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Les  75 associations du Loiret, acteur de la politique d’action sociale du département font des 
propositions aux pouvoirs publics 

 

Le département du Loiret bénéficie d’une dynamique associative importante. En témoigne cette année 
encore la forte mobilisation des associations dans les projets développés au niveau régional ou 
départemental par les autorités. Peuvent être nommés à titre d’exemple :  

- l’alerte lancée par les acteurs du handicap concernant la décision du service de médecine du 
travail d’arrêter le suivi des travailleurs handicapés, au mépris de ses obligations, décision 
discriminatoire qui met en cause la sécurité et l’intégrité des travailleurs handicapés ; 
- l’implication des acteurs du secteur de protection de l’enfance dans les travaux du schéma de 
l’Enfance pour réfléchir à la définition de modes de prise en charge adaptés aux besoins des 
mineurs, 
- la coordination des acteurs du handicap pour s’inscrire dans la démarche « une réponse 
accompagnée pour tous » qui vise à soutenir le projet de vie des personnes en situation de 
handicap, 
- l’accueil et l’accompagnement des personnes issues de la demande d’asile, mineurs ou adultes, 
suite à la fermeture des campements de Calais et de Paris, etc.  

 

Les associations du Loiret en sont conscientes, le contexte social, économique, politique évolue, les 
besoins de la société également. Dans ce cadre, les associations aussi font bouger le cadre de leurs 
institutions, réinterrogent régulièrement leur projet, développent des partenariats… pour être en 
phase avec les besoins identifiés. Le changement est dans la philosophie des associations pour peu que 
le respect, la sécurité, les soins, l’accompagnement des personnes qu’elles représentent ne soient pas 
remis en cause et que les slogans qui prônent l’inclusion et la bienveillance ne restent pas lettre morte. 

 

Le lien de confiance, le partage d’information, la co-construction, le respect des engagements 
respectifs… demandés par les acteurs de terrain aux autorités reste fragile et doit continuer à se 
renforcer. 

 
Les associations adhérentes du Loiret : A DOMICILE 45 • ACCOMPAGNEMENT ET HÉBERGEMENT URBAIN (AHU) • 

ADMR 45 • ADPEP 45 • AEFH  • AFPAI • AIDAPHI • ANAIS • ANPAA 45 • APF • APHL • APPEL SERVICES • ARDEQAF • ASDM LA 
COURONNERIE • ASSOCIATION AMIVILLE • ASSOCIATION BAPTEROSSES • ASSOCIATION BEAUCE VAL SERVICE • ASSOCIATION DE 
PATRONAGE DE L'INSTITUTION REGIONALE DE JEUNES SOURDS • APLEAT • ASSOCIATION DE SOINS A DOMICILE CHATEAUNEUF-
SULLY • ASSOCIATION DE SOINS A DOMICILE NORD-SOLOGNE • ASSOCIATION EUROPEENNE D'HANDICAPES MOTEURS • 
ASSOCIATION ESPACE • ASSOCIATION ISAMBERT SAGESSE • ASSOCIATION LES CLOS DU LOIRET • ASSOCIATION PARENTELE • 
ASSOCIATION PI-MA • ASSOCIATION POUR L'AIDE ET L'ACCUEIL DES PERSONNES AGEES • ASSOCIATION PROXIMITE SERVICES • 
ASSOCIATION SAINTE FAMILLE • ASSOCIATION SESAME AUTISME LOIRET • ASTAF • CHÂTEAU DE SABLE • COALLIA • COMITE 
D'ENTREPRISE DU BRGM • ENTRAIDE-UNION • ESPACE FAMILLES LOIRET • ESPOIR 21 • FAMILLES RURALES 45 • FEDERATION 
ADDICTION CENTRE • FAS CENTRE-VAL DE LOIRE •FEDERATION DES AVEUGLES ET AMBLYOPES DE FRANCE VAL DE LOIRE • 
FONDATION ARMEE DU SALUT • FONDATION LA VIE AU GRAND AIR • FONDATION VAL DE LOIRE • FONDS HUMANITAIRE 
POLONAIS • FRAPS CENTRE-VAL DE LOIRE • GCSMS AUTISME FRANCE • IMANIS • INSTITUT LES CENT ARPENTS • INSTITUTION 
SERENNE • JCLT • LA HALTE • L'ACHEMINEE • L'ADAPT • LE RELAIS ORLEANAIS • LES AMIS DE PIERRE • MAISON DE RETRAITE 
RAYMOND POULIN • MOUVEMENT POUR LES VILLAGES D'ENFANTS  • MUTUALITE FRANCAISE CENTRE-VAL DE LOIRE • ORPADAM 
• PASSERELLE 45 • RESIDENCE JEUNES ACACIAS COLOMBIER • SAMEC • SECOURS CATHOLIQUE 45 • SERVICE DE SOINS A 
DOMICILE DE GIEN • UDAF DU LOIRET • UGECAM • UNA ADAPA DU PAYS DE LORRIS • UNA CENTRE • UNA LOIRET • UNAFAM 
CENTRE-VAL DE LOIRE • URAF CENTRE -VAL DE LOIRE • URAPEI CENTRE • URHAJ CENTRE-VAL DE LOIRE •  

 
 

Contact presse : Delphine Dorlencourt : 06.71.18.50.89 

 

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 Loiret 
 

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 mardi 3 octobre à l’ERTS, dans les locaux de la Mothe, 
1876 rue du Général de Gaulle, 45160 Olivet 
 


