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L’Orsac en juin 2019 :
—  3 029 salariés
—  20 administrateurs, chacun 

ayant en charge une ou 
plusieurs délégations auprès 
d’établissements

—  57 établissements dans 
5 départements (Ain, Rhône, 
Isère, Drôme et Alpes-
Maritimes). 

—  16 salariés au siège à Lyon
—  188 M€ de budget 2018

GOUVERNANCE

QUI ?

Orsac
18 rue Bichat
69002 Lyon
04 72 56 73 00
orsacsiege@orsac.fr
www.orsac.fr

Le déménagement a donné plus d’aise à une 
équipe centrale qui comptera bientôt près de 
dix-huit salariés (contre huit il y a moins de 
cinq ans). L’association occupe depuis avril les 
deux derniers étages d’un immeuble moderne, 
proche du quartier Confluence. Les salariés du 

siège, auparavant séparés sur deux sites, sont réunis 
dans des bureaux fonctionnels et agréables. 
Pour le directeur général Vincent Galaup, ce nouveau 
siège permettra de gagner en efficacité et en cohésion 
d’équipe. Disposant de salles de réunion et équipées 
pour les visioconférences, ces locaux sont « un outil 
pour les administrateurs et l’association tout autant 
que pour les salariés ». 

UNE ÉQUIPE RENFORCÉE
Le recrutement d’un directeur général il y a tout 
juste un an entérinait une évolution notable pour 
l’association : un homme incarne désormais un pilo-
tage plus resserré de l’ensemble du « navire » Orsac 

(une cinquantaine d’établissements et de structures, 
plus de 3 000 salariés). V.Galaup étoffe les compé-
tences de l’équipe du siège : une responsable de la 
communication, Marine Gélin, et un directeur de la 
performance, Grégory Merlo, sont arrivés en mai et 
en juin ; d’ici fin 2019 un directeur des ressources 
humaines et un directeur des systèmes d’information 
compléteront les effectifs. 

COMITÉ DE DIRECTION ASSOCIATIF LOCAL
La nouvelle gouvernance associative restait à pré-
ciser. C’est chose faite. Un comité de direction as-
sociatif local a remplacé la CAL (commission asso-
ciative locale). Institué dans chaque établissement, 
il regroupe l’administrateur délégué, le directeur 
et son équipe, le directeur général de l’Orsac et le 
vice-président de secteur, avec un rôle de suivi, de 
supervision, d’élaboration et si nécessaire de décision 
en amont de la validation du conseil d’administration 
de l’Orsac. 

Travail   d’équipe 
2019 sera une année charnière pour l’Orsac : changement de présidence, changement de 
dimension pour l’équipe de la direction générale et déménagement du siège. 

DIRECTION GÉNÉRALE  DE  L’ORSAC

PAR    AGNÈS BUREAU

Le 5 juin, les 38 enfants de 4 à 
18 ans de la MECS (Maison 
d’enfants à caractère social) 
Les Ricochets, à Dagneux, ont 

accueilli les visiteurs avec des œuvres 
d’art, un film et des visites guidées. 
L’inauguration marquait le nouveau 
chapitre d’une histoire débutée en 
1969 à la MECS Georges Lapierre de 
La Boisse, transférée provisoirement 
à Meximieux en 2014. Intégrée au 
dispositif protection de l’enfant des 
PEP 01, la MECS Les Ricochets pro-
fite de la proximité avec l’école, le 
collège et la ville pour s’y intégrer. 
Des partenariats se tissent depuis le 
déménagement en février. « L’idée 

est que les jeunes se sentent bien 
à Dagneux » a rappelé le maire, 
Bernard Simplex. 
Le nouvel établissement de 1 700 m2 
offre des chambres individuelles 
avec salle de bains. Les enfants sont 
regroupés en trois groupes d’âge 
séparés, disposant chacun d’une 
terrasse, d’un espace repas et d’une 
grande pièce avec livres, télévision et 
jeux. « Nous proposons un héberge-
ment accueillant, bienveillant pour 
vivre une enfance la plus harmo-
nieuse possible, tout en maintenant 
un lien étroit avec les parents » a 
rappelé Serge Favier, président par 
intérim des PEP 01. 

« Évolution remarquable » 
   pour le CPA
La contrôleure générale des lieux de privation de 
liberté et son équipe ont effectué début juin une 
« contre-visite » de 8 jours au CPA. Leur avis est 
positif et sans réserves, aux antipodes du jugement 
initial de janvier 2016. Mme Hazan se félicite de 
« l’évolution remarquable » du CPA, menée dans 
des délais « particulièrement courts », et portant 
autant sur les pratiques soignantes que sur le 
fonctionnement de l’hôpital. Elle décrit des soins de 
qualité, un réel soutien aux équipes et le respect des 
droits des patients. Le rapport sera rendu public.
www.cglpl.fr

Nouveau Mand’APF
La délégation de l’Ain de l’APF a mis en place 
en juin son nouveau service mandataire rénové, 
Mand’APF. Une référente salariée missionnée 
soutient et accompagne les particuliers en situation 
de handicap employeurs : aide au recrutement, 
démarches administratives, procédures, appui 
juridique…  Aucun surcoût pour les bénéficiaires de 
la PCH (prestation de compensation du handicap) : 
le Mand’APF est entièrement pris en charge, 
préservant ainsi les ressources personnelles.
Tél. 04 74 23 41 59
https://apfra.fr

Jeux d’été avec l’ADMR  
Val de Saône
L’été, les clubs des anciens sont fermés, les enfants 
et petits-enfants en congés, les voisins moins 
présents. Pour cette raison, l’ADMR de Val de Saône, 
à Reyrieux, organise pour la deuxième année des 
rencontres conviviales (jeux récréatifs, cartes, 
collation…) ouvertes à tous, le jeudi, de 14 à 18 h, en 
août. Pour les personnes ne pouvant se déplacer par 
leurs propres moyens, un transport est organisé par 
les bénévoles de l’association.
Tél. 04 74 00 28 95

Une école Montessori 
La création en 2015 d’ateliers périscolaires 
Montessori pour les 3/6 ans, à Bourg-en-Bresse, 
par l’association Les Chemins de Traverse, était un 
premier pas vers celle d’une école. Celle-ci ouvrira en 
septembre, au 58 bis, avenue Amédée Mercier, avec 
une première classe de 20 places, pour les 3/6 ans, et 
devrait être suivie d’une deuxième, pour les 6/12 ans, 
à la rentrée 2021.
Tél. 07 83 78 69 24 ou 06 74 18 05 12
http://leschemins-detraverse.fr

MECS Les Ricochets

Un nouveau départ

Choisi avec le Conseil de la vie 
sociale, le nom Les Ricochets reflète 
l’image d’un lieu de vie, d’accueil 
temporaire, pour mieux rebondir.

De nombreux chantiers nécessitent l’engagement technique et stratégique 
du siège, que ce soit la création d’un Ehpad en Isère et d’un établissement 
d’accueil médicalisé sur le plateau d’Hauteville, ou la réhabilitation de La Freta 
(Hauteville). Photo : Une partie de l’équipe de la direction générale.

Des 
compétences 
supplémentaires 
pour l’équipe  
du siège. 

Initiatives 

Au-delà des actions de sen-
sibilisation des collégiens 
menées avec Handisport, 
la communauté de com-

munes va plus loin cette année autour 
du handicap. Artistique, culturel et 
ouvert à tous sera l’événement pro-
posé du 3 au 5 octobre, avec le soutien 
du Département et du programme 
européen Leader : Vonnas accueillera 
le Festival Tour du FIFH (Festival inter-
national du film sur le handicap.
Au menu : des films et courts métrages 
sélectionnés lors du 3e FIFH (qui a 

eu lieu à Lyon en février), en journée 
pour les scolaires, avec débats et Prix 
des collégiens, et en soirée pour tout 
public, des tables rondes sur handi-
cap et formation avec des élèves de la 
MFR et des professionnels, des anima-
tions handisport le samedi après-midi. 
Au pays de Georges Blanc, le tout 
sera épicé d’un accent sur les films et 
métiers en lien avec la gastronomie. 
L’acteur belge Pascal Duquenne, ayant 
joué dans « Le Huitième Jour », sera 
présent. Français ou étrangers, tous les 
films seront sous-titrés.   

Festival Tour à Vonnas
Cinéma et handicap

Gratuit et tout public, le Festival Tour fera halte pour la première fois dans l’Ain, en 
octobre, à l’initiative de la communauté de communes de la Veyle.




