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Les  41 associations du Cher, acteur de la politique d’action sociale du département font des propositions 
aux pouvoirs publics 

 

La dynamique associative du département du Cher est connue et reconnue par les autorités avec lesquelles un réel 
partenariat s’est construit. Parallèlement, le Conseil départemental du Cher a mis en place une politique 
volontariste en direction des publics les plus fragiles du département (respect des principes de tarification des 
services d’aide et d’accompagnement à domicile, financements innovants pour les EHPAD, Appel à projets pour 
l’accompagnement des mineurs non accompagnés, etc.). 
Face aux nombreux défis du département pour répondre aux besoins sociaux, médico-sociaux et sanitaires de sa 
population dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, les associations souhaitent se mobiliser avec les 
autorités et les élus pour proposer une offre adaptée au nouvel environnement sociétal et économique sans se 
résigner à une gestion strictement comptable.   
 
Aujourd’hui, plusieurs sujets restent à approfondir afin de mieux répondre aux besoins de la population du 
département, parmi lesquels :  

 Le vieillissement de la population dans le Cher ainsi que l’âge moyen des personnes handicapées 
accompagnées en Foyer d’accueil médicalisé (FAM) et en Maison d’accueil spécialisée (MAS) doit mener les 
associations, en coordination avec les financeurs, à adapter l’offre ou à la développer encore selon les besoins 
évalués. 

 Le Cher, comme la région Centre-Val de Loire dans son ensemble, souffre d’une démographie médicale 
alarmante. Le vieillissement et les départs en retraite des médecins généralistes et spécialistes en secteur 
libéral, hospitalier et salarié amplifient le phénomène sur le département et laissent augurer d’importantes 
difficultés en matière d’accès aux soins de la population et notamment des personnes fragiles : personnes en 
situation de handicap, personnes âgées, personnes en précarité sociale, etc.  

 Dans le secteur de la veille sociale et de l’hébergement, nous pouvons relever d’importants besoins pour les 
personnes présentant des troubles du comportement et des troubles psychiques. Les services qui accueillent 
ces personnes se trouvent régulièrement en difficulté : risque de mise en danger des autres personnes 
accompagnées et des professionnels, accompagnement inapproprié, absence de réponse au niveau de la 
psychiatrie. 

 
Ainsi, dans les années à venir, l’ensemble des acteurs du département devront se mobiliser notamment pour : 

 Lutter contre la désertification médicale, particulièrement dans le Sud du département, mais aussi pour s’y 
adapter ; 

 Favoriser l’adaptation de l’offre (transformation, redéploiement ou création de dispositifs) pour répondre 
aux besoins sociaux et de santé de la population ; 

 Améliorer la coordination des acteurs et la mise en cohérence des dispositifs existants pour favoriser le 
parcours de l’usager. 

 
Les associations adhérentes dans le CHER : ACEP • ACSC • ADMR 18 • ADPEP 18 • AIDAPHI • AMASAD LIGNIERES • AMASAD 

NERONDES • ANAIS • ANPAA 18 • APF • ASSAD LES AIX D’ANGILLON • ASSIAD MASSAY • ASSOCIATION AMBROISE CROIZAT 

• ASSOCIATION ANTOINE MOREAU • ASSOCIATION CROIX MARINE DU CHER • ASSOCIATION DE L'EHPAD LA ROCHERIE • 

ASSOCIATION GITE ET AMITIE • ASSOCIATION ISATIS • ASSOCIATION LE RELAIS • ASSOCIATION TIVOLI INITIATIVES • 

ASSOCIATION TUTELAIRE GENERALE DU CHER • ASSOCIATION VOIR ENSEMBLE • ATOUTAGE • BANQUE ALIMENTAIRE DU 

CHER • EHPAD LES VALLIERES • FAS CENTRE-VAL DE LOIRE • FRAPS CENTRE-VAL DE LOIRE • FEDERATION ADDICTION • 

GEDHIF • LADAPT • MUTUALITE FRANCAISE CENTRE-VAL DE LOIRE • RELAIS ENFANCE ET FAMILLE • RESIDENCE ANDRE-

MAGINOT • RESIDENCE LOUIS JOUANNIN • SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE DE DUN SUR AURON • SESAME 

AUTISME CHER • UGECAM • UNAFAM CENTRE-VAL DE LOIRE • URAF CENTRE-VAL DE LOIRE • URAPEI CENTRE • URHAJ 

CENTRE-VAL DE LOIRE  

 

Contact presse : Emilie Roy : 06.61.14.47.72 

 

L’URIOPSS Centre, représentant les associations sociales, médico-sociales et de santé, organise 
une conférence de presse dans la cadre de sa journée départementale de rentrée sociale du Cher. 
 

L’objectif : débattre avec les pouvoirs publics des politiques actuelles et futures d’action sociale, 
de santé et de lutte contre les exclusions. 
 

Cette conférence de presse se tiendra le jeudi 5 octobre à 9h00 à l’association Tivoli Initiatives, 
3 rue du Moulon à Bourges. 
 


