
L I V R E T L I V R E T 
A S S O C I AT I FA S S O C I AT I F



Une Association
à vocation 
départementale
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NOS MISSIONS

Accueillir et accompagner à tous les âges 
de la vie, être une source d'initiative pour 
la cité 

La Sauvegarde 58 est dans la Nièvre un acteur 
reconnu de la prise en compte des personnes 
(enfants et adultes) en situations sociales très 
difficiles. 

La Sauvegarde 58 s'adresse aux personnes 
vulnérables, sous protection administrative 
et judiciaire, aux personnes rencontrant 
des difficultés personnelles et sociales, aux 
personnes en situation de handicap mental, 
psychique, physique et sensoriel. 

A travers ses actions, La Sauvegarde 58 prend 
en compte les personnes dès leur plus jeune 
âge, pour un parcours de vie accompagné à la 
fois par ses propres établissements et services, 
par les différents partenaires et par le milieu 
ordinaire. 

Force de propositions et d’initiatives, 
La Sauvegarde 58 recense les besoins, 
développe  les liens avec les personnes et leurs 
représentants, évalue l’efficience des actions 
entreprises et propose des réponses innovantes 
et adaptées. 
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1944 : Création de la Maison de l’Enfance 
à Entrains-sur-Nohain sous l’impulsion 
du Chanoine Bourgoin et déclaration de 
l’Association sous le nom « Société Nivernaise 
de Protection de l’Enfance » ;
 
1950 : L’Association adhère au grand 
mouvement national des Sauvegardes et 
devient « Association Départementale de 
Sauvegarde de l’Enfance et de I’Adolescence 
en Nivernais » ;

1993 : L’Association devient l’Association De 
Sauvegarde de l’Enfant à I’Adulte de la Nièvre 
(ADSEAN) en réponse à l’évolution de ses 
missions ;

2007 : Signature du premier Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) avec l'ARS, 
renouvelé en 2013 et en 2018 ;

2018 : Signature du premier Contrat 
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) 
avec le Conseil Départemental de la Nièvre ;

2019 : Signature du Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) avec le Préfet 
de la région Bourgogne-Franche-Comté.



considération

CONFIANCE

SOLIDARITÉ
ACCOMPAGNEMENT

INNOVATION

É C O U T E
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L’ADSEAN*

L’ADSEAN* est une Association à but non lucratif 
régie par la loi du 1er juillet 1901.

Elle est habilitée à recevoir les dons et legs 
(déductibles fiscalement).

• Appuyer l'action quotidienne sur la 
considération et la confiance en l'autre ;

• Donner accès à une société ouverte et 
solidaire ;

• Éduquer et accompagner la personne pour 
lui permettre un accès aux droits.

Les Valeurs associatives sont inscrites à l’article 
1 de la Charte associative :

* Adsean : aujourd’hui communément appelée 
la « Sauvegarde 58 »
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L’action de la Sauvegarde 58 est sous-tendue 
par des valeurs fondamentales quels que 
soient la nature et le degré de difficulté des 
personnes accompagnées.

Elle œuvre pour délivrer l’accès à une société 
ouverte et solidaire. 

› Conviction et responsabilité

› Considération et confiance en l'autre

› Ambition éducative et accompagnement 
de la personne
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La Déclaration des Droits de l'Homme et du 
Citoyen, adoptée par l'Assemblée Nationale 
française le 26 août 1789 ;

La loi du 1er juillet 1901, qui introduit le 
principe de la liberté d'association et 
spécifiquement son article 2 qui dispose : 
« Les associations de personnes pourront 
se former librement sans autorisation ni 
déclaration préalable... » ;

La décision du Conseil Constitutionnel du 
16 juillet 1971 qui consacre son caractère 
de liberté publique en affirmant « qu'au 
nombre des principes fondamentaux 
reconnus par les lois de la République et 
solennellement réaffirmés par le préambule 
de la Constitution, il y a lieu de ranger le 
principe de la liberté d'association ». 

La Charte s'appuie sur  

CHARTE ÉTHIQUE DE LA VIE ASSOCIATIVE
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26 ÉTABLISSEMENTS 
ET SERVICES 

UNE ORGANISATION 
ASSOCIATIVE ADAPTÉE
AU TERRITOIRE

Dispositif Adultes Handicap : 
• Un foyer d'hébergement 
• Deux Services d'accompagnement À la Vie Sociale
• Trois foyers de Vie et un Service d'Accueil de Jour 
• Un Service de Suivi des Familles d'Accueil
• Un EHPAD avec une Unité Personnes Handicapées Vieillissantes

Dispositif Protection de l'Enfance :
• Une Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS)
• Un service d'Action Educative en Milieu Ouvert (SAEMO)
• Un espace de rencontre
• Un service de médiation familiale 
• Un espace pour auditions des mineurs
• Un service d'appui et un Service d'Accompagnement Familial Intensif 
avec Repli (PEAD)

Dispositif d'Accompagnement par le Travail : 
• Trois établissements et Services d'Aide par le Travail (ESAT)
• Une entreprise adaptée

Dispositif Enfance Handicap :
• Deux instituts Médico-Educatifs (IME)
• Un DITEP composé d'un Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique (ITEP) et d'un 
Service d’Éducation Spécialisée et de Soin À Domicile (SESSAD)
• Un Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées (PCPE) 

Service de Sauvegarde et de Protection

5 
DOMAINES 
D'ACTIVITÉ
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LA SAUVEGARDE 58
EN CHIFFRES

Parmi les cinq employeurs les plus importants 
du secteur privé de la Nièvre ;

245 Travailleurs Handicapés dans les ESAT et 
60 salariés de l'Entreprise Adaptée TRAP'S ;

Près de 500 salariés, qui participent à 
l'éducation, ou aident à surmonter les difficultés 
sociales, scolaires, relationnelles et d’insertion 
que les personnes accompagnées peuvent 
rencontrer ;

Accueille, éduque, accompagne le parcours de 
vie et développe l'autonomie de plus de 2500 
personnes ;

Le budget de l'Association est de 30 millions 
d'euros.

Des établissements et services répartis sur 5 
domaines d'activité ;



11

Le secteur associatif est une force indispensable. 
Il assure en complément de l'action publique 
(ou des politiques publiques) et dans la durée, 
une mission d'alerte et d'interpellation. C'est un 
vecteur d'expression et d'éducation, un acteur 
de développement et de cohésion de la société.

En devenant adhérent, vous participez de cette 
dynamique.

Vous renforcez son impact et participez 
activement à développer son action.



Consulter notre site

Tél. : 03.86.61.38.79

siegesocial@sauvegarde58.org
http://www.sauvegarde58.org/

21, rue du Rivage - BP 20 
58019 NEVERS CEDEX

Siège social

http://www.sauvegarde58.org/

