
accueillir
associer
accompagner

ACTEUR DU 
DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL LOCAL

•  Conseil en ingénierie sociale 

• Maî trise d’ouvrage

•  Gestion d’établissements  
et de services

La personne au cœur  

de notre action

L’esprit  
des fondateurs  
de l’association

BIENVEILLANCE
C’est notre volonté de contribuer 
au développement et à la réussite 
de la personne en lui permettant 
d’exercer ses choix et d’en assumer  
la responsabilité.

RESPECT
C’est l’attention que nous portons  
à la Personne, dans toute sa dignité,  
quelles que soient son identité,  
son origine, ses fragilités,  
sa situation personnelle, sociale  
et professionnelle.

Accueillir avec respect, associer avec confiance, accompagner  
avec bienveillance toutes les personnes qui en ont besoin. 

Cette démarche est globale et fonde notre pédagogie  
de l’accompagnement.

CONFIANCE
C’est la certitude, partagée  
par toutes nos équipes,  
que chaque personne accueillie  
dans nos établissements  
doit devenir actrice de son avenir. 
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Près de 

44 000
par an 

Personnes  
accueillies

Au service des populations et  
des territoires depuis plus de 45 ans

Créée en 1971 à l’initiative de décideurs sociaux, économiques et d’élus locaux, 

Alfa3a agit en qualité de conseiller ou gestionnaire de services auprès des 

collectivités publiques, des particuliers et des entreprises dans le champ de  

l’action sociale et culturelle.

Le développement et l’épanouissement de la personne sont au centre 

des préoccupations et des missions de l’association grâce à une approche 

personnaliste et à une démarche éducative appropriée.

Alfa3a agit avec un réseau de partenaires locaux (État, Collectivités locales, 

entreprises, associations, etc.) pour mettre en place des actions de proximité, 

tout en appliquant le principe de subsidiarité.

Son expertise, comme sa connaissance du terrain, font de l’association une 

véritable force de proposition et d’innovation. Ses équipes, permanentes, 

vacataires et bénévoles, se mobilisent ainsi quotidiennement pour concevoir, 

mettre en œuvre puis évaluer des solutions ou des services adaptés aux 

besoins des populations. 

Éducation

+de 15 800 
personnes accueillies

en crèches, 
en accueils de loisirs 

et centres sociaux

Logement 

+de 3 250
logements

Information,
orientation emploi 

+de 2 900
personnes accompagnées

vers l’emploi

Insertion

+de 3 600 
personnes accompagnées

vers l’accès aux droits

Données 2018/2019

139

Établissements

8 départements
(Ain/Doubs/Haute-Savoie/Isère/ 

Loire/Rhône/Saône et Loire/Savoie)

2 régions administratives
(Bourgogne–Franche-Comté / Auvergne–Rhône-Alpes)

+de 56 millions €
par an

Budget 

+ de 900
salariés permanents 
représentant 756 ETP

Effectifs 
salariés

Pourquoi choisir Alfa3a ?
LA RESPONSABILITÉ
notre moteur
Nos actions sont conduites en ayant conscience 
de tous les enjeux de notre mission au service de la 
personne (accueillir – associer – accompagner) et des 
valeurs qui animent l’association depuis toujours. 
Cet esprit de responsabilité est le fondement même 
de la relation de confiance que nous tissons avec nos 
publics, nos partenaires et nos équipes.
 

L’EXPÉRIENCE
notre force
L’aventure Alfa3a a commencé il y a plus de 
45 ans. Durant toutes ces années, dans un secteur 
en perpétuelle mutation, nous sommes toujours 
restés en éveil, attentifs et adaptables pour répondre 
à chaque besoin exprimé, parfois dans des situations 
d’extrême urgence.

LA RIGUEUR 
notre exigence
Pour chacun de nos établissements nous définissons 
un projet précis, adapté à la situation locale, en 
précisant les modalités de sa mise en œuvre au 
quotidien. Il est ensuite géré de façon transparente, 
rigoureuse, avec la garantie d’une dépense publique 
maîtrisée. Toutes nos équipes, permanentes et 
bénévoles, assurent la continuité de service  
et un fonctionnement optimal. 

LE PRAGMATISME
notre principe d’action
Nous sommes réactifs face aux évolutions de 
la société, imaginatifs et innovants dans nos services 
et nos projets, professionnels dans notre travail  
et bien ancrés sur notre territoire d’action.  
Nous recherchons toujours une solution adaptée  
et réaliste en réponse à une attente exprimée. 

LE PARTENARIAT
notre état d’esprit
Quel que soit notre domaine d’intervention ou le 
projet qui nous est confié, nous travaillons en étroite 
collaboration avec l’État, les régions, les conseils 
départementaux, les communautés de commune, 
les municipalités qui nous confient des services 
en gestion. Dans une véritable logique partenariale 
nous associons les élus et les usagers dans la 
construction puis la conduite du projet au quotidien.

LE TERRITOIRE
notre champ d’action
Apporter plus d’attention à la Personne en devenir, 
à sa famille et à son environnement, c’est contribuer 
à construire un espace de vie plus harmonieux. 
Mobilisés chaque jour sur le terrain auprès de nos 
publics accueillis, nous veillons ainsi, avec les élus qui 
nous font confiance, à toujours placer l’action sociale 
dans une dynamique de développement local. 

Données 2018/2019

Accueil
et intégration

+de 4 000 
personnes d’origine étrangère
accueillies et accompagnées



ACCUEILLIR 
ET AIDER À L’INTÉGRATION
des étrangers

• Accueil des demandeurs d’asile (PADA-CAO-HUDA-CADA)

• Aide à l’intégration des réfugiés (CPH-PRIR-ARISE-CTR)

• Accueil et accompagnement des mineurs non 
accompagnés (MNA)

• Service médiation intégration pour les
      populations d’origine étangère (SMI)

CONSTRUIRE, GÉRER, LOGER,
héberger et accompagner

• Promotion immobilière à caractère social

• Logement accompagné (résidence sociales, pensions de 

familles)

• Logement locatif social (diffus)

• Logement des jeunes (résidence étudiantes, FJT, alternants)

• Centre de conférences

INFORMER ET ORIENTER
vers l’emploi

• Accompagnement vers l’emploi (MIFE, demandeurs d’emploi 
longue durée, Ainsertion +, agent de santé)

• Accompagnement des entreprises (3a Conseils - appui RH, 
appui à la création d’entreprise, facilitateur clauses sociales)

• Accompagnement des jeunes (BIJ, MDE)

INSÉRER ET ACCOMPAGNER
vers l’accès aux droits

• Chantier d’insertion (AGCR)

• Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS)

• Accompagnement social spécialisé des gens du voyage

• Résorption des campements illicites

• Intervention sociale en gendarmerie

• Culture pour tous

PARTICIPER À L’ÉVEIL  
des tout-petits

• Établissements d’accueil de jeunes enfants 
(crèches, jardins d’enfants)

• Relais d’assistants maternels

• Accompagnement à la parentalité
(lieu d’accueil enfants-parents)

ANIMER les enfants,
les ados et les adultes
• Accueils de loisirs 

• Centres sociaux 

• Temps d’activités périscolaires 

• Prévention spécialisée

• Accompagnement à la parentalité

RÉVÉLER LE POTENTIEL  
DE CHAQUE PERSONNE

Participation aux commissions 

•   CCAPEX (logement)

•   Commission DALO (logement)

•    Commission départementale d’accueil 
des jeunes enfants

•   Coordination psychique 

•   SIAO

•    Collectif Alerte

•    Coordination Réfugiés Auvergne–Rhône-Alpes

Membre d’organismes nationaux 

•   UNAFO (logement)

•   FAPIL (logement)

•   AFOCAL (animation)

•   Réseau ADESS (santé)

•    INTERMIFE France (Formation-Orientation-  
     Emploi)

•   Maî trise d’Ouvrage d’Insertion

•   Gestion locative

•    Ingénierie sociale

•    Intermédiation locative 

•    Éducation populaire

•    Organisme de formation

•    Habilitation à l’aide sociale

•    Agrément pour la domiciliation 
des demandeurs d’asile

•    Agrément pour la gestion des CADA - CPH

•    Habilitation pour recevoir les personnes   
     condamnées dans le cadre de la 
     réalisation de TIG

Alfa3a, expert agréé Alfa3a, partenaire engagé accueillir 
Nous considérons chaque personne, avec ses forces et 
ses faiblesses, comme un être unique et en tant que tel, 
digne de respect et d’attention, quelles que soient sa 
situation et ses origines.

associer 
Tout en lui apportant les savoirs qui sont les nôtres, nous 
considérons comme indispensable de rendre à chaque 
personne la place qui lui est due, en tant qu’acteur 
de son propre devenir, dans une relation du « faire avec ».

accompagner 
Nous contribuons au développement de la personne 
pour une meilleure connaissance d’elle-même afin 
qu’elle exerce au mieux sa capacité à agir par l’exercice 
de sa volonté, sa curiosité et sa créativité.


