi
durable.

Conventionnement entre les Maisons départementales
pour les personnes handicapées [MDPH] et les centres
de pré-orientation. Politiques régionales concertées
pour la formation des travailleurs handicapés pour
organiser une complémentarité et une synergie entre
les différents dispositifs. Mise en place d'un schéma
régional des Centres de réadaptation professionnelle.
Mise en place de la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie [CNSA] avec trois missions essentielles :
 Financement de l'accompagnement.
 Garantie d'égalité de traitement.
 Mission d'expertise, information et animation des acteurs
Enfin la loi Hôpital-Patients-Santé-Territoires dont
l’objectif affiché était de réorganiser l’offre de soins porte
fondamentalement sur une déstructuration du service

Il s’agit de faire vivre en
complémentarité ces
différents
dispositifs
pour permettre à un
maximum de travailleurs handicapés d'accéder à la
formation et à l'emploi :
 Nous engager dans les lieux où se travaillent ces
dispositifs.
 Mettre notre expertise au service des MDPH.
 Amplifier la communication sur les prestations
concernant la réinsertion professionnelle, pour faire
connaître les droits existants au plus grand nombre de
salariés.

Nous participons à la mobilisation et à l'action pour
obtenir la sécurité d'emploi et la formation, c'est-à-dire
à une sécurité sociale professionnelle. La qualification
professionnelle est un enjeu majeur pour les travailleurs
handicapés, elle favorise l'accès à un emploi durable.
Le renouvellement des offres de formation conjuguées à
la réalité de l'emploi, le travail en réseau amplifié pour
développer des actions utiles, sont autant d’atouts pour
une réinsertion sociale et professionnelle réussie.
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Vers de
nouvelles
solidarités
La réflexion engagée vise une transformation de notre mode de vie associatif pour aller
vers plus de collaboratif, de solidarité inter-établissements, créer du lien pour consolider
l’ensemble Ambroise CROIZAT.

nous publions périodiquement se fait l’écho de l’approche
Plusieurs raisons à cela :
que nous avons de la mutualisation, de la conception qui
 Faire vivre notre vocation d’innovation sociale sur le
terrain de la réponse aux besoins sociaux dans un est la nôtre d’un décloisonnement associatif, de la
affichage cohérent de l’association pour plus d’efficacité. démarche que nous adoptons pour y parvenir.
 Stimuler la créativité, lui redonner la parole en proposant
des espaces et du temps pour l’échange autour des
problématiques concrètes posées par les publics reçus.
 Se protéger en faisant corps face à la dérèglementationrèglementation libérale ambiante, face aux politiques
publiques qui corsètent et étouffent, soumises à la finance Nous voulons repenser notre organisation et notre
et passant l’humain en pertes et profits.
gouvernance associatives à l’aune de notre histoire et de
nos valeurs, mais aussi pour les mettre en adéquation
 Relever le défi de rapports sociaux fondés sur le respect,
avec les aspirations démocratiques
l’écoute, la participation, chacune,
qui traversent la société. Alors
chacun là où il est, avec ce qu’il
que le travail est organisé pour
est dans le respect des fonctions
À l’opposé de toute
produire de la solitude par du
des uns et des autres.
remise en cause,
cloisonnement, de l’individualisme,
du chacun pour soi, nous proposons
Dans cet esprit, rien ne peut être
nous appréhendons
que notre réponse institutionnelle
définitivement figé. À l’opposé de
l’avenir à l’appui
soit la transversalité, le travail en
toute remise en cause, nous
de notre expérience
réseau, la cohésion, la cohérence.
appréhendons l’avenir à l’appui de
notre expérience et de notre
et de notre histoire.
Les organisations sans but lucratif
histoire. Qu’il s’agisse du siège qui
ont joué et jouent encore un rôle
doit jouer un rôle nouveau, des
établissements, des services, mais aussi des personnes, de pionnières en défrichant les demandes sociales
de leurs responsabilités et leurs fonctions, la remise en émergentes ; toutefois personne ne peut penser que l’action
questionnements doit nous permettre de tracer ensemble collective va de soi dans un groupe au seul motif qu’il est
les évolutions à venir. Ce n’est pas d’hier que nous nous réuni autour d’un intérêt commun. L’association doit
préparons à ces évolutions. Le journal L’Associatif que elle-même créer ou recréer sa propre organisation du

Repenser notre organisation
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travail en fonction des critères que lui tracent ses valeurs
et sa finalité.
Si hier l’innovation, comme capacité à explorer de nouvelles
réponses aux besoins, était l’un des enjeux majeurs pour
les associations, aujourd’hui un déplacement des priorités
s’avère indispensable vers l’exploration de formes de
démocratie dans des univers fortement contraints par la
recherche de qualité et des budgets de plus en plus serrés
alors que la demande est sans cesse croissante.
C’est tout l’objectif du travail de réflexion engagé sur les
questions de gouvernance, avec en permanence, en toile
de fond, la question de la cohérence entre un projet
politique et un fonctionnement qui repose d’une manière
incontournable sur une pluralité d’acteurs et donc des
logiques, des légitimités particulières qui peuvent être
conflictuelles.
Cela doit nous conduire à réfléchir à des formes nouvelles
de management ou chaque acteur n’est pas enfermé
dans son rôle mais ouvert sur l’autre. Il s’agit d’inventer un
management attentif à la gestion mais aussi à l’animation
du débat dans la recherche d’une culture commune
aboutissant plus facilement à des compromis innovants
à long terme.

Une posture conquérante
Notre posture est claire, conquérante et sans ambiguïté,
nous refusons l’immobilisme et l’attentisme dont nous
pensons qu’ils nous retarderaient et sans doute nous
fragiliseraient. De surcroît ils nous feraient perdre le
potentiel de crédibilité dont nous disposons. Nous proposons
de donner à notre activité un sens et une démarche que
nous souhaitons innovante. Pour cela, nous voulons :

fois dans sa singularité et dans sa globalité pour bâtir
avec elle la réponse à son projet.

Développer les activités, notre implication dans les
réseaux, les relations avec des partenaires institutionnels
et associatifs ayant des buts similaires ou convergents,
fixer des objectifs d’adhésions ambitieux à l’association,
syndicats de la métallurgie, mais aussi d’autres branches
professionnelles de la CGT, pourquoi pas d’associations.
Anticiper les évolutions, en particulier en nous dotant
d’une véritable Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences associative.

Innover pour rester dans le peloton de tête des
associations et des établissements connus et reconnus
pour la qualité de l’accueil et de l’accompagnement qu’ils
proposent.

Bâtir des ponts,
pas des murs !
Ouvrir encore le périmètre associatif et renforcer notre
capacité de réflexion, partager les points de vue,
confronter les analyses. De ces apports dépend notre
capacité à défendre l’existant, nos valeurs et nos conceptions,
à maîtriser au mieux l’arc des enjeux et y apporter les
réponses les plus adéquates.
Coopérer en interne, dans chacun des établissements,
entre les établissements de l’association, entre les
équipes et avec l’extérieur pour trouver collectivement
les réponses aux problèmes, car ce qui relie les gens, ce
ne sont pas les murs, mais les ponts.

Impliquer les syndicats, les institutions représentatives
du personnel, tout le personnel, les usagers, la CGT, les
adhérents. À cet effet, l’innovation est de mise et nous
comptons sur ces acteurs de l’association.

Affirmer nos valeurs et l’utilité sociale de nos missions
parce que la société génère de l’exclusion, des souffrances,
du mal être et qu’existent d’importantes carences. La
personne accueillie est notre priorité, c’est elle et ses
besoins qui donnent sens et contenu à nos missions,
nous devons nous y adapter.

Préserver nos atouts, nos savoir-faire, l’originalité de
notre démarche qui prend en compte la personne à la

Mutualiser les moyens financiers, matériels, humains,
mais aussi et surtout les idées, créer des lieux d’élaboration
collective, sortir du chacun pour soi et du chacun chez
soi pour aller vers des mises en commun, pour une meilleure
utilisation des ressources.
Nous voulons créer une dynamique associative pour
améliorer notre fonctionnement, assurer une meilleure
lisibilité de nos missions, renforcer la cohérence de nos
activités et de notre communication et celle d’une gestion
des ressources humaines pour la rendre plus efficace au
service de nouveaux rapports sociaux. Là n’est pas le
moindre des enjeux.
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Les rapports
sociaux
La qualité du lien social et du sens à lui donner se tisse au quotidien dans des rapports
de proximité. Pour que cela fonctionne, il est nécessaire de favoriser en permanence
des espaces de concertation et d’échange, d’en faire un mode de vie associatif.
Les valeurs fondatrices doivent rester la boussole des relations sociales dans
l’association, par et pour son projet.

L’Association Ambroise CROIZAT se veut – dans la façon
dont elle anime et dirige les établissements et activités qui
la composent – un relais des valeurs humaines et sociales
qu’elle défend au service des usagers qu’elle accueille.
L’interdisciplinarité mise en œuvre dans l’accompagnement
des patientes à l’hôpital et des stagiaires dans les Centres
de Réadaptation Professionnelle ou au sein du Centre de
Bilans et d’Orientation, n’est pas un slogan. C’est la
traduction, dans les faits, de conceptions de travail, c’est
la déclinaison de l’éthique, de laquelle découle le respect
des personnes accueillies. C’est un gage de qualité et
d’efficacité.
Les difficultés dans lesquelles les personnes accueillies
se débattent, la nature des handicaps, les traumatismes,
les difficultés de la vie dans une société qui cause
des dégâts physiques, psychiques, les deux parfois se
conjuguant, ne sont pas de nature à faciliter le travail.
L’interdisciplinarité ne peut être la simple juxtaposition
des disciplines diverses mais la conjugaison des
compétences mises en œuvre au service des personnes
accueillies. La mise en commun est essentielle pour la
qualité de l’accompagnement.
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Une ambition forte
à l’égard des salariés
L’ensemble de ces éléments conduit à une ambition forte
à l’égard du rôle et de la place que doivent occuper les
salariés. En cela, la capacité de l’association à développer
des relations sociales, des modes de travail, des conditions
sociales et de travail de qualité avec l’ensemble des salariés
est un enjeu quotidien.
Notre histoire montre qu’y compris dans une association
dont les valeurs originelles et les missions sont axées
sur la personne, son accueil, son accompagnement, son
projet, nous ne sommes pas épargnés par des phénomènes
anxiogènes qui génèrent du mal être voire des souffrances
de tous ordres.
Nous n’avons pas la prétention d’éradiquer tous les
phénomènes de mal être générés par la société, nous
avons le devoir de penser le travail afin qu’il soit le plus
respectueux des personnes qui le mettent en œuvre et
des personnes qui en bénéficient.

Cela suppose une gestion des relations humaines et sociales
qui, prenant appui sur la reconnaissance du travail et des
personnes qui le mettent en œuvre, soit capable d’anticiper
les changements en y associant toujours les salariés.
Il s’agit de développer un climat de confiance et d’appartenance plutôt que de compétition et d’individualisation.
Sur ces bases-là, peuvent s’exprimer la motivation
et l’épanouissement individuels dans une démarche
d’efficacité collective.

Des garanties sociales
de qualité
Dans le même temps, le respect et la qualité des relations
sociales se mesurent aussi au niveau des garanties sociales
dont bénéficie le personnel (salaire, emploi, couverture
sociale, congés, etc.). De ce point de vue, si des progrès
sont toujours à réaliser, l’Association Ambroise Croizat
se situe dans le peloton de tête à établissement et secteur
comparable. La faiblesse de rotation des effectifs en
témoigne. C’est un choix qui est assumé et revendiqué à
la fois comme le respect que nous devons aux femmes et
aux hommes qui travaillent ainsi qu’au service de la qualité
des prestations que nous souhaitons offrir aux publics
accueillis.

 Systématiser

la pratique des entretiens professionnels
dans la conception spécifique à notre démarche et les
efforts pour avancer dans une gestion des compétences
pour anticiper et maîtriser les évolutions.
 Avoir le souci d’un management qui informe, consulte
et associe régulièrement les équipes aux engagements
de services et au projet d’établissement, favorisant
ainsi la motivation et la reconnaissance.
 Respecter le rôle dévolu aux institutions représentatives
du personnel.

Syndicats,
des interlocuteurs
essentiels
La place des syndicats est importante pour la qualité de
la vie associative. S’ils ont une vie et une fonction mieux
identifiées dans les établissements, notamment à travers
le fonctionnement des institutions représentatives du
personnel, à l’échelon associatif beaucoup reste à construire
pour créer des espaces d’échange, d’écoute, de concertation
voire d’élaboration. La question de la mise en place d’un
comité central d’entreprise reste pendante.

Avec les évolutions à venir, c’est de plus en plus à l’échelon
associatif que vont se poser les questions liées à la
La qualité reconnue des prestations délivrées aux personnes régulation des rapports sociaux d’une part mais également
accueillies dans nos établissements, s'appuie sur les d’autre part, les questions liées à l’évolution des activités
compétences déployées par les personnels au service de l’association qui peuvent impacter la vie professionnelle
du projet associatif et des projets d'établissements. des salariés. C’est donc aussi à ce niveau-là que doivent
Gagner l’engagement de l'ensemble
s’envisager des espaces
des personnels à ces objectifs renvoie à
de rencontres réguliers,
la responsabilité associative et des
reconnus et transparents.
...l’innovation
directions d’établissements pour :
Ces questions-là doivent
dans l’impulsion
trouver réponse dans le
 Développer une politique rigoureuse
présent quinquennat du
dans le recrutement et une gestion
de pratiques démocratiques
projet associatif et de
prévisionnelle des emplois et des
reste un défi.
façon concrète.
compétences, cela d’autant plus que
des départs en retraite vont se
De ce point de vue l’innoproduire en nombre plus grand
vation dans l’impulsion de
dans les cinq prochaines années.
pratiques démocratiques reste
 Développer la participation à des
formations internes ou externes favorisant la un défi. Nous devons inventer un mode de relations qui
reconnaissance des qualifications adaptées au public fasse de l’expression des besoins une nécessité, de
l’écoute attentive des revendications la source d’une autre
que nous accueillons.
façon de gérer, en tout cas, en faire un mode de vie
 Fournir des efforts constants pour la formation des
formateurs et sur tout ce qui touche à la sécurité dans indispensable dans le processus décisionnel.
nos établissements.
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Des axes
de travail
L’aspiration des citoyens, des salariés à un fonctionnement différent de la société en général
et des entreprises en particulier s’exprime à de nombreuses occasions. Notre association
est convaincue qu’il est possible de déplacer le curseur des priorités vers les besoins
sociaux. Leur satisfaction peut augurer d’une autre conception de la société dans laquelle
la personne est première dans tous les choix et dans toutes les décisions. L’assemblée
générale et le conseil d’administration ont réaffirmé et actualisé le projet associatif, socle
politique à partir duquel nous définissons nos ambitions et les moyens avec lesquels nous
entendons les réaliser. Ce projet est au cœur des évolutions en cours, il vise à nous porter
vers un nouvel essor.

Partenariats et
travail en réseau

L’échange sur les
pratiques professionnelles

Quel affichage de l’association auprès des services
orienteurs, des tutelles administratives et autorités de
tarification, des entreprises, de la population des usagers,
des pouvoirs publics et collectivités territoriales et bien
sûr en interne ? Nous devons être capables de mettre en
avant ce que nous avons, ce que nous sommes, ce que
nous faisons de meilleur dans chacun des établissements et
à travers chacune des activités au service d’une image
associative forte et valorisée qui profite et sécurise
l’ensemble. De la même façon, nous devons développer et
valoriser les activités du centre de santé Fernand Lamaze
et de l’hôpital, le développement de leurs réseaux et les
partenariats qui leur sont nécessaires.

La coordination technico-pédagogique reste un enjeu et
une volonté associative. L’expérience des années écoulées
conduit à l’envisager plutôt dans le cadre de groupes de
réflexion et de travail composés notamment de responsables
de groupe de formation des établissements. Cependant, les
formes restent à affiner et à organiser en mode de vie
pérenne. Plusieurs thèmes de travail sont repérés et
méritent d’être traités :
 Le recrutement et l’insertion des stagiaires.
 L’alternance, les partenariats avec les entreprises privées
et publiques.
 Les nouveaux dispositifs d’accompagnement et de
formation.
 Le travail pluridisciplinaire et interdisciplinaire.
 La communication interne et externe.
 La pérennité du lien avec les stagiaires passés par nos CRP.
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supplémentaires pour une partie du public reçu. Nous
devons affirmer ce qui nous différencie en matière
d’orientation de la formation professionnelle et de
conception de la qualification des salariés et au-delà de
l’affirmation de principe, démontrer qu’elle en est la
traduction concrète dans les contenus.

Les mutualisations
Le travail engagé sur la création d’espaces d’échange,
de réflexion, de coordination entre les établissements de
l’association doit se poursuivre. Des questions méritent
d’être approfondies de façon plus analytique sur, par
exemple, la nature des changements que nous avons
à prendre en compte dans les actes de formation et
d’accompagnement des publics reçus pour élaborer
ensemble les réponses. Citons notamment :



Il convient de poursuivre la réflexion pour avancer sur
la Formation Ouverte A Distance [F.O.A.D.], l’alternance
et analyser la faisabilité et les incidences sur les plans
suivants :
c les besoins des personnes handicapées et leur
possibilité d’entrer dans de tels dispositifs,
c les organisations des équipes, les approches pédagogiques, les ressources à produire et à maintenir,
l’accompagnement et le suivi des bénéficiaires,
c le mode de rémunération pour le stagiaire et
le financement de l’action pour l’organisme.



Le public : comme mutualisation l’analyse des
situations médicales, sociales, comportementales en
formation, aptitudes, comme autant d’éléments de mesure
de l’écart à l’emploi. Cette évolution est d’une part
spécifique au public travailleur en situation de handicap
mais également liée à une évolution des situations
sociales et des comportements individuels induits par
notre société. Lorsque les difficultés
 Pour pousser plus loin la
sociales des publics accueillis
démarche d’insertion, pourquoi
augmentent, il ne peut y avoir comme
ne pas créer un réseau piloté par
La réflexion doit être
seule réponse le renforcement de
l’A.A.C., reposant par exemple sur
poussée sur la nature
l’accompagnement médico-psycholes entreprises d’insertion intersocial mais il importe également
médiaires existantes travaillant
du pilotage nécessaire,
d’analyser les répercussions de ces
sur des domaines convergents
la forme qu’il doit
situations en formation. Il s’agit de
avec les titres professionnels
prendre de façon
tenir compte des empêchements plus
portés par nos établissements,
ou moins profonds qui peuvent avoir
ou imaginer des créations de
à créer une dynamique
un impact sur tout ou partie d’objectifs
structures ? Ceci permettrait aux
collective.
de la formation et/ou modifier les
stagiaires sortants de leur faire
objectifs de qualification professionnelle
bénéficier
d’un
minimum
et d’insertion à l’issue de la formation.
d’expérience professionnelle exigée lors des recrutements.



L’emploi : on observe un déplacement rapide des
emplois de l’industrie – où la caractéristique métier
reste forte – vers les emplois de service (moins de
prégnance technique mais qualités personnelles
requises). Il est nécessaire d’appréhender ce
déplacement des compétences en matière d’aptitudes
mobilisées chez la personne pour satisfaire à ces
exigences.



Les contenus de formation et leur
accessibilité : l’ingénierie de formation, conduisant à
un titre professionnel, répond à des caractéristiques
d’emploi à court terme, d’adaptabilité immédiate à
l’emploi. Mais la traduction d’aptitudes personnelles
comme la communication, la mobilité intellectuelle,
sous forme de compétences professionnelles
évaluées, peuvent être une source de difficultés

Les rencontres de personnels telles qu’elles ont prévalu
à l’élaboration du présent projet, si elles comportent un
intérêt certain pour le défrichage des problématiques et
l’esquisse de pistes de travail et de réflexion, ne peuvent
suffire à un pilotage pérenne. Il nous faut disposer des
moyens d’études, de pilotage de projets jusqu’à leur
concrétisation. Ce qui pose la question de l’existence de
l’ingénierie ou de la coordination associative. La réflexion
doit être poussée sur la nature du pilotage nécessaire,
la forme qu’il doit prendre de façon à créer une dynamique
collective. Il importe également de définir les coordinations
utiles au niveau associatif entre les centres. La nécessité
de rencontres thématiques structurées, aboutissant à
l’élaboration de propositions d’action commune au sein
des établissements en conformité avec les valeurs et les
orientations de l’association, est posée comme un enjeu
et un défi de ce mandat.
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Des axes de travail

L’harmonisation
des procédures de travail

Chaque année, de nombreux jeunes en situation de
handicap sortent d'Unités Pédagogiques d'Insertion
(UPI), voire de Sections d'Enseignement Général et
Professionnel Adapté (SEGPA), sans solution d'avenir
en termes d'insertion et/ou de prolongement de ces
dispositifs éducatifs.

Entre établissements et services, elle est de nature à
faciliter les échanges, à gagner en réactivité et en efficacité au service du tout associatif. Là encore, plusieurs
À partir de l'expérience originale de notre association,
activités sont concernées par la mise en commun :
nous souhaitons proposer un dispositif qui réponde aux
 En matière de ressources humaines, une impulsion
associative mieux identifiée doit permettre d’avancer préoccupations des jeunes en situation de handicap mais
aussi de leurs familles confrontées à
notamment sur :
l'absence de solution post UPI. Ce
c La GPEC,
dispositif s'adresserait à des jeunes
c La formation, les entretiens
Préoccupés et engagés
en situation de handicap qui ont
annuels, les fiches de fonctions,
été scolarisés en milieu ordinaire
c Les Négociations Annuelles
dans la recherche
au sein du dispositif relevant de
Obligatoires,
de solutions réalistes
l'Éducation Nationale.
c Les statuts sociaux...
pour l'épanouissement
Leur situation de handicap les a
 En matière de gestion-comptabilité,
amenés à intégrer des Classes
il est nécessaire de travailler à
des personnes en
d'Intégration Scolaires (CLIS) en
l’uniformisation des procédures et
situation de handicap.
primaire puis des UPI (parfois des
cela d’autant plus que la nouvelle
SEGPA) dans le secondaire. Au
organisation des ARS va nous
sortir de ces dispositifs, lorsque
conduire à produire de plus en
l'âge maximum de la scolarité obligatoire est atteint,
plus de documents consolidés.
plusieurs d'entre eux se retrouvent sans solution.
 En matière d’achats, l’objectif du groupe de travail mis
en place par le conseil d’administration est de travailler Ce sont ces jeunes hommes et jeunes filles que nous
à une politique de mutualisation permettant de dégager envisageons d'accueillir. L'accès au dispositif serait
des économies par le jeu notamment des volumes qui nécessairement conditionné à une notification de la
porteraient non plus sur les seuls établissements mais CDAPH.
sur l’ensemble associatif chaque fois que possible et
en ayant soin de ne pas affaiblir les dispositifs locaux
éventuellement plus favorables.

L’UPPE d’Avicenne

DEPP. Dispositif éducatif
et projet professionnel
pour des jeunes
Préoccupés et engagés dans la recherche de solutions
réalistes pour l'épanouissement des personnes en
situation de handicap, nous nous intéressons aux
situations des jeunes qui, à l'issue des dispositifs
d'insertion mis en œuvre par l'Éducation Nationale dans
le cadre de l'accueil des élèves handicapés en milieu
ordinaire de formation, se retrouvent sans solution.
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Concrétisation du partenariat avec l’UPPE d’Avicenne
en direction des personnes atteintes de maladies
professionnelles ou ayant un traumatisme lié à un
accident du travail.

Un réseau pour échanger
Nous avons la volonté de tisser un réseau d’échange et
de coopération avec d’autres organismes composantes
de l’économie sociale et solidaire et partageant les
mêmes valeurs, parfois les mêmes origines.

Notre Histoire
Suite aux grèves du printemps 1936, de grandes lois sociales sont gagnées permettant
l'accès à la culture et aux loisirs et un regard nouveau sur la qualité de la vie, sur la famille,
l'enfance. Les métallurgistes parisiens C.G.T. grâce à l’Union Fraternelle des Métallurgistes,
acquièrent un patrimoine pour y exercer des œuvres sociales touchant la formation,
la santé et les loisirs, destinés aux enfants et aux adultes. Le 2 mai 1937 s'ouvre l’école
de rééducation et de perfectionnement professionnel Bernard JUGAULT.

L'esprit de ce qui deviendra l’Association Ambroise Croizat
- créée en 1973 - survient peu après la Libération. Il s'agit
alors de qualifier des adultes pour relancer la production et
l'économie nationale mise à mal par six ans de guerre.
Après-guerre, la population d'handicapés est estimée à
1.500.000 personnes dites diminuées physiques sur une
population active de 15 millions de personnes. Les besoins de
l'industrie sont estimés à 1.500.000 ouvriers professionnels.
La C.G.T. revendique dès cette époque le vote d'une loi
instituant une priorité d'embauche pour 10% des rééduqués
dans toutes les entreprises.
L'Union Syndicale des Travailleurs de la Métallurgie de la
Seine C.G.T. décide le 5 octobre 1950, avec la Sécurité sociale,
de créer un centre de rééducation. Le Centre de Réadaptation
Professionnelle Suzanne MASSON. L'objectif est de
permettre aux travailleurs diminués physiquement, de
trouver une place nouvelle dans la société en acquérant
un travail qualifié.
En raison de la spécificité de la population handicapée,
dès son ouverture, le centre Suzanne MASSON se dote
de méthodes d'enseignement différentes de celles des
centres de formation professionnelle accélérée.
Jusqu’en 1961 les sections professionnelles sont réservées
aux métiers des industries et de la métallurgie, métiers
d'ajusteurs, de vélocistes-motocistes, de soudeurs
autogènes, de contrôleurs radio et de comptabilité

industrielle. Former des professionnels qualifiés est la
démarche de la direction du centre Suzanne MASSON,
démarche prise en compte par la Sécurité sociale qui accepte
d'augmenter la durée des stages. L'organisation du centre
intègre aux cotés du secteur formation, un accueil médical qui
sera conforté en 1962 d'un service social afin de traiter l'être
humain dans sa globalité : capacité physique, force morale,
connaissances intellectuelles, évolution de la maladie.
Au début des années 70, il manque 7 000 places dans les
centres de rééducation pour travailleurs handicapés.
L’association a alors acquis, au cours des vingt années
d’activité du centre Suzanne MASSON, une sérieuse
expérience dans le domaine de la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés. Les services du
reclassement professionnel de la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie de Paris décident donc de la solliciter
pour qu’elle augmente la capacité d’accueil du centre.
En 1973, le centre Suzanne MASSON est reconstruit et
agrandi. En 1974 débute l’étude de la création d’un nouveau
centre. Malgré d’innombrables difficultés, notamment
pour obtenir des subventions, des prêts et des garanties,
le centre Jean-Pierre TIMBAUD ouvre ses portes le
2 janvier 1984, avec une capacité d’accueil de 168 stagiaires,
celle-ci est aujourd’hui de 270. Enfin, en 1985, le centre
Louis GATIGNON ouvre à son tour ses portes à Vouzeron,
dans le Cher.
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En parallèle à ces évènements, ces mêmes dirigeants
décident d’ouvrir la maternité des Bluets en novembre
1947 au sein de l'hôpital des métallurgistes qu'ils ont
créé en 1937 à Paris dans un ancien entrepôt de machinesoutils au 9 rue des Bluets pour offrir un centre de santé
aux salariés et à leur famille. En réalité, officiellement,
les Bluets se sont appelés jusqu’en 2006 Hôpital des
Métallurgistes Pierre ROUQUÈS, rappelant que la
responsabilité médicale est confiée, à la réouverture de
la polyclinique, en mai 1945, au docteur Pierre Rouquès,
médecin résistant.
La maternité gagne en notoriété
en 1952 grâce au docteur et chef de
service Fernand LAMAZE pionnier
de la mise en œuvre en France de
la méthode psychoprophylactique
d'accouchement, plus connue
sous l'appellation d'Accouchement
sans douleur [ASD]. Il s’inspire
d’une mission médicale effectuée à
l’époque en URSS, où il assista à un
accouchement par voies naturelles.

Là sont nos valeurs qui prennent
leur source dans l’origine syndicale
et s’expriment dans les réalisations
que nous gérons et nous pensons
que la forme associative reste
la meilleure façon de les faire vivre.

Aujourd’hui encore, l’équipe des Bluets partage avec
d’autres équipes, l’exigence de prolonger l’approche
inédite des promoteurs de l’ASD, du nécessaire dialogue
avec les femmes et les hommes pour renouveler sans
cesse une conception de la prise en charge de la
naissance respectueuse des désirs et des attentes et
intégrant les progrès d’aujourd’hui.
Edifiés sur la base des histoires croisées du mouvement
social, de ses principaux acquis, tels que la Sécurité sociale,
la protection de la mère et de l’enfant (PMI), du mouvement
d’émancipation des femmes, et de l’action progressiste
de médecins comme Pierre Rouquès, Fernand Lamaze,
Pierre Hersilie, Jean Marie Cheynier, les Bluets ont toujours
été un pôle de convergence de celles et ceux qui veulent
mettre leurs compétences au service d’une médecine
respectueuse de l’humain.
Cette conception rejoint celle des valeurs associatives
qui guident et continueront d’orienter toutes les évolutions
qui ne manqueront pas de se produire au sein l’Association
Ambroise Croizat au service des usagers qu’elle accueille
chaque jour depuis des décennies.
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C’est donc bien l’individu et son émancipation qui sont à
l’origine de notre existence. Cela ne veut pas dire que
nous nous substituons au rôle et à la responsabilité de
l’Etat, mais que nous nous situons comme un maillon de
la chaîne de solidarité sans laquelle il n’y a pas de société
et de vie commune. En investissant le vaste champ du
social via l’Association Ambroise Croizat et via l’Union
Fraternelle des Métallurgistes, nous montrons notre
attachement et notre détermination à transformer la société,
non pas par des incantations, mais par des démonstrations.

Ces démonstrations, nous les faisons en partant de la
personne, de ses aspirations, de ses besoins, de ses projets.
Pour nous, elle est un moyen et un but. Moyen, parce que
nous faisons appel à ses capacités, parfois enfouies, souvent
ignorées, rarement valorisées. Moyen parce que nous
favorisons la créativité, la participation, l’échange. But, parce
que nous pensons que l’aliénation actuelle des personnes,
leur asservissement, leur exploitation, l’uniformisation
dans laquelle l’idéologie dominante tente de les enfermer,
sont des dogmes qui un jour seront dépassés et le seront
vraiment par les personnes elles-mêmes.
Là sont nos valeurs qui prennent leur source dans l’origine
syndicale et s’expriment dans les réalisations que nous
gérons et nous pensons que la forme associative reste
la meilleure façon de les faire vivre, car c’est l’entreprise
la plus adaptée pour prendre en compte les besoins,
développer les solidarités, créer du lien social et favoriser
la créativité, ce qu’une gestion axée sur des objectifs de
rentabilité financière ne permet pas.

Résumé historique chronologique
1936

Acquisition du 94 rue Jean-Pierre Timbaud à Paris 11e
Acquisition du château de Vouzeron dans le Cher, successivement : colonie de vacances accueillant 300 enfants,
puis aérarium, puis maison de repos
Acquisition de Persan-Beaumont et de Baillet-en-France

1937

Acquisition de l'impasse de la Baleine, Paris 11e : ouverture d'une école de rééducation professionnelle
et de perfectionnement agréée par le Ministère du Travail

1938

Création de l'Union Fraternelle des Métallurgistes Parisiens
Acquisition du centre de santé de la rue des Bluets, Paris 11e
Transformation en polyclinique pour les salariés et leurs familles

1947

Création du service maternité et chirurgie par le Dr Pierre Rouquès

1950

Le centre Bernard JUGAULT se transforme en centre Suzanne MASSON.
Signature de la première convention avec la Sécurité sociale pour la création d'un centre spécialisé
dans la réparation des accidentés du travail et des maladies professionnelles
L'Association Suzanne Masson gère l'activité formation-handicap, l'Association Ambroise Croizat gère
l'activité sanitaire et santé

1952

Introduction de la méthode dite de l'accouchement sans douleur par le Dr Fernand Lamaze

1960

Développement de l'accouchement psychoprophylactique et reconnaissance des séances de préparation
à l'accouchement, remboursement par la Sécurité sociale

1970

Développement des méthodes de préparation et de maîtrise de la naissance

1972

On commence à se préoccuper véritablement de l'enfant avant la naissance
La pédiatrie s'exerce avant l'accouchement. Développement du monitoring et de l'échographie

1975

Création du planning familial et d'un centre d'interruption volontaire de la grossesse

1984

Ouverture du centre Jean-Pierre Timbaud à Montreuil en Seine Saint-Denis

1985

Vouzeron : fermeture de la maison de repos et ouverture du centre de rééducation professionnelle Louis Gatignon
Fusion des deux associations gestionnaires Suzanne Masson et Ambroise Croizat en une seule :
l'Association Ambroise Croizat

1986

Création du siège social et obtention de son financement

1990

1er projet d'établissement de l'hôpital des Bluets et abandon de toutes les activités médicales non directement
liées à la gynéco-obstétrique

1994

Création du CAPE Centre d'Action Préparatoire à l'Emploi à Montreuil

1997

2ème projet d'établissement de l'hôpital des Bluets avec la création de 2 pôles, l'un de gynécologie et l'autre d'obstétrique
Développement du dépistage. Promotion de l'allaitement maternel

1999

Lancement de la recherche d'un site de construction pour le nouvel hôpital

2001

Transfert des activités du CAPE au siège de l'association

2002

Transformation du CAPE en Centre de Bilans et d'Orientation (CBO)

2003

3ème projet médical et de soins de l'hôpital des Bluets dans le cadre du partenariat Bluets-Trousseau 2003-2005

2007

Transfert de l'hôpital des Bluets rue Lasson, Paris 12e dans le cadre de la création du pôle de périnatalité de l'Est parisien

2009

Obtention du label "Ami des bébés" pour l'hôpital Pierre Rouquès - Les Bluets
Ouverture du centre de santé Fernand Lamaze, rue Lasson, Paris 12e
Certification AFNOR du centre Jean-Pierre Timbaud
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Association Ambroise Croizat
Entre les adhérents présents et futurs aux présents statuts, il existe une association régie par
la loi du 1er juillet 1901.

Article 1 : Dénomination,
siège et durée
L’association ainsi constituée prend pour dénomination
«ASSOCIATION AMBROISE CROIZAT »
Le siège social est fixé au 94 rue Jean-Pierre Timbaud,
75011 Paris.
L’assemblée générale a le choix de l’immeuble où le
siège social est établi et peut le transférer par simple
décision.
La durée de l’association est illimitée.

la grossesse, garantir le droit de la patiente d’être actrice de
sa prise en charge et de son accouchement, favoriser le
lien parental mère-enfant et permettre l’apprentissage
d’une parentalité citoyenne.
Dans une démarche de soins garantissant sécurité et
prise en charge globale de la personne, l’Association
Ambroise Croizat met en œuvre les moyens de responsabilisation des personnels, notamment par des actions
de formation et d’information. Elle a également pour but
la promotion, la mise en œuvre de la défense des droits
des femmes en matière de contraception, d’Interruption
Volontaire de Grossesse, de traitement de la stérilité, de
dépistage et de prévention.

Article 2 : Objet
Dans le domaine du handicap
L’association se définit comme association d’action et
d’innovation sociales. Elle agit sur son environnement
économique et social pour contribuer à le transformer
dans les différents domaines d’activité qu’elle s’assigne
pour but afin de maintenir et développer les droits acquis.

Article 3 : Buts
Dans le domaine de la santé
La prise en charge médicale et l’accompagnement psychosocial de la grossesse et de la femme, à toutes les étapes
de la vie. Sur la base des principes de psychoprophylaxie,
elle entend préserver les conditions d’une naissance
humaine par l’information préventive et éducative durant
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L’association a pour but de promouvoir la défense et
l’amélioration des droits des personnes en situation de
handicap par la prévention, des actions de formation et
d’information des salariés. Elle a également pour but de
développer des actions de réadaptation professionnelle
et sociale pour travailleurs devenus inaptes à l’exercice
de leur profession initiale et cela quelle que soit l’origine
de leur handicap.
Elle dispense la formation professionnelle avec un
accompagnement médico-psycho-social qui vise la
réinsertion professionnelle et sociale des personnes
accueillies, en milieu ordinaire de travail. À partir de ses
savoir-faire en direction des travailleurs handicapés,
l’association a aussi pour but de promouvoir des actions
de formation professionnelle en direction d’autres publics.

Article 5 : Moyens

Article 7 : Bénéficiaires

Les moyens d’action de l’association sont notamment :
 L’hôpital des métallurgistes « Pierre Rouquès-Les Bluets »
situé 4-6 rue Lasson, 75012 Paris.
 Le centre de santé « Fernand Lamaze » situé 4 rue Lasson,
75012 Paris.
 Le Centre de Rééducation Professionnelle et Sociale
« Suzanne Masson » situé 41 avenue du Docteur
Arnold Netter, 75012 Paris.
 Le Centre de Rééducation Professionnelle et Sociale
« Jean-Pierre Timbaud » situé 60 rue de la République,
93100 MONTREUIL.
 Le Centre de Rééducation Professionnelle et Sociale
« Louis Gatignon » situé BP N° 6, 18330 VOUZERON.
L’association a vocation à créer de nouveaux établissements,
services ou à développer des activités complémentaires
dès lors que ceux-ci sont en conformité avec ses valeurs
et son objet. Ces derniers peuvent être gérés directement
par l’association.

Le droit au bénéfice des réalisations sociales créées par
l’association ne résulte pas seulement de la qualité de
membre de celle-ci. Les activités et actions déployées
par l’association dans les établissements de celle-ci
s’adressent également aux personnes en situation de
handicap, celles privées d’emploi, exclues, confrontées à
la maladie, discriminées pour leur âge, leur sexe, leur
origine.

Article 6 : Composition
L’association se compose de membres de droit, de membres
actifs et de membres bienfaiteurs.
Sont membres de droit :
 La Fédération CGT de la Métallurgie.
 Les personnes appartenant aux collectifs dirigeants
des « Unions des Syndicats des Travailleurs de la
Métallurgie CGT » des huit départements de l’Île-de-France
et du département du Cher.
 L’Union Fraternelle des Métallurgistes.
Sont membres actifs :
syndicats CGT de la métallurgie, les syndicats CGT
d’autres branches professionnelles.
 Les organisations territoriales ou professionnelles de
la CGT.
 Les organisations démocratiques et relevant de
l’économie sociale.
 Des personnes physiques à titre individuel,qui adhèrent
aux présents statuts et s’engagent à payer la cotisation
annuelle. Pour devenir membre actif, l’adhésion des
organisations doit être agréée par le conseil
d’administration.

Article 8 : Ressources
Les ressources de l’association se composent :
 Des cotisations annuelles versées par les adhérents de
l’association dont le montant est fixé par l’assemblée
générale.
 Du produit des rétributions diverses perçues pour
services rendus.
 Des subventions, aides qui lui sont accordées par l’Etat,
les départements, les communes et les collectivités ou
les établissements publics ou privés, notamment des
contributions des établissements de l’association
autorisées par les autorités de tarification.
 De toutes autres ressources permises par la loi.

Article 9 : Assemblée
générale
L’assemblée générale ordinaire de l’association comprend
tous les membres à quelque titre qu’ils y soient affiliés.
Elle se réunit une fois par année.

 Les

Sont membres bienfaiteurs :
Les personnes qui ont consenti des dons à l’association ;
ils sont dispensés de cotisation.

L’ordre du jour est proposé par le bureau et ratifié par le
conseil d’administration. Tous les documents étayant
l’ordre du jour doivent parvenir quinze jours minimum
avant l’assemblée générale aux membres de l’association.
Le bureau de l’assemblée est celui du conseil
d’administration.
L’assemblée générale entend les rapports sur la gestion
du conseil d’administration et sur la situation financière
et morale de l’association. Elle entend le rapport du
commissaire aux comptes. Elle approuve les comptes de
l’exercice clos, vote le budget de l’exercice suivant et
pourvoit, s’il y a lieu, au renouvellement des membres
du conseil d’administration.
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Toutes les délibérations de l’assemblée générale sont
prises à main levée, à la majorité absolue des membres
présents. À la demande d’un des membres de l’assemblée,
le scrutin peut être organisé à bulletin secret.
Il est tenu procès-verbal des assemblées générales
communiqué à tous les membres adhérents.
Si nécessaire, sur la demande de la moitié de ses membres,
le conseil d’administration peut réunir une Assemblée
générale extraordinaire sur un ordre du jour déterminé.
Elle ne peut en aucun cas se substituer à l’assemblée
générale ordinaire annuelle.
L’association est administrée par un conseil d’administration
élu par l’assemblée générale dont les membres sont
recrutés parmi les membres adhérents et les membres
de droit.
Celui-ci comprend au minimum 16 membres et au maximum
25 membres dont 4 administrateurs-salariés. En outre,
5 administrateurs au moins sont proposés parmi les
membres de droit.
Le mandat est renouvelable. En cas de décès ou de démission
d’un membre du conseil d’administration, il peut-être
pourvu à son remplacement par voie de cooptation par
le conseil d’administration.
Les personnels de l’association élisent 4 administrateurssalariés titulaires et 4 suppléants au conseil d’administration.
Seuls les titulaires ont droit de vote, les suppléants
n’intervenant qu’en cas de défaillance du titulaire. Les
administrateurs exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Article 11 : Bureau
Le conseil d’administration choisit parmi ses membres
un bureau composé d’au moins :
 un

président
 un vice-président
 un trésorier
 un secrétaire
Il peut désigner d’autres membres en fonction des besoins.
Les administrateurs salariés ne peuvent pas siéger au
bureau.
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Article 12 : Rôle du conseil
d’administration
Le conseil d’administration se réunit au minimum 6 fois
par an et chaque fois qu’il est convoqué par son président
ou la demande du quart de ses membres.
La présence de la majorité des membres en exercice du
conseil d’administration est nécessaire pour la validité
des décisions. En cas de partage des voix, celle du président
est prépondérante.
Le conseil d’administration désigne pour six ans le
commissaire aux comptes qui contrôle la gestion des
établissements et du siège et établit le rapport qu’il
présentera à l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est, d’une manière générale,
investi des pouvoirs les plus étendus pour tous les actes
qui ne sont pas réservés à l’assemblée générale.
Le conseil d’administration met en œuvre les décisions
de l’assemblée générale et établit le rapport présenté
annuellement à l’assemblée générale sur la situation
financière et morale de l’association.
Il passe, avec les organismes publics ou privés, toutes
conventions qui sont ou seraient nécessaires au fonctionnement des établissements existants ou qui seront
ultérieurement créés.
Il contrôle la réalisation des missions données aux membres
du bureau.
Il ratifie, sur proposition de la Fédération des travailleurs
de la métallurgie CGT, la candidature du directeur de
chaque établissement, lequel est responsable de sa gestion
devant le conseil d’administration. Ce dernier a le pouvoir
de mettre fin aux fonctions du directeur dans le respect
de la convention collective applicable à celui-ci.
Il signe tous les baux de location des locaux nécessaires
au fonctionnement de l’association.
Il peut faire toute délégation de pouvoir pour une question
déterminée et un temps limité.
En cas de cessation d’activité d’un établissement, le
conseil d’administration de l’association sera convoqué
par le président en vue de statuer sur la dévolution du
patrimoine affecté à cet établissement.

L’ensemble des actifs affecté à un établissement cessant
son activité sera dévolu en priorité à un autre établissement
géré par l’association et poursuivant un but similaire, ou
à défaut, à une collectivité publique ou à un établissement
public ou privé poursuivant un but similaire.

Article 13 : Rôle du bureau
Le bureau instruit toutes les questions soumises au
conseil d’administration et pourvoit à l’exécution de ses
décisions.
Les dépenses de l’association sont ordonnancées par le
président. L’association est représentée en justice et
dans tous les actes de la vie civile par le président.
Le bureau et – d’une façon plus particulière – le président,
assurent les contacts nécessaires avec le directeur de
chaque établissement pour tout ce qui concerne l’orientation
et la gestion. Le président peut se faire assister par le(s)
directeur(s) chaque fois qu’il le juge nécessaire.

Article 14 :
Règlement intérieur
Un règlement intérieur adopté par le conseil d’administration
arrête les conditions de détail nécessaires à l’exécution
des présents statuts. Le règlement intérieur détermine
notamment les règles de fonctionnement du bureau, du
conseil d’administration, de l’assemblée générale. Il
reste modifiable selon la même procédure.

Article 15 : Modification
des statuts
Les présents statuts ne pourront être modifiés que par
une décision de l’assemblée générale à la majorité des
votants, sur proposition du conseil d’administration.
Toutes propositions de modifications des statuts devront
parvenir aux membres de l’association au moins un mois
avant la date de l’assemblée générale.

Article 16 : Dissolution
La dissolution de l’association ne peut être prononcée
qu’après une décision de l’assemblée générale réunissant
les deux tiers des membres présents ou représentés.
Au cas où cette assemblée ne remplirait pas les conditions
de quorum prévues à l’alinéa précédent, une seconde
assemblée serait convoquée deux mois plus tard et
statuera valablement quel que soit le nombre de membres
présents ou représentés.
L’assemblée décidant la dissolution désignera un ou plusieurs
commissaires chargés d’effectuer les opérations de
liquidation. S’il y a lieu, l’actif sera dévolu conformément
à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du
16 août 1901.
Statuts adoptés par l’assemblée générale constitutive
du 17 mai 1973, modifiés le 12 juin 1974 ; modifiés le
8 janvier 1975, modifiés le 23 octobre 1980 ; modifiés
le 12 mars 1985 ; modifiés le 8 octobre 1987, modifiés le
26 juin 1997 ; modifiés le 21 juin 2001 ; modifiés le 11 juin 2009.

Fait à Paris, le 11 juin 2009
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Où nous trouver...
Association Ambroise CROIZAT
94 rue Jean-Pierre Timbaud
75011 PARIS
Tél. 01.43.14.73.00
contact@asso-croizat.org
www.asso-croizat.org

nos établissements
Centre de rééducation professionnelle
Suzanne MASSON
41 avenue du Dr Arnold Netter
75012 PARIS
Tél. 01.44.67.11.00
www.crpsmasson.org

Hôpital Pierre ROUQUÈS
Maternité des Bluets
4-6 rue Lasson
75012 PARIS
Tél. 01.53.36.41.00
www.bluets.org

Centre de rééducation professionnelle
Jean-Pierre TIMBAUD
60 rue de la République
93100 MONTREUIL
Tél. 01.48.18.22.22
www.jptimbaud.org

Centre de santé
Fernand LAMAZE
4 rue Lasson
75012 PARIS
Tél. 01.53.36.42.32
www.bluets.org

Centre de rééducation professionnelle
Louis GATIGNON
Boîte Postale n°6
18330 VOUZERON
Tél. 02.48.53.31.31
www.crpgatignon.asso.fr

Centre de bilans et d’orientation
94 rue Jean-Pierre Timbaud
75011 PARIS
Tél. 01.48.18.22.01
bilan@asso-croizat.org

CRÉATION, CONCEPTION ET RÉALISATION : Agence Boréal
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ASSOCIATION AMBROISE CROIZAT
94 rue Jean-Pierre Timbaud
75011 PARIS
Tél. > 01 43 14 73 00
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