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LE PROJET ASSOCIATIF

Historique de l’association
Dans le contexte du RMI, François Amsler et Anne-Marie Grand, vivant dans l’exclusion sociale, ont souhaité
constituer en 1989 une Association dont les objectifs seraient l’accueil et la réinsertion de personnes en difficulté
à travers leur participation à une activité collective.
L’association démarre à Manosque par un accueil de jour et de nuit d’urgence, puis se déplace sur le village de
Mane pour concrétiser le lien entre la réinsertion sociale et professionnelle des personnes accueillies.
Grâce au soutien financier d’Emmaüs et de la communauté chrétienne de Manosque ainsi qu’au soutien de
l’Abbé Pierre rencontré à ce sujet, l’association devient acquéreur en 1995, d’une propriété à Sainte Tulle. Le
développement d’un CHRS en milieu rural a permis d’avoir une cohérence entre l’accueil d’urgence,
l’accompagnement social et médical avec l’insertion par le travail.

Valeurs fondamentales
Faces aux injustices de la société qui, à travers l’exclusion, génère souffrance psychique, perte de dignité et
d’identité, l’association proclame et témoigne dans son action de l’absolu des droits propres à la vie de chaque
personne. Privilégiant le lien social de chacun à l’autre elle œuvre à faire retrouver une place à ceux qui
s’adressent à elle.

Notre identité :
Fondée dans l’esprit d’Emmaüs, l’association Porte Accueil initialement composée de membres issus de la
communauté chrétienne Manosquine, accueille des hommes en difficultés matérielles, physiques et morales.
Depuis 2003, l’association comporte deux pôles : un centre d’hébergement (CHRS) en lien avec un chantier
d’insertion. L’association se caractérise par une pluralité de pensée et une unité dans l’action.
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Objectifs :
1)

Assurer les besoins fondamentaux des personnes accueillies en tant que sujet de droit

2)

Restaurer un état de mieux être physique et psychologique

3)

Renouer avec une activité de type professionnelle ayant une fonction structurante et visant à
retrouver une employabilité

4)

Porte Accueil est un lieu d’accueil et de socialisation permettant de mûrir son projet de vie

5)

Apporter un témoignage au-delà de valeurs mises en actes sur les souffrances inhérentes au
fonctionnement de la société

6)

Travailler en réseaux avec d’autres associations et participer au politique sociale du territoire

Moyens :
1) Un accueil d’urgence et au-delà
2) Un CHRS de 20 places avec des appartements relais sur Manosque
3) Un chantier d’insertion aux activités multiples relevant, comme le fait Emmaüs, de la collecte, la
restauration, ou de la revente d’objets laissés pour compte (meubles, appareils ménagers, livres, bibelots,
vêtements… jusqu’à la participation au tri selectif)
4) Les activités nécessitent outres les interventions ponctuelles des bénévoles de l’association, l’action
coordonnée d’une équipe encadrante professionnalisée et pluridisciplinaire (social, éducatif,
technique…) en lien avec des intervenants externes du domaine de la santé.
5) Porte Accueil participe à la permanence téléphonique du numéro d’appel d’urgence social 115.

Pratiques spécifiques d’une association :
1) Porte accueil est une association forte de 150 adhérents, son fonctionnement associatif est vivant, grâce à
l’implication active des bénévoles qui travaillent en lien avec l’équipe d’encadrement.
2) Son statut associatif et les revenus tirés de l’activité économiques lui donne au-delà des subventions
reçues une assise financière solide et lui procure une marge de manœuvre lui permettant de rester ouverte
à des projets en prise avec l’apparition de souffrances nouvelles ou méconnues.
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