
Médico-socialProtection de l’enfance Sanitaire

Au fil des ans, elle a su adapter son organisation, 
moderniser ses pratiques, diversifier ses domaines 
d’intervention et s’inscrit dans les évolutions du 
secteur pour offrir une qualité de service optimale 
aux près de 4500 usagers accompagnés.

L’association a pour mission la mise en œuvre 
opérationnelle d’actions d’utilité sociale en 
déclinaison des politiques publiques de l’État à 
travers le ministère de la Santé bien sûr, mais 
aussi celles de l’Éducation nationale, de la Pro-
tection judiciaire de la jeunesse ou encore 
des conseils départementaux.

L’Entraide Union s’inscrit avec force dans une dy-
namique de réseau. Elle développe et formalise 
des partenariats avec différents acteurs  : hôpi-
taux, universités, collectivités territoriales 

ou associations représentatives dans le champ 
du handicap et de la protection de l’enfance. En 
tant qu’organisme gestionnaire, dans une 
démarche de citoyenneté active, elle est ani-
mée par des militants laïcs et emploie près de 
1400 salariés.

Née « Entraide Universitaire » l’association change 
de nom en 2021 pour gagner en cohérence 
entre son appellation, la réalité de ses interven-
tions auprès des plus vulnérables et le lien entre 
ses équipes, dans le droit fil des orientations 
de son Projet associatif 2020-2024, dont les 
maîtres mots sont le développement durable, 
l’inclusion, la qualité de vie au travail, la ci-
toyenneté, la fluidité des parcours.

Créée en 1954, l’Entraide Union est une association intervenant dans les  
secteurs  social, médico-social et sanitaire. Elle compte près de 60 établissements qui  
accueillent des personnes de tous les âges, en grande difficulté ou en situation de 
handicap ainsi que des enfants au titre de la protection de l’enfance.
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ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES

CAMSP - CMPP - ESAT/EA - EMPRO/IME - ITEP
FOYERS - MAS - SESSAD - ENTRAIDE EMPLOI  

UPAES - MECS - PFS
AE - SAPMN
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U N I O N

  Considérer que la personne 
en situation de handicap 
est un citoyen avant tout.

  Placer la personne au 
cœur de toutes les inter-
ventions de l’association.

  Affirmer que tout être 
humain, quels que soient la 
nature et le degré de la défi-
cience dont il souffre, est un 
être de culture que l’on se 
doit d’aider à se construire 
par l’éducation.

  Estimer que l’environ-
nement accessible et 
accueillant doit être pour 
tous et ce, quelles que 
soient les déficiences.

  Combattre pour l’accès 
réel de toutes et tous aux 
valeurs fondatrices de la 
République Française : 
Liberté, Egalité, Fraternité.

  Eriger la laïcité comme 
valeur fondamentale, à 
caractère universel et 
positif.

  Revendiquer, au titre 
de l’égalité de tous les 
citoyens, la responsabilité 
des politiques publiques 
dans le financement de 
l’accompagnement réalisé 
par l’association.

N O S  E N G A G E M E N T S

SOUTENEZ NOUS !
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