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Les associations d’Indre-et-Loire, acteur de la politique d’action sociale du département font des 

propositions aux pouvoirs publics 
 
Les défis à relever en matière d’action sociale et de santé dans le département d’Indre-et-Loire sont 
importants, comme par exemple :  

 La nécessité de mettre en place une offre globale et cohérente en réponse aux besoins constatés 
sur le territoire en protection de l’enfance comme la diversification des réponses de protection de 
l’enfance entre les hébergements et le maintien à domicile, le développement de la prévention 
spécialisée et du soutien à la parentalité, l’augmentation des capacités en hébergement et en milieu 
ouvert …. 

 Des jeunes de moins de 25 ans en très grande précarité et de plus en plus nombreux, sont 
aujourd’hui accompagnés dans des structures d’hébergement et d’insertion du département qui 
ont vocation à accueillir des personnes adultes, plus âgées. Des réponses plus adaptées aux besoins 
spécifiques de ces jeunes adultes sont nécessaires.  

 Les jeunes adultes en situation de handicap sont nombreux à être maintenus dans les structures 
pour enfants (« amendement CRETON ») faute d’accompagnement adapté et de places disponibles 
en structures pour adultes sur le territoire.  

 L’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes pour lesquelles des solutions 
innovantes adaptées doivent être trouvées en concertation avec les acteurs associatifs du 
département. 

Le Conseil départemental dans le cadre de ses orientations budgétaires 2017 a annoncé qu’il souhaite une 
« politique sociale et humaniste » et a intégré d’ores et déjà nombre de ces défis. Pour autant, tandis qu’un 
travail constructif entre les associations et les autorités dynamise depuis de nombreuses années l’action 
sociale du département d’Indre-et-Loire, certaines associations rencontrent aujourd’hui des difficultés de 
dialogue avec le Conseil départemental. Dans le contexte contraint que nous connaissons, il est essentiel 
que le dialogue entre l’ensemble des autorités compétentes et les associations d’action sociale et de santé 
se renforcent pour adapter les réponses aux besoins évolutifs de la population. 
 
Les associations adhérentes d’Indre-et-Loire : ADAPEI 37 • ADMR 37 • ADMR LES MAISONNEES • ADPEP 37 • ADSE • 
AGEVIE • AIDADOM 37 • AIDES 37 • ANAIS • APF • APPRENTIS D'AUTEUIL • APSER • APSISS • ARPS • ASSAD-HAD EN 
TOURAINE • ASSOCIATION FOYER DE CLUNY • ASSOCIATION ISATIS • ASSOCIATION LA BOISNIERE • ASSOCIATION LA 
PATERNELLE • ASSOCIATION LA SOURCE • ASSOCIATION MONSIEUR VINCENT • ASSOCIATION MONTJOIE • 
ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA REGION CENTRE • ASSOCIATION TUTELAIRE D'INDRE-ET-LOIRE • ATEC • CESAP • 
CISPEO • CROIX ROUGE FRANCAISE • COALLIA • ENFANCE ET PLURIEL • ENTRAIDE ET SOLIDARITES • FEDERATION 
ADDICTION CENTRE • FAS CENTRE-VAL DE LOIRE • FONDATION LEOPOLD BELLAN • FONDATION VERDIER • FRAPS 
CENTRE-VAL DE LOIRE • IME ST MARTIN DES DOUETS • GROUPE SOS JEUNESSE •  INSERTION DEVELOPPEMENT • JCLT 
• LADAPT • LE HAMEAU DE L'ARC EN CIEL • MEDIATIONS ET PARENTALITE 37 • MOBILITE EMPLOI 37 • MOUVEMENT 
POUR LES VILLAGES D'ENFANTS • MUTUALITE FRANCAISE CENTRE-VAL DE LOIRE• PLANNING FAMILIAL D'INDRE-ET-
LOIRE • TRISOMIE 21 INDRE-ET-LOIRE – GEIST •  UNA D'INDRE-ET-LOIRE• UNAFAM CENTRE-VAL DE LOIRE • URAF 
CENTRE-VAL DE LOIRE • URAPEI CENTRE • URHAJ CENTRE-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 
d’Indre-et-Loire. 
 
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 vendredi 29 septembre 2017 à 9h00 à l’IRFSS - Croix 
Rouge Française - 6 avenue du Professeur Alexandre Minkowski à Chambray-lès-Tours 
 


