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Avec le concours financier de : 

La coopération au service de l’hébergement des jeunes travailleurs 

 

 

 

Description de la pratique  Edition 2012 

 

Objectifs Contexte 

 Mieux accueillir et accompagner les jeunes en 

proposant des hébergements et services adaptés à 

leurs besoins 

Maintenir, améliorer et développer les actions 

d’hébergement et d’accompagnement social et 

éducatif des 3 associations 

Consolider le poids des acteurs auprès de leurs 

partenaires institutionnels 

 Suite à plusieurs expériences de coopération 

communes et à la proximité entre leurs dirigeants, 3 

foyers de jeunes travailleurs de l’Arrageois 

enclenchent une réflexion sur le champ de la 

coopération. 

 

 

 

Dispositif / action mis en place Public bénéficiaire 

 Fin 2007 : les CA des 3 associations donnent 

mandat aux présidents et au directeur de 

l’association Anne Frank pour assurer le cadrage 

et le pilotage de l’étude 

2008 – 2009 : Engagement dans un DLA 

« Dispositif Local d’Accompagnement » avec 

restitution d’une étude de faisabilité entre 

plusieurs hypothèses : Création du GCSMS 

(groupement de Coopération) ou fusion. 

Déc. 2009 : signature d’un protocole de fusion 

Mars 2010 : création d’un pôle administratif 

commun 

Juin 2010 : fusion-intégration des 3 associations 

par l’absorption des 2 autres par Vaillance et Joie 

Fin 2010 : nouveaux statuts, Vaillance et Joie 

devient 4AJ 

 Jeunes de 16 à 30 ans de l’Arrageois 

Personnel de l’association 

 

 

 

Partenariat  

 

Présentation des partenaires Rôle des partenaires  

 Anne Frank _ Association 

Vaillance et Joie _  Association 

Nobel Association 

  Poursuivre et développer des actions 

d’hébergement et d’accompagnement social et 

éducatif auprès des jeunes (16 à 30 ans) 
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Moyens Mis en œuvre   

 

Humains  Financiers 

 Dans le cadre du cadrage et du suivi en amont de la 

fusion, les Conseils d’Administrations des 3 

associations, le directeur d’Anne Frank ainsi que les 

délégués du personnel ont été particulièrement 

sollicités 

Par ailleurs, le nouveau mode d’organisation a conduit 

à la création d’un pôle administratif 

 Audit d’un expert-comptable et d’un commissaire 

aux comptes réalisé dans le cadre du Dispositif Local 

d’Accompagnement (20 000€) 

Soutien financier de la Direction Départementale de 

la cohésion Sociale pour les expertises notariales et 

juridiques sur les volets patrimoniaux, fiscaux et de 

droit du travail 

 

 
  

Résultats  

 

Qualitatif 

 Création d’un pôle administratif 

Maintien, amélioration et développement des actions 

à destination des jeunes  

Amélioration des conditions de travail des salariés et 

professionnalisation 

Impact sur l’implication de 4AJ dans le tissu 

économique local (associée à des réflexions sur la 

dynamique globale du territoire) et sur sa visibilité 

(mieux identifiée par les élus) 

  

  

 

Essaimage  

 

Enseignement    

 Association des institutions publiques en amont de la 

fusion pour valider leur soutien à la stratégie  et 

s’assurer le transfert des agréments des 3 

établissements vers l’établissement fruit de la fusion 

Nécessaire prise en compte des inquiétudes du 

personnel relatives au processus de fusion et 

anticipation de l’impact  

Prise en compte des conditions notariales /dispositions 

prises dans les statuts dans le choix de la stratégie de 

regroupement 

Proximité humaine entre les associations, socle de 

valeurs communes, expériences de coopération 
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 Pour en savoir plus  

 Interlocuteur : M. GIROT Jean-Claude  

Etablissement : 4AJ 

Fonction : Directeur 

Tél : 03 21 71 92 94 

Courriel : contact@4aj.fr 

  


