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Les  41 associations de l’Indre, acteur de la politique d’action sociale du département font des 

propositions aux pouvoirs publics 
 

Face au vieillissement de la population (34,2% a plus de 60 ans contre 24,9 au niveau national)8, 
à la baisse du nombre de médecins généralistes (7 000 patients ont perdu leur médecin traitant 
entre 2015 et 2016)8 et à l’augmentation des problématiques complexes (175 enfants relevant de 
la protection de l’enfance avec une prise en charge multiple, augmentation de la dépendance des 
personnes âgées suivies par les services à domicile, vieillissement des personnes handicapées, 
arrivées de migrants avec des besoins sanitaires importants, etc.), il est primordial de préserver 
et de développer une offre de proximité, accessible dans tout le département.     

Les associations du secteur social, médico-social et sanitaire du département de l’Indre sont une 
force de proposition et d’action. 

Conscients des cadres budgétaires contraints des autorités publiques et de l’impératif d’efficience 

dans l’utilisation des fonds publics,  les acteurs du champ médico-social associatif non marchand 

restent convaincus que les travaux de concertation, et de mise en œuvre de nouvelles formes de 

collaborations, sont des leviers intéressants :  

- L’Indre est un petit territoire qui peut aisément devenir un laboratoire pour les autorités 

à l’instar par exemple du travail effectué par les acteurs du département pour le projet de 

la Maison de l’accompagnement.   

- Les réseaux associatifs sont dynamiques et effectifs du fait notamment de la volonté des 

acteurs de mailler au mieux le territoire et de trouver les meilleures synergies.  

Les associations sont prêtes à élaborer, porter, et évaluer de nouveaux projets au service de la 

population du département conjointement avec les instances et autorités partenaires.  

Les associations adhérentes dans l’Indre :  ACOGEMAS • ADIASEAA • ADMR 36 • ADPEP36 •  AIDAPHI • 

AIDE AUX FAMILLES A DOMICILE • ANPAA 36 • APAJH 36 • APF • ASMAD • ASSIDO • ASSOCIATION ATOUT-
BRENNE • ASSOCIATION EUROPEENNE D'HANDICAPES MOTEURS • ASSOCIATION LA ROSERAIE • ASSOCIATION 
LE CASTEL • ASSOCIATION LES AMIS DE BETHANIE • ASSOCIATION MIEUX VIVRE • ASSOCIATION NOTRE DAME 
DU SACRÉ CŒUR • ATI 36 •BIEN VIEILLIR ENSEMBLE DANS L’INDRE • CHEMINS D’ESPERANCE •  COALLIA • EHPAD 
LA CHARMEE • EHPAD NOTRE DAME DE CONFIANCE • ENTRAIDE ACVG INDRE ET VIENNE • FAMILLES RURALES 
36 • FEDERATION ADDICTION • FAS CENTRE-VAL DE LOIRE • FRAPS CENTRE-VAL DE LOIRE • MAISON DE RETRAITE 
SAINT JOSEPH • MAISON D'ENFANTS DE CLION SUR INDRE • MOISSONS NOUVELLES • MSA SERVICE TUTELLE 36 
• MUTUALITE FRANCAISE CENTRE-VAL DE LOIRE • OFFICE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL D'INSERTION ET DE 
FORMATION • SOLIDARITE ACCUEIL • UGECAM • UNAFAM CENTRE-VAL DE LOIRE • URAF CENTRE-VAL DE LOIRE 
• URAPEI CENTRE • URHAJ -VAL DE LOIRE • 
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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 de 
l’Indre. 
 
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 lundi 2 octobre au Centre du Colombier, 16 rue du 
Colombier à Châteauroux 
 


