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Vivant sa deuxième année de fonctionnement après la fusion, l’équipe du 
siège n’a jamais autant mesuré et éprouvé les enjeux pour l’association 
sur les questions légales et réglementaires, financières et patrimoniales. 
En 2015, les sujets traités ont été nombreux et les décisions à prendre 
également.

Instituée en 2014 par la nouvelle direction générale, la même méthode 
de travail a été développée, à savoir une approche collective, collégiale 
et transversale des questions abordées. Cette volonté, cette organisation 
des instances et ce fonctionnement institutionnel ont été formalisés cette 
année dans le projet associatif, acté lors de l’assemblée générale au mois 
d’octobre.  

 l'animation de la vie institutionnelle
L’organisation de la journée associative 

La finalisation du projet associatif et sa présentation lors de la journée du 
26  juin 2015 

La préparation et l’animation des instances associatives  

La réunion de toutes les secrétaires et assistantes de formation des 
établissements en mars 

La participation à la mise en place de groupes de travail comme celui 
autour du psychodrame

Les rencontres et les visites très régulières de la direction générale dans 
chaque établissement

2015

2 assemblées générales
3 conseils d'administration
5 bureaux
7 comités techniques

Le projet Broussais

Un accompagnement de l’équipe de l’hôpital de jour du parc Montsouris 

Des discussions avec la DT75 et la cellule financière de l’ARS 

L’achat du bien Pomme d’Api

La recherche de locaux pour le CMPP

Deux biens investis, rue de l’Échiquier et rue de Paradis  

Des négociations importantes pour se rétracter du bien rue de Paradis, 
Paris 10e 

 à nouveau, une année marquée par les questions immobilières

L’accompagnement de l’IME pour l’écriture de son projet d’établissement 

La préparation et la coordination du CPOM sanitaire et des rencontres avec 
la DT75 de l’ARS  

Le soutien quotidien sur des questions relatives à la gestion des 
établissements, aux difficultés rencontrées sur des sujets très différents

L’investissement du siège sur des dossiers importants tels que la remontée 
de l’activité du CMPP avec un changement de logiciel

le soutien aux établissements

Journée associative  
du 26 juin 2015

Le projet Broussais

Immobilier
Négociations

Réglementations
Rétractations

les enjeux


