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En ce début d’année, au nom 
du Conseil d’Administration de 
l’Association PLEIADES, nous 
tenons à vous remercier de votre 
confiance et nous vous présentons 
nos meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année.

Qu’un même élan nous unisse pour 
construire l’avenir.

C’est au terme de plusieurs années 
de travail de coopérations renforcées 
et sur leurs valeurs communes que 
nos Associations se sont unies pour 
devenir PLEIADES au 1er janvier 2017. 

Cette fusion s’articule autour de deux 
axes :

• Une mutualisation, élaborée dans 
des rapports de confiance et de 
loyauté, avec des engagements :

• du maintien des emplois.

• un ancrage territorial 
volontariste.

• de cohésion, avec une 
harmonisation des pratiques et 
des fonctionnements.

Cette mutualisation est aussi celle de 
nos savoirs, de nos connaissances 
et doit nous permettre d’améliorer 
notre expertise et ainsi mutualiser 
notre développement.

• Une diversification :
• L’association PLEIADES devient 

un acteur majeur de l’Aide à 
Domicile et ce à tous les âges 

de la vie, de la petite enfance, 
de la famille, du handicap et des 
personnes âgées.

• PLEIADES  dispose d’un Service 
de Soins Infirmiers À Domicile 
et doit veiller à l’articulation 
indispensable du soin et des 
services d’aide à la personne.

• PLEIADES  engage des actions 
de Prévention, d’aide de soutien 
en proposant une diversité 
de prestations au service des 
personnes accompagnées. 
( garde itinérante,  garde 
d’enfants, habitat partagé, 
portage de repas,…)

L’association PLEIADES s’engage 
auprès des familles et des personnes, 
afin que chacun se sente reconnu 
dans ses difficultés, respecté dans son 
identité et ses choix de vie et trouve 
dans l ‘aide et l’accompagnement à 
domicile une réponse adaptée et de 
qualité.

L’association PLEIADES garantit la 
gestion de services professionnels de 
qualité, apportant une réponse aux 
besoins effectifs des personnes.

C’est au cours de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire du 19 
décembre que la fusion a été adoptée 
et que nous avons procédé à l’élection 
des administrateurs au Conseil 
d’Administration en maintenant une 
représentativité des associations 
fusionnées, afin de garantir l’exercice 

de chaque prestation et de préserver 
l’ancrage territorial. 

Suite à cette AGE s’est tenu le 
premier Conseil d’Administration de 
PLEIADES qui a procédé à l’élection 
du président et des deux vices 
présidents ainsi que des membres du 
bureau  soit 12 Administrateurs dans 
une représentation égalitaire des trois 
associations.

La Direction Générale et les métiers 
supports de l’association seront 
localisés sur la ville de Feurs, dans 
des locaux en cours d’aménagement 
et qui devraient nous être livrés fin 
février. Cette implantation se veut 
centrale et adaptée pour permettre le 
meilleur fonctionnement institutionnel.

Nous vous assurons de notre 
engagement dans la mise en œuvre 
de cet ambitieux projet,  « le futur, ce 
n’est pas ce qui arrive, c’est ce que 
nous allons faire ».

Sachez que nous aurons besoin 
de vous tous pour poursuivre notre 
chemin.

Pierre-Yves Delimard
Président de PLEIADES
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Toute l’équipe PLEIADES

vous présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.
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FUTUR SIÈGE
ET IMPLANTATIONS

Au cours du premier trimestre 2017, 
les Services Généraux (Gestion, 
Comptabilité, Ressources Humaines, 
Informatique, etc.) occuperont le 
siège social, actuellement en cours 
d’aménagement), situé à Feurs.
Les locaux de Charlieu, Firminy, 
Montbrison, Roanne, Saint Chamond et 
Saint Etienne resteront ouverts avec la 
présence des Responsables de Secteur 
et les Assistantes de Secteur.

À travers la décision forte prise 
par les gouvernances de nos trois 
associations de s’unir au sein de 
PLEIADES, les directions et services 
administratifs des trois associations 
se sont mobilisés durant de longs 
mois pour que la fusion au sein de 
PLEIADES devienne une réalité. Je 
souhaite, à ce titre, vivement remercier 
le personnel administratif qui s’est 
impliqué pour que notre association 
puisse voir le jour.

Les directions et équipes techniques, 
ont travaillé activement sur l’ensemble 
de l’année 2016 pour permettre la 
mise en place d’une organisation 
humaine et opérationnelle adaptée à 
notre nouvelle association. Un gros 
travail reste encore à fournir en termes 
de convergence technique mais nous 
sommes convaincus de sa réussite.

A partir du 1er janvier 2017, une nouvelle 
organisation se met progressivement 
en place autour d’une Direction 
Générale composée du binôme 
Directeur Général / Directrice 
générale Adjointe, épaulée par une 
Responsable Ressources Humaines – 
Paie et un Responsable Administratif 
et Financier en cours de recrutement,  

ces membres composant le nouveau 
Comité de Direction de l’association. 
L’affectation de ces fonctions s’est 
construite dans un esprit d’égalité et 
d’équité entre nos trois associations. 
C’est ainsi que chaque membre 
actuel du Comité de Direction est issu 
de chacune des trois associations 
fondatrices de PLEIADES.

Sur le plan opérationnel, notre 
réflexion s’est construite dans une 
même équité avec l’objectif de :

• Renforcer nos ancrages locaux 
territoriaux pour favoriser la proximité 
avec l’ensemble du personnel 
salarié et des bénéficiaires, usagers 
et patients que nous accompagnons 
sur les territoires de Charlieu, Feurs, 
Firminy, Montbrison, Roanne, Saint-
Chamond et Saint-Etienne

• Consolider puis développer notre 
offre de services pluridisciplinaire 
sur l’ensemble du département de 
la Loire  : accompagnement à la 
mobilité, aides et soins à domicile, 
animations, bricolage, centre de 
santé, garde itinérante, portage de 
repas, résidences Seniors, soins 
infirmiers à domicile

• Favoriser une dynamique interne 
et externe en mode projets. Nous 
avons ainsi fait le choix sur le 
plan organisationnel de créer des 
postes transversaux sur les thèmes 
suivants  : prévention des risques 
professionnels, qualité, recherche 
et développement, vie associative.

Pour atteindre ces objectifs, une 
organisation par pôle d’activités a 
été retenue. Ces pôles d’activités 
seront  coordonnés par des cadres 
techniques, en lien avec les binômes 
Responsables de secteur / Assistantes 
de secteur.

Nous ne manquerons pas de vous 
tenir régulièrement informés du 
travail engagé et nous comptons 
sur la mobilisation de chacun pour 
que PLEIADES accompagne dans 
les meilleures conditions possibles 
ses salariés et les personnes et 
familles que nous accompagnons au 
quotidien.

Sébastien Hyacinthe
Directeur Général de PLEIADES
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