
 
2021 2022 : Projet associatif de l’Ades du Rhône 

202 3→ projet stratégique de la délégation territoriale du Rhône 
1. PREAMBULE  

L'élaboration de ce projet 2021-2022 s'inscrit dans la culture associative de 

l'Ades du Rhône dont l'histoire, depuis sa création en 1937, est jalonnée 

d'organisations stratégiques et d'axes de travail associatifs régulièrement 

repensés. 

 

CO ELABORER 

Le devenir de l'association a toujours été le résultat d'une co-élaboration 

entre les administrateurs (composés pour moitié de membres de droit, 

représentants d'institutions locales, et de membres élus) et l'équipe de 

salariés. Le présent document n'a pas échappé à la règle : il a été co-

construit lors de rencontres réunissant administrateurs et salariés en 2020 

et 2021, puis débattu et adopté en conseil d'administration. Ajoutons que 

nos réflexions ont été nourries par les retours des partenaires et usagers 

des services de l’Ades du Rhône qui ont été sondés au premier trimestre 

2020. 

 

SE PREPARER A FUSIONNER 

Ce projet stratégique est d'autant plus investi par chacune des 

composantes de l'association qu'il s'inscrit dans un contexte très 

particulier lié au travail de rapprochement que l’Ades a initié avec l’IREPS 

suite à la demande de l’ARS début 2020. 

 

 

PERENISER LES FONDAMENTAUX 

Dans ce contexte, le CA a souhaité réaffirmer dans ce projet, les 

fondamentaux de notre association qui s'appuient sur :  

1. La défense de la santé globale, multifactorielle, plutôt que médico-

centrée. 

2. L'engagement pour lutter contre les inégalités sociales de santé en 

réalisant les actions de l'association majoritairement dans les quartiers 

en politique de la Ville et dans les établissements d'insertion. 

3. L'attention portée aux personnes les plus vulnérables pour renforcer 

la possibilité pour elles de faire des choix favorables à leur santé 

4. La proximité - être sur le terrain avec les acteurs - et une capacité à 

instaurer des dialogues interdisciplinaires sur les questions 

essentielles qui traversent la promotion de la santé. 

5. Le professionnalisme et l'expertise de l'équipe de salariés dans la mise 

en œuvre des orientations de l'association 

6. Les pratiques de partenariats multiples, qui, année après année, vont 

en se renforçant dans chacun des projets de l'association et dans 

l'ouverture du conseil d'administration à de nouveaux membres. 

7. La créativité et l'innovation qui positionnent notre structure comme 

force de proposition majeure sur le Rhône et ses environs. 

Le projet associatif ici présenté invite chacun à se reconnaitre dans ces 
valeurs et ces références, et à jouer ensemble un rôle majeur dans la 
promotion de la santé en Rhône-Alpes.



2. LES VALEURS ET 
FINALITES DE L’ASSOCIATION 

2.1 Nos valeurs 

 

L'ADES du Rhône met en œuvre sa mission dans le respect des habitudes 

de vie de la population, de la personne et de son évolution et sans 

discrimination, d'aucune sorte. Elle inscrit son action dans le cadre de la 

Charte d’Ottawa, qui décline les valeurs de la promotion de la santé mais 

l’association s’attache plus spécifiquement à vivre ces 3 valeurs : 

- L’engagement : au sens d’être un partenaire fidèle, d’accompagner dans 
la durée 
- L’universalité : au sens de garantir la santé accessible à tous 
- L’altérité : au sens de l’attention portée à l’autre, dans le respect de la 
personne et des populations. 
 

 

2.2 Nos missions 

 

L'Association départementale d'éducation pour la santé du Rhône se 

donne pour mission de : 

 Rassembler et coordonner les acteurs locaux de la promotion de 

la santé (au sens ‘’globale’’ évoqué plus haut) 

 Conduire des actions d'éducation, de prévention et de promotion 

de la santé 

 Etre un centre de ressources pour les porteurs de projets, ceci, 

principalement au bénéfice de la population du département du 

Rhône. 

Ces missions sont menées en lien étroit avec l'en- semble des partenaires 

publics et privés - collectivités territoriales, administrations -, 

associations, élus, organismes de protection sociale etc. - concernés par 

l'éduca-tion, la prévention et la promotion de la santé.  

L'association est membre co-fondateur de l'Union Rhône-Ain des 

associations de promotion et d'éducation pour la santé et conduit ses 

actions interdépartementales dans ce cadre. 

 

 

2.3 Nos principes 

 

→ Mener une démarche globale de promotion de la santé qui évite les 

approches uniquement thématiques qui prend en compte de tous les 

facteurs qui peuvent avoir une influence sur la santé (génétiques, 

physiques, psychologiques, culturels, sociaux, philosophiques, 

environnementaux, religieux ...) 

→ Donner à chacun les moyens d'être acteur de sa santé et responsable 

de ses choix, hors des méthodes fondées sur des normes et des interdits 

→ Développer prioritairement l'offre d'éducation pour la santé auprès 

des populations et dans les territoires défavorisés de ce point de vue 

→ Recueillir la parole et l'expression de la population sur ses problèmes 

de santé en soutenant et accompagnant ses initiatives.  

→ Favoriser la participation de la population à toutes les étapes des 

actions, dès la définition de leurs objectifs : les personnes et les groupes 

sont en effet détenteurs d'un savoir et de compétences sur leur santé.  

 
 
 

 



3. UNE ORGANISATION DU TRAVAIL ISSUE DE LA CULTURE ASSOCIATIVE EN PLEINE EVOLUTION 

 

  

 

Une identité forte qui lie les acteurs de l’Ades 
autour de sa mission et de ses valeurs 
 

 Vivre en équipe 
Solidarité (coups de mains)  
Ecoute (tour des actus en réunions d’équipe) 
Partage (enrichissement par la diversité des profils de 
l’équipe) 
Convivialité (séminaire) 
 

 Vivre en association 
Partager une culture participative au sein de la 
gouvernance 
Collégialité 
Liberté d’expression 
Réactivité (action décision) 
 

 Vivre avec nos partenaires 
Confiance (échanges mutuels, liberté de parole, humilité) 
Ouverture (richesse de chacun, création partagée) 
Faire ensemble (synergie, proximité) 
Solidarité (soutien dans les difficultés) 
 

 Faire vivre nos projets 
Adaptation aux besoins et à l’évolution des projets (pas 
de catalogue d’actions prédéfinies) 
Au bénéfice du public 
Co-construction et pouvoir d’agir 
Créativité et innovation 
Exigence de qualité (pédagogie, méthodologie, 
évaluation) 
 

 Vivre à l’écoute du terrain  
Bienveillance 
Aller vers et proximité (médiation, action sur les 
territoires, CEI,…)  
Etre à l’écoute 
Universalisme proportionné 

Notre organisation interne cohérente 
 
« On s’applique en tant qu’équipe les principes de la 
santé »  

Des manières de faire indissociables du fond : 

 Des administrateurs impliqués et proches : « Nous 
nous connaissons. Les différends sont régulés. Ils 
connaissent l’histoire, c’est une richesse. » 

 Un savoir-faire managérial, peu vertical, basé sur la 
participation « La liberté d’agir et de proposer est réelle, 
c’est très motivant ». 

 Des actions « avec et pour », une forte proximité 
humaine et territoriale. « C’est une valeur. Elle rassemble 
anciens et nouveaux. » 

 Une approche pédagogique dynamique et créative 
« C’est plaisant. Elle implique, c’est une clé de réussite »  

 Une culture de travail dynamique et pro-active,  
basée sur un fort esprit de corps. 

Notre savoir-faire en santé 
 
Une approche de la santé communautaire, ascendante, de 
développement de projet endogène, à partir des 
spécificités de chaque territoire, tout en étant nourrie de 
la recherche. 
 

 Une approche transversale 
- Travail en interservices avec appui du pôle 
ressources 
- De forts liens aux problématiques transverses 
environnement, santé mentale et précarité 

 Une approche possible par thématique, mais 
- Connectée au terrain grâce aux médiateurs 
- Et liée à l’état de la recherche 

 Une approche territoriale 
- Du plus urbain au plus rural 
- Qui s’appuie sur les acteurs, les mobilise et les met en 
lien 

Nos axes de travail pour 2021-2022 
 
Construire et déployer un plan de communication interne et 
externe (cibles : institutionnels, politiques et professionnels 
de santé) à articuler avec les outils déjà mis en place 
 
Finaliser l’installation des bureaux : renouvellement du parc 
informatique, aménagements des open space selon des 
modalités de travail nouvelles suite à la crise sanitaire. 
 
Face à la surcharge de travail de la fonction de direction 
(absence d’encadrement intermédiaire) et aux fonctions 
supports mal proportionnées aux besoins de l’équipe 
(gestion RH volume, métiers différents, polyvalence…), 
repenser le pilotage. 
 
Flécher davantage de temps pour permettre à l’équipe de 
développer les thématiques (au-delà des projets financés), 
faire du lien entre elles et avec le Pôle Ressource, puis 
renouveler l’ingénierie en fonction des actualités de la 
recherche. 
 
Conserver un travail collaboratif entre les salariés et les 
administrateurs. 
 
Maintenir un dialogue serein et une confiance mutuelle, en 
alternant l’oral et l’écrit. 
 
Améliorer la transversalité entre les thématiques pour 
renforcer les qualités des projets, l’approche globale de la 
santé ainsi que les compétences et la cohésion d’équipe 
(impact du télétravail). 
 
Améliorer l’accueil des nouveaux arrivants. 
 



4. DES EXPERTISES METIERS PARMI LESQUELLES 4 CHANTIERS PRIORITAIRES 

  



5. DES EXPERTISES METIERS ATTENTIVES AUX NOUVEAUX ENJEUX ET BESOINS DES PUBLICS 

SANTE DES PERSONNES VULNERABLES 
Développer notre offre de programmes sur le milieu rural et semi-rural. 
Articuler le développement nos programmes sur les QPV en lien avec la médiation 
santé. 
Poursuivre l’animation du réseau des référents santé des structures de l’urgence 
sociale. 
Travailler l’aide alimentaire avec les interlocuteurs au sein du réseau et le maillage 
territorial. 
 
SANTE DES ENFANTS  
Rejoindre et partager les bonnes pratiques avec le réseau régional IREPS. 
Développer le partenariat avec Sens et Savoirs et PROSOM. 
Renforcer la thématique des CPS notamment sur l’axe parental. 
Poursuivre les rédactions et la promotion des fiches Manière d’Agir. 
 
SANTE DES JEUNES 
Développer le partenariat avec l’IREPS sur le projet CPS. 
Travailler davantage les liens entre la thématique ES/CPS et les autres projets de 
l’ADES et notamment Santé Mentale et santé environnement 
Inclure le projet addictions sous la forme « prises de risques » dans le projet 
ES/CPS. 
 
SANTE DES PERSONNES AGEES 
- Développer le travail partenarial et consolider le lien avec les financeurs  
- Renforcer cette thématique pour répondre aux demandes générées par le 
contexte de crise sanitaire (notamment en santé mentale) 
- Être attentif aux besoins des partenaires sur les territoires notamment en 
remobilisant la prévention de la dénutrition des seniors  
- Participer aux réseaux d’acteurs travaillant pour la prévention de la perte 
d'autonomie. 
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Pour accompagner les orientations stratégiques 
et les enjeux de nos métiers, 
nous travaillerons plus précisément à : 
 
Renforcer nos complémentarités avec nos partenaires (sur des 
compétences et/ou des zones géographiques) 
 
Développer de nouveaux partenariats notamment en 
répondant collectivement à des appels à projet. 
 
S’appuyer davantage sur la recherche (partenariats 
universitaires et de recherche) notamment avec des projets 
validés scientifiquement. 
 
Rester précurseur et proactif 
 
Promouvoir une meilleure pensée critique autour de la santé. 
 
Garantir l’éthique et les principes de la promotion de la santé 
au sein des projets menés. 
 
Penser notre utilisation du numérique en protégeant la place de 
l’humain dans le contexte de la crise sanitaire et de l’évolution 
de la société. 
 
Continuer à être identifié comme un acteur historique et 
essentiel de la promotion de la santé globale dans la Métropole 
et le Rhône. 


