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ASSOCIATION CATALANE D’ACTIONS ET DE LIAISON

LE MOT DU PRESIDENT

LE MOT DU PRESIDENT

L’ACAL, PLUS DE 55 ANS D’HISTOIRE

NOS VALEURS ET PRINCIPES

NOTRE IDENTITE ASSOCIATIVE AU
SERVICE
DES
BESOINS
DES
TERRITOIRES

L'histoire de l'ACAL est celle d'une disponibilité
constante dans la lutte contre l'exclusion des plus
démunis. Cette volonté de l'inconditionnalité et de la
continuité de l'accueil des plus défavorisés est bien ce
qui historiquement a uni les fondateurs, ce qui nous unit
depuis plus de 50 ans et ce qui constitue notre identité
première.
Un projet associatif ne peut être exclusivement
gestionnaire, managérial et représenter une simple
volonté de développement au service des pouvoirs
publics. La baisse des coûts, la standardisation des
résultats, les évaluations ne sont pas des objectifs en soi et
ne peuvent constituer des valeurs fondatrices.
L'ACAL revendique le fait qu'une association doit être un
espace public de la société civile, un lieu d'expression
questionnant
le
renouvellement
des
modalités
d'intervention du secteur public. L'ACAL a l'ambition d'être
porteuse d'un projet d'actions collectives producteur de
liens sociaux.
Le projet associatif repose sur le principe structurant qu'est
la démocratie participative, principe qui doit être décliné
en interne au niveau des administrateurs, dans les
différents processus de décision ou d'actions avec la
direction, avec les salariés, avec les usagers, en
P a externe
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avec les pouvoirs publics et les partenaires.
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L'ACAL considère comme prioritaire et découlant
de ce principe essentiel la mise en place d'une
organisation
favorisant
un
fonctionnement
démocratique, participatif à tous ces niveaux.
L’ACAL doit devenir une association apprenante
en développant dans son sein des lieux
d’échanges transversaux.
La formation (son organisation, le processus
participatif de choix des thèmes retenus) doit être
un moyen de communication interne, de
professionnalisation
et
d'adaptation
aux
évolutions de l'intervention sociale.
La volonté de conclure un CPOM consacrera une
approche
pluriannuelle
et
globale
des
financements, concrétisera le partenariat avec les
pouvoirs publics, favorisera le décloisonnement
de l’offre de services et ainsi améliorera le
parcours
des
personnes
accueillies
et
accompagnées.
L'ACAL dotée d'un service administratif centralisé
est aujourd’hui en position d'assumer la totalité
des fonctions logistiques incombant à une
association de sa taille; pour autant, elle considère
que la diversité des services à rendre à l'usager
dans son parcours ne peut être assumée par une
seule association.
Aussi, s'impose à l'ACAL, comme objectif
structurant, l'engagement dans des réseaux inter

associatifs à la fois sectoriels et territoriaux autour
de projets communs (l'insertion par l'économique,
la formation, l’apprentissage de la langue, la
parentalité...) sous forme de coopérations
diverses (informelles ou fonctionnelles mais aussi
de groupements ou de contrats).
Enfin la participation de l'ACAL aux instances
locales de concertation, aux fédérations des
acteurs de l'action sociale généralistes ou
spécialisées (dans le domaine de la parentalité,
par exemple) doit devenir un gage de pertinence
de sa gouvernance, de ses choix organisationnels
et stratégiques. Ces principes constituent le cadre
dans lequel les valeurs portées par l'ACAL vont
pouvoir se réaliser ; ils leur donnent tout leur sens.

« Le projet associatif repose
sur le principe structurant qu’est
la démocratie participative »

Bernard BRUNET
Président de l’ACAL

L’ACAL, plus de 55 ans d’histoire
Les initiatives créatrices
1961 :

déclaration en préfecture sous le nom de

l’Association Catalane d’Aide aux Libérés et fondée sous
l’impulsion d’un juge d’application des peines, à Perpignan.
A cette époque, l’ACAL était principalement constituée de
personnes appartenant au monde judiciaire.

1962 : création d’un foyer d’accueil des premiers sortants
de prison dans un préfabriqué de 13 lits dans l’enceinte de
l’hôpital.

1975 : le foyer devient un Centre d’hébergement et de
réadaptation sociale dénommé « l’Arc en ciel ».

1980 :

création d’un deuxième CHRS, l’ « ARCHE »,

destinée aux femmes.
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Au même moment …

1954 : l’Abbé Pierre lance son fameux appel du
1er Février. L’aide sociale remplace l’assistance
publique.

1956

: création de la Fédération des centres

d’hébergement des libérés

1970 : les centres d’hébergement deviennent des
Centres d’hébergement et de Réadaptation sociale
(CHRS). Début de la professionnalisation du secteur.

1975 :

les CHRS sont reconnus comme des

établissements financés par l’aide sociale et s’ouvrent
à de nouveaux publics (familles).

1979 : création des activités spécifiques de travail

1984 : création d’une filiale à vocation professionnelle

financées par l’aide sociale (circulaire 44)- CAVA

afin que les plus éloignés de l’emploi puissent accéder au
marché du travail, cette activité s’autonomisera en 1998.

1982 :

1989 :

création d’une antenne d’urgence sociale « le

communes, des départements et des régions. Les
collectivités
locales
acquièrent
davantage
d’autonomie.

Seuil » avec le service d’accueil et d’orientation et du foyer
maternel le RIVAGE.

1984 : la loi n° 84-422 du 6 juin « relative aux droits

la loi relative aux droits et libertés des

des familles dans leurs rapports avec les services
chargés de la protection de la famille et de l’enfance
et au statut des pupilles de l’État » opère un tournant
significatif en reconnaissant et en affirmant les droits
des familles en protection de l’enfance.

1988 :

loi sur le RMI et reconnaissance des

structures insertion par l’activité économique

1990 : loi Besson du 31 Mai visant à la mise en
œuvre du droit au logement.

1993 : le Dr Xavier Emmanuelli – crée les premières
équipes Mobiles d’Aide dont la mission consistait à «
aller à la rencontre des personnes qui, dans la rue,
paraissent en détresse physique et sociale».

1990 :

création d’un service de sous location et

d’Accompagnement Social Lié au Logement.

1998 : mise en place et

portage du 115 (créé à titre

expérimental et qui a donné lieu à autorisation) transféré le
1 avril 2017 à la Croix Rouge.

2001 : l’ACAL devient l’Association Catalane d’Actions
et de Liaisons. Changement qui a marqué la volonté de
l'ACAL d'inscrire son action dans le travail en réseau entre
intervenants sociaux avec pour objectif de tisser et recréer
du lien entre les personnes en grande précarité et leur
environnement social.

1995 : apparait le premier numéro vert pour les
sans-abri à Paris. Il devient le 115 en septembre 1997.

1998 :

loi n° 98-657 du 29 juillet d'orientation

relative à la lutte contre les exclusions comportant
deux titres essentiels l’accès aux droits, la prévention
de l’exclusion,
et un titre de moindre portée : les institutions sociales.

2002 : Loi n° 2002-2 du 2 janvier rénovant l'action
sociale et médico-sociale avec pour objectif de
placer l’usager au centre de son accompagnement
mais aussi le développement de la mutualisation par la
coopération entre les ESMS
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Le développement
départemental de l’ACAL

Au même moment …

2007 : les deux CHRS fusionnent pour ne devenir qu’un :
l’Arc en ciel.
Ouverture de la résidence Accueil « les Carmes », résidence
destinée aux adultes handicapées psychiques.
Le déménagement du Rivage au sein d’une résidence située
quartier Saint Assiscle dans le cadre de l’amélioration de
l’offre d’accueil.
Création du Lieu d’Accueil Enfants Parents dans les locaux du
RIVAGE.

Début des travaux autour de la refondation du
secteur de l’accueil, hébergement et insertion
(humanisation des centres, mise en place des
SIAO, approche dite du logement d’abord…).
Systématisation des appels à projets et évolution
du cadre règlementaire.

2007 :

loi instituant le droit au logement
opposable et portant diverses mesures en
faveur de la cohésion sociale suite aux
dénonciations durant l’hiver 2006-2007 des
conditions de survie des SDF .

2009 : ouverture, sur le site de l’Arc en Ciel, de 4 places
Lits Halte Soins Santé.

2012 : conférence nationale de lutte contre

2010:

la pauvreté et pour l’inclusion sociale et
lancement du plan du même nom
Politique du logement d’abord poursuivi par les
gouvernements successifs

développement d’un pôle logement avec de la
sous location, des mesures d’accompagnement social lié au
logement, des placements extérieurs en lien avec le Service
Pénitentiaire d’insertion et de probation.

2013 : au sein du même site, l’Arc en ciel, sont regroupés
le CHRS, une unité de convalescence pour personnes sans
résidence stable et des studios dans le cadre d’un
hébergement d’urgence sécurisé.

2014 :

2016 :

l’autorisation du CHRS Sésame de Prades est
transférée à l’ACAL.
Développement du pôle logement par l’intégration de
l’Intermédiation locative.

2017

: pérennisation de
d’urgence du SEUIL :
- en 2013 : 62 places
- en 2017 : 153 places.

la

plateforme

d’accueil

loi pour l’accès au logement et un
urbanisme rénové dite loi ALUR.
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De nouveaux engagements :
l’accueil des migrants et des
demandeurs d’asile
2010 :

Au même moment …

ouverture de places d’hébergement d’urgence

destinées aux demandeurs d’asile pour arriver en 2016 à 39
places d’Hébergement d’Urgence Demandeurs d’Asile
(HUDA).

2015 à 2017 :

2010 :

début des printemps arabes et de la
guerre civile en Syrie.
Eclatement de conflits en Erythrée, Soudan…

Fusion avec l’association Fuilla Pays

d’accueil disposant de 50 places CADA.
Augmentation des capacités du CADA sur l’agglomération
de Perpignan. A cette occasion, les modalités d’accueil
changent, les personnes sont hébergées en diffus et non plus
en collectif.
A ce jour 78 places en diffus.
Création de la PAADA, plateforme d’accueil
d’accompagnement des demandeurs d’asile.

et

Ouverture des CAO, centre d’accueil et d’orientation dans
les communes du Barcarès, de Campôme, de Vernet les
Bains, de Saint Paul de Fenouillet, de Cabestany et d'Olette.
Ouverture d’un CAOMI, centre d’accueil et d’orientation
pour les mineurs dans la commune de Sainte Marie.
Appui technique du CCAS – EDF pour l'accueil des mineurs
isolés dans la commune de Bolquère.
Appui technique de l'AFPA pour l'accueil de majeurs à
Rivesaltes.

2015 : loi du 19 Juillet portant réforme du droit
d’asile.

2015 : démantèlement de la jungle de Calais et
des campements parisiens.

LES VALEURS ET PRINCIPES DE L’ASSOCIATION
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NOS VALEURS
LA SOLIDARITE
Depuis toujours, la première valeur fondatrice est
incontestablement la solidarité vis à vis des plus
démunis. Cette valeur a eu pour corollaire la
devise, jamais écrite mais toujours rappelée de
l'ACAL, véritable « auto mission » : Zéro famille à la
rue.
LA LAICITE
Historiquement, l’ACAL est née des besoins de
réinsertion au sein du monde carcéral et post
pénal, monde historiquement proche de
l'institution catholique ; la laïcité a été
progressivement
posée
comme
valeur
incontestable de l'ACAL. Elle s'est imposée avec
les
départs
en
retraite
des
personnes
contemporaines
des
origines,
avec
les
déménagements
des
lieux
marqués
cultuellement. Aujourd’hui, cette valeur est
constamment réaffirmée à tous les niveaux de son
organisation avec le respect des convictions et
des croyances de chacun.

LA TOLERANCE
Cette valeur régit les relations entre les personnes
accueillies, les salariés et les administrateurs par
rapport aux opinions politiques, culturelles, et
religieuses.
Elle traverse l’ensemble des dispositifs de l’ACAL ;
cela implique de l’échange, du partage et de la
communication.
LA LUTTE CONTRE LES INEGALITES SOCIALES ET
ECONOMIQUES

L’ACCES DE TOUS AUX DROITS FONDAMENTAUX

Par ses actions d’accueil, d’accompagnement
des personnes les plus en difficultés, l’ACAL lutte
contre les inégalités au quotidien.

L’ACAL a pour principe de permettre l’accès aux
droits pour les personnes qui n’y ont plus recours.
En effet, bien souvent les personnes accueillies et
hébergées dans nos établissements ont perdu
l’exercice de leurs droits, que cela soit au niveau
de la santé, de l’aide sociale ou du logement.

Ces valeurs placent les attentes et les besoins de
la personne, le respect des droits et des libertés
individuelles, au cœur de l’engagement de
l’ACAL.

LA NON-DISCRIMINATION ET L’EGALITE ENTRE LES
SEXES
L’ACAL et ses services, soucieux de la nondiscrimination et de l’égalité entre les sexes sont
garants de l’équité de traitement et accueillent
toutes les personnes orientées.
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NOS PRINCIPES
L’INITIATIVE ASSOCIATIVE AU SERVICE DE LA
SOLIDARITE
Depuis sa création l'ACAL développe ses activités
en étant force de proposition. Aujourd'hui, même
si les appels à projets et les appels d'offres ont
considérablement
modifié
la
place
des
associations dans l’action publique, l'ACAL
cherche constamment à compléter, diversifier les
services qu'elle rend aux plus démunis.
L’ACAL est l’acteur d’un projet de société plus
solidaire, tendant à répondre de manière
inconditionnelle et continue à des besoins sociaux
non satisfaits. Les actions menées peuvent être de
sa propre initiative ou consécutives à des appels à
projet.
LA
PARTICIPATION
AU
CŒUR
FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION

L’apprenance se définit par une attitude et des
pratiques individuelles et collectives : c’est la
volonté de rester en phase avec son
environnement. Elle exprime une volonté
d’apprendre et d’apprendre ensemble.

« Une organisation apprenante est
une organisation capable de créer,
acquérir et transférer de la
connaissance »

DU

La participation des personnes accueillies :
L’ACAL met en place des groupes d’expression
pour favoriser la participation.
L’objectif étant de s’appuyer sur les compétences
et le « pouvoir d’agir » des usagers pour coconstruire leur accompagnement et les rendre
acteurs de leur projet.
En dépassant la notion de charité dans
l’accompagnement, l’ACAL promeut la prise en
compte de la personne dans son processus
d’accompagnement. Ce principe s’appuie sur la
notion de « faire avec », sur la prise en compte des
caractéristiques des publics et non la prise en
charge de leurs difficultés.
Avec pour objectif final, le plein exercice de leurs
droits de citoyens.
La participation des salariés :
La participation des salariés doit devenir un
principe d’organisation afin que ceux-ci puissent
suggérer et proposer toute idée susceptible
d’améliorer le fonctionnement d’un établissement
ou de l’association. Pour cela l’ACAL souhaite
mettre en place des lieux permettant à
l’ensemble des salariés de s’exprimer et de donner
leur point de vue.
L’ACAL : UNE ASSOCIATION
ADAPTATION PERMANENTE

pour refléter de nouvelles connaissances et
s'adapter au changement. Il s’agit ainsi
davantage d’une démarche, d'un processus
apprenant
que
d’un
modèle
préconçu
d’organisation.

APPRENANTE EN

Une organisation apprenante est une organisation
capable de créer, acquérir et transférer de la
connaissance et de modifier son comportement

L’ACAL se nourrit du concept d’association
apprenante, l’enrichit et le complète
pour
décliner ses principes :
La formation (des personnes accueillies, des
bénévoles, des professionnels)
L’ACAL a le souci permanent de la formation qui
permet la remise en cause constructive des
pratiques des uns et des autres, apporte un
enrichissement et réactualise
savoirs et
connaissances.
La formation (son organisation, le processus
participatif de choix des thèmes retenus) doit être
un moyen de communication interne, de
professionnalisation,
et
d’adaptation
aux
évolutions de l’intervention sociale.


 L’adaptation
L’ACAL adapte continuellement son organisation
aux nouveaux besoins et aux nouvelles formes
d’exclusion.
 La recherche de la pertinence
La recherche de la pertinence impose une
démarche
permanente
d’amélioration,
d’ajustements et d’évolutions des actions.
Les démarches d’évaluation ainsi que la
démarche qualité
donnent la possibilité d’en
mesurer l’efficacité.

8

L’objectif de l’ACAL : mettre notre identité associative au
service des besoins des territoires
Le département des Pyrénées orientales possède le
taux de chômage le plus élevé de la région Occitanie
avec 14.8% au premier trimestre 2017.
Son taux de pauvreté était de 21.4% en 2014 ; la part
des bénéficiaires du RSA est de 96,1 pour 1 000
habitants.
Dans cet environnement complexe, la vision
stratégique devient l’affaire de tous. Ceci se justifie
d'autant plus que l’association œuvre dans le champ
très évolutif de la lutte contre l'exclusion.
Développer
une
intelligence
collective
(administrateurs, direction et encadrement, salariés,
usagers) devient, alors, un objectif majeur.
Cette recherche de sens permet l’adaptation à la
demande sociale et doit s’effectuer au service des
pouvoirs publics et en partenariat avec eux. Elle
suppose que soit développée en interne une culture de
participation au sein d'une association apprenante en
liaison avec tous ses partenaires et que soit érigé en
objectif stratégique le partage de la connaissance.

La recherche de sens partagé
La participation des personnes accueillies et/ou
accompagnées
L’ACAL souhaite mettre en place :
- La participation de la personne à sa prise en
charge et un accompagnement individualisé
avec la mise en place de documents spécifiques,
comme les projets personnalisés.
- La participation à la vie et au fonctionnement de
l’établissement par la mise en place de groupes
d’expression, conseils de vie sociale ou toutes
autres formes permettant l’expression des
personnes.
La démarche participative des salariés
L'avenir de l'ACAL ne peut dépendre des seules
décisions des administrateurs.
L’organisation ne se pilote pas seulement par ses
structures mais surtout par son projet.
La volonté de l’ACAL n’est pas de considérer les
salariés comme les rouages disciplinés d'une vaste
dynamique mais comme les acteurs d'un réseau,
conscients des finalités du système dans son
ensemble et développant des interactions
intelligentes envers les autres membres du réseau.

Pour comprendre les tenants et aboutissants des
changements, les anticiper et mettre en œuvre les
mesures d'adaptation, pour devenir encore plus
un véritable interlocuteur, l’ACAL entend
développer une démarche favorisant la cohésion,
la participation et le dialogue des services, des
cadres et des administrateurs,

L’ACAL affirme que la mise en place d'un système
participatif d'organisation privilégie le dialogue et
les prises de décisions partagées. Ce système
érigé au rang de valeur est un facteur porteur de
sens et facilite l'adaptation à la complexité.
L'ACAL souhaite, par l’adoption de cette
philosophie d'administration, créer les conditions
favorisant la mise en place d’un ensemble
d'hommes et de femmes conscients des
évolutions de l'intervention sociale, responsables,
et qui auront à cœur de remplir leurs missions avec
sens et efficacité.
L'adaptation à la société qui fait les lois et décide
du financement de ses actions publiques, la
nécessaire anticipation de ses évolutions
prévisibles
rendent
indispensables
un
autodiagnostic permanent afin d'établir une vision
claire et appropriée par tous de l'avenir de
l'association.
Dans une association participative, les questions
de l'évolution de l'objet même du travail social et
des métiers du social, du territoire d'action, des
populations visées, des relations avec les autres
professionnels, de la qualité des services rendus
donnent lieu à débat et appropriation.
L’association apprenante
La volonté de s'organiser en association
apprenante inscrit l'ACAL dans la mutation et dans
la volonté d'être reconnue force de proposition.
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Les objectifs généraux sont :
- Créer une culture et une organisation basées sur
le partage des connaissances,
- Décloisonner les établissements et les services
pour les enrichir mutuellement des expertises et
évoluer ensemble,
- Accompagner en valorisant les compétences
de l’ensemble des acteurs,
- Définir une politique de formation comme
donnant du sens.
En conséquence les objectifs opérationnels sont :
- Elaborer et mettre en œuvre une politique de
communication interne et externe ;
- Préserver et consolider une gouvernance
associative compétente et efficace ;
- Privilégier la complémentarité des compétences
des administrateurs;
- Repenser la politique de ressources humaines des
bénévoles ;
- Favoriser le partage des connaissances entre les
administrateurs et les salariés ;
- Repenser l’organisation des organes décisionnels
de l'association et organiser la participation des
salariés.

L’ancrage territorial de l’ACAL
Le développement du partenariat
L’ACAL ne maitrise pas tout et n’y aspire pas.
Le partenariat avec les autres acteurs du monde
social doit lui permettre d’améliorer encore la
couverture, la qualité des services rendus et les
parcours des usagers en direction de leur
autonomie.
Pour cela, l’ACAL poursuivra les objectifs suivants :
- Favoriser des partenariats pour adapter ses
réponses aux besoins des personnes en
mutualisant les compétences.
- Promouvoir le travail inter associatif et inter
institutionnel par des rencontres, par des
conventions entre acteurs de notre champ
d’intervention.
- Créer des coopérations et participer à des
groupes de réflexion favorisant le parcours de
l’usager.
Un accent sera mis sur les partenariats à mettre en
place dans les domaines :
- du logement par l’instauration de rencontres
régulières avec les bailleurs publics et privés, par
des conventions de coopération et enfin par une
réflexion sur la politique du logement d’abord.

- de l’emploi notamment en développant le
partenariat avec les structures de l’insertion par
l’activité économique du département afin que
les usagers puissent y accéder plus facilement.
Mais aussi en développant le réseau des
entreprises afin de faciliter la sortie vers l’emploi.
- de la santé et notamment santé mentale. Il sera
primordial de tisser des liens afin de faciliter les
parcours des personnes.
La participation à l’élaboration des grandes
orientations
des
politiques
sociales
du
département en matière de lutte contre les
exclusions.
L’objectif de l’ACAL est de devenir un véritable
interlocuteur des pouvoirs publics, de participer à
un travail de définition des besoins sociaux et de
mise en place d’actions pour y répondre.
Le pouvoir d'initiative de l'ACAL dépend de sa
capacité de compréhension du territoire et de
formulation des propositions d'actions. Devenir un
acteur responsable implique d’être audible dans
le débat public.
Le premier objectif est, par la confiance acquise
auprès des partenaires publics, de co-construire
avec eux les conditions d’un partenariat futur
dans une action sociale modifiée en développant
et privilégiant contacts, rencontres, échanges et
projets.

« L’ACAL participe à l’observation et à
l’analyse des besoins, à la définition des
politiques publiques de lutte contre
l’exclusion »
L'ACAL doit à cette fin s’attacher, par ses liens
avec les fédérations nationales comme la
Fédération des Acteurs de solidarité, la Fédération
Nationale des Centres Parentaux, l’UNIOPSS, à
développer sa réflexion et sa capacité d’analyse,
sa présence, sa représentativité.
Elle doit veiller au niveau local à prendre toute sa
place dans les dispositifs territoriaux.
Pour cela l’ACAL participe à l’observation des
besoins et la définition des politiques publiques de
lutte contre l’exclusion à l’échelon départemental
en participant aux différents plans, tels que les
PDALHPD.
A cette fin, l’ACAL souhaite conclure un Contrat
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens quadripartite
(Etat, Conseil Départemental, ARS, et association
gestionnaire) permettant de mutualiser ses
moyens au profit du parcours de la personne
accompagnée.
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L’ACAL en quelques chiffres
19 administrateurs bénévoles

ACAL
Association catalane
d’actions et de liaison

30 bénévoles
120 salariés

2000 personnes accueillies par an
Contact

13 Etablissements
200 logements en gestion

Siège
Résidence les Rois d’Aragon 8 rue
J.F. Marmontel
66000 Perpignan

2 territoires d’intervention (Perpignan

E-mail : acal@acal.asso.fr

agglomération et le Conflent)

Téléphone : 04 68 68 20 50

www. acal.asso.fr

