
 

 

 

 

 

 
 

STRATÉGIE ASSOCIATIVE 

Réflexion partagée sur la diversification des missions 
 

CODIR mars 2017 
 

 

4 vecteurs de diversification : 

 

 Développement des missions existantes (augmentation d’activité / nouvelle activité) 

 Extension de l’activité de protection de l’Enfance sur le champ pénal  

 Élargissement du public / des missions 

 Déploiement de la zone d’implantation territoriale  

 

 

3 niveaux : 

 

 Consolider les fondamentaux 

 Définir et mettre en valeur notre spécificité en protection de l’enfance 

 Se lancer dans une démarche de conquête plus globale des besoins 

 

 

4 points de méthode : 

 

 Partager une réflexion commune directeurs / administrateurs 

 Identifier des freins et les leviers internes et externes / contraintes et opportunités externes 

 Faire des choix dans les scénarii possibles (prioriser des stratégies existantes, cibler ou élargir une offre, innover….) 

 Élaborer la stratégie au sein du projet associatif 



 

Développement des missions existantes 
 

 

 

Projets Acteurs Financement 
Augmentation de capacité du PFS 

(+ 10 places) 

 

PFS 

ASE 

PJJ 

Tarification 

Augmentation de capacité du SAPSAD (+ 2 places) 

 

SAPSAD 

ASE 

Tarification 

Augmentation de capacité des MJPM 

 

MJPM 

DDCS 

Tarification 

Passage au fonctionnement à 365 jours du MDV 

 

MDV 

ASE 

Tarification 

Modes de prise en charge alternatives en établissement ou FA 

(séquentiel ou autres) 

 

MECS 

PFS 

Tarification 

 

 

Extension de l’activité de protection de l’Enfance sur le champ pénal/justice 
 

Projets Acteurs Financement 
Extension à 3 places sur la MECS de la Verdière (1 par groupe au 

lieu de 3)  

 

MECS LA VERDIÈRE  

PJJ 

 

Tarification  

Ouverture d’un CER 

 

 

 

 

MECS LA VERDIÈRE 

PFS  

SPST 

PJJ 

Tarification 

Habilitation les Sources (placement direct des + de 16 ans) 

 

Les Sources Tarification 

Extension de capacité du SIE (doublement de capacité) 

 

SIE  Tarification 



Élargissement du public / des missions 
 

 

Projets Acteurs Financement 
Offre de formation transversale à l’association 

- Salariés association et autres 

- Mineurs et majeurs pris en charge 

SPST 

Tous les services de l’association 

Université du Ventoux 

Fonds UNIFAF 

Formations payantes 

Crédits ASP 

 

Mission de médiation sociale + médiation en milieu scolaire 

 

SPST 

Villes et CODECOM 

Bailleurs sociaux 

 

Fonds spécifiques Conseil régional PACA 

 

Plateau d’activités de jour – pré-qualification 

- Chantiers techniques 

- Aide à domicile 

- Agro-alimentaire / Cuisine /  

- Environnement 

- Culture & sport 

 

SPST 

Tous les services de l’association 

ASE 

PJJ 

Fonds spécifiques Conseil régional PACA 

Fonds bailleurs sociaux 

Prestations payantes 

 

Insertion 

 

SPST Subvention Conseil départemental 

Prestations payantes  

 

Accompagnement du public tsigane 

 

 

SPST 

Préfecture 

Collège coopératif  

Crédits politique de la ville 

Missions payantes 

Familles d’accueil sur le champ du médico-social 

 

PFS Tarification 

Point accueil écoute jeune (PAEJ)  

 

SPST 

CAF 

 

Convention triennale  

Médiation familiale PFS 

CAF 

 

Convention annuelle 

Promeneurs du Net SPST 

CAF 

Convention annuelle 

 



 

 
 

Déploiement de la zone d’implantation territoriale 
 

 

 

Projets Acteurs Financement 
Radicalisation 

 

Préfecture Drôme 

Préfecture Ardèche 

 

Crédits FIPD 

 


