L’ARSEAA, ses pôles,
ses établissements et services

Une association
dont le siège social
est basé à Toulouse

- association loi 1901 reconnue d’utilité publique -
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Pôle Adultes 31
Pôle Adultes Henri Cros
Pôle Collectif Saint-Simon
Pôle Enfances Plurielles
Pôle Formation en Travail Social
Pôle Guidance Infantile
Pôle lotois
Pôle Pousiniès-Bordeneuve
Pôle Rives Garonne
Pôle Social
Etablissement Béroï
Etablissement Lucie Aubrac
Cuisine Centrale/Cafétéria
Direction Générale

7, chemin de Colasson
31100 Toulouse
Tél. : 05 61 19 24 00 / Fax : 05 61 76 17 61
accueil.directiongenerale@arseaa.org
http://www.arseaa.org
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Aujourd’hui, l’ARSEAA c’est 10 pôles, 2
établissements, une cuisine centrale,
une cafétéria et une direction générale.

Association Régionale
pour la Sauvegarde de l’Enfant,
de l’Adolescent
et de l’Adulte

Le tout représente plus de 1600
professionnels qui accueillent et
acompagnent quotidiennement plus de
14 000 personnes en région.

Association Régionale pour la Sauvegarde de l’Enfant, de l’Adolescent et de l’Adulte

- Reconnue d'utilité publique -

- Midi-Pyrénées -

L’ARSEAA : une association d’intérêt général, reconnue d’utilité publique, au service de personnes fragilisées pour une meilleure inclusion sociale

Des missions
d’intérêt général

Appréhender la personne
dans sa globalité

La prise en compte de l’évolution des
besoins sociaux et psychologiques
d’enfants, d’adolescents, puis
d’adultes ont conduit l’ARSEAA à
construire des dispositifs d’accueil
et d’accompagnement, au travers de
services diversifiés.

Pour mener à bien sa mission, l’ARSEAA
gère des établissements et services
agréés par les autorités compétentes.
Ces structures accueillent et/ou
accompagnent des personnes en
fonction de l’âge, du territoire ou du
besoin de la population.

Aujoud’hui, les interventions de l’ARSEAA
relèvent de la prévention, de la protection, de
l’accompagnement, de l’hébergement, du soin,
de la formation, de l’insertion et de l’action
sociale.

Les 5 champs couverts par l’association :

Elle contribue aux missions d’intérêt général
dans le domaine de l’intervention sociale,
de la Santé, de la Solidarité, de la Formation
Professionnelle, et du socio-judiciaire.
Concernant le secteur "Adultes", ses principales
missions sont de :
• guider la personne vers plus d’autonomie,
• développer la prévention,
• parfaire la protection,
• aménager les modes d’accueil et
d’hébergement,
• accompagner à domicile,
• créer et animer des structures aux
modalités d’accompagnement adaptées,
• prendre en compte les évolutions
sociétales.

• le Médico-social qui s’étend de la prise
en charge de très jeunes enfants, ados et
adultes jusqu’aux personnes handicapées
vieillissantes ;
• le Social qui comprend :
▪▪ l’accueil et la prise en charge des réfugiés, des
demandeurs d’asile,
▪▪ la formation et l’insertion de jeunes en
situation de handicap,
▪▪ le suivi socio-judiciaire.

• le Sanitaire avec le Secteur n°III de
psychiatrie infanto-juvénile sur la HauteGaronne ;
• la prévention et Protection de l’Enfance ;
• la Formation :
▪▪ aux métiers éducatifs et sociaux
▪▪ adaptée aux jeunes apprentis en situation de
handicap.

L’ARSEAA bénéficie de
l’agrément ESUS*
* Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale

Comment soutenir
notre action ?
L’ARSEAA est reconnue d’utilité
publique !
Votre générosité vous permet
d’exonérer de l’impôt une partie de
vos revenus (don) et/ou de votre
patrimoine (leg).
Depuis plus de 75 ans, l’ARSEAA est un maillon
proactif de toute une chaîne de solidarité (Etat,
municipalités, partenariat, privé ou associatif, ...) au
contact et au service des personnes qui en ont
le plus besoin. Chaque année, plus de 14000
personnes bénéficient de l’accompagnement
de l’ARSEAA et de ses équipes de professionnels
dans ses structures ou bien encore à domicile.

A quoi sert votre don ?
Vous choisissez d’apporter votre contribution
à une cause concrète qui oeuvre au quotidien
pour lutter contre toute forme d’exclusion et
répondre aux difficultés rencontrées par les
personnes fragilisées.
Votre soutien finance notamment :
• des séjours, de l’équipement (jeux, vélos, ...)
• l’éclosion de projets sportifs (Challenge
inter-ITEP de Rugby), culturels (création d’un
livre, écriture musicale et enregistrement, ...),
artistiques (démarches graphiques et création
d’expositions)

• l’intégration professionnelle
• une contribution aux projets architecturaux
et à l’adaptation des locaux
• ...

