
COMMUNIQUÉ

Les Abeilles Arles Grand Sud

Un éventail de prestations individualisées
SOLIDARITÉ

L’association les Abeilles Arles Grand Sud est un organisme gestionnaire qui regroupe 10 établissements et services médico-so-
ciaux implantés dans l’arrondissement d’Arles. Créée par un groupe de parents et d’amis d’enfants en situation de dé� cience 
intellectuelle, l’association lance cette semaine un nouveau site internet. Rencontre avec Louis Serrano (LS) le président de l’as-
sociation et Pierre-Paul Antonetti (PPA), le directeur général de l’association. 

POUVEZ-VOUS PRÉSENTER 
VOTRE ORGANISME ?
LS : Notre association a été créée, 
il y a bientôt 60 ans par un groupe 
de parents et d’amis d’enfants en si-
tuation de défi cience intellectuelle.  
Reconnue d’intérêt général, elle 
apparaît au Journal offi  ciel de la 
République le 22 août 1963 sous 
la forme d’une entité à but non lu-
cratif, conformément à la loi du 1er 
juillet 1901.  
PPA : L’association est devenue, 
au fi l du temps, un organisme ges-
tionnaire qui regroupe 10 établis-
sements et services médico-sociaux 
implantés sur l’arrondissement 
d’Arles. Notre organisme est un ac-
teur incontournable de l’économie 
sociale et solidaire, car il emploie 
actuellement 250 professionnels 
issus des carrières et fi lières médi-
co-sociales et médico-éducatives au 
service de près de 450 personnes de 
tous âges. 

POURQUOI  LANCER UN NOU-
VEAU SITE INTERNET POUR 
VOTRE ASSOCIATION ? 
LS : Pour permettre à chaque per-
sonne d’accéder à une off re de ser-
vices concrète, assortie d’informa-
tions et de propositions propices à 
la recherche de solutions adaptées 
ou accompagnées. 
PPA : Dans l’idée première, il s’agis-
sait de porter une information à la 

connaissance du grand public sur 
les changements qui ont été opé-
rés par notre organisme depuis sa 
création. La diversifi cation de notre 
off re destinée à accompagner tous 
les âges de la vie ou du parcours 
de la personne, doit faciliter et 
promouvoir ce que nous appelons 
la conversion sociale du regard. 
Car (oui), aujourd’hui et bien plus 
qu’hier on peut être diff érent et 
s’accomplir dans une existence qui 
garantit une place pleine et entière 
dans la société. 

QUELS SONT LES ÉLÉMENTS QUE 
L’ON PEUT Y TROUVER ? 
LS : Notre nouveau site internet 
est une première étape qui devrait 
pouvoir faciliter l’accès à un en-
semble d’informations pour venir 
en aide et simplifi er des démarches 
utiles, dès lors que la personne 
(l’enfant, l’adolescent, le jeune 
adulte, le senior) est confrontée à 
une recherche de solutions. 
PPA : Nous souhaitons accompa-
gner toutes les formes de transition 
pour favoriser l’accès à l’inclusion 
des personnes qui souhaitent fré-
quenter les dispositifs et les for-
mules d’accueil promues par l’as-
sociation. Notre souhait est aussi 
d’aller à la rencontre du plus grand 
nombre afi n de faire connaitre nos 
potentialités et caractériser notre 
engagement. L’association, actrice 
de la cohésion sociale, évolue à la 

lisière de tous les chemins parcou-
rus par une vie humaine, la petite 
enfance, l’école, l’apprentissage, la 
formation professionnelle, l’emploi 
et une collaboration eff ective au 
sein d’un réseau d’entreprises lo-
cales et régionales. Le nouveau site 
a pour vocation de présenter l’éven-
tail de nos missions, d’améliorer la 
communication de notre associa-
tion, d’en faciliter l’accès et dans 
une moindre mesure de permettre 
à tout un chacun de porter un nou-
veau regard sur l’évolution de nos 
prestations et de nos services.  

QUELS SONT VOS PROJETS ?  
LS : Comme nous l’avons fait dans 
le passé, nous allons continuer à 
adapter nos dispositifs aux évo-
lutions sociales et sociétales que 
les personnes avec handicap ren-
contrent. Le projet associatif  s’ap-
puie sur des principes qui régissent 
nos valeurs et qui se défi nissent 
par un attachement à la personne, 
quelle que soit son origine, sa 
culture, son statut, ou ses particu-
larités.  
PPA : Conscients de notre mission 
de service public conférée par les 
administrations tutélaires (l’ARS, 
la DDETS-13, le Conseil départe-
mental des Bouches-du-Rhône et 
l’Éducation nationale) nos projets 
convergent pour permettre aux 
personnes accueillies de disposer 
d’un éventail de prestations indi-
vidualisées, portées par la volonté 

de sécuriser résolument le parcours 
de leur choix. Tous les parcours 
sont dignes d’intérêt puisqu’ils se 
traduisent par autant d’étapes que 
les personnes traversent dans leur 
existence : petite enfance, scolaire, 
pédagogique, social, apprentissage 
professionnel et insertion profes-
sionnelle. 

COMMENT L’ORGANISME GES-
TIONNAIRE A-T-IL ÉVOLUÉ ?   
LS : Notre association a en per-
manence tenté de répondre aux 
besoins du territoire. Pour ce faire, 
elle les a identifi és puis a répondu 
aux diff érents appels à projets émis 
par les autorités administratives 
déconcentrées et décentralisées de 
l’État. En eff et, après avoir créé 
un établissement sur Fontvieille 
destiné aux enfants, elle a été ame-
née à en créer un sur Arles pour 
accueillir et former les adolescents, 
puis un autre pour permettre aux 
adultes de travailler et enfi n, pour 
accompagner les vieillissants, nous 
avons mis en place des structures 

spécifi ques. Aujourd’hui ayant mul-
tiplié nos activités, nous sommes 
devenus un opérateur reconnu sur 
notre territoire.  
PPA : L’association a entrepris 
ces 3 dernières années, un certain 
nombre de transitions lui ayant per-
mis d’exercer une référence et une 
expertise spécifi ques au bassin de 
vie sur lequel les 10 établissements 
et services qu’elle gère sont im-
plantés. Pour ce faire, l’association 
a travaillé et collaboré étroitement 
avec ses partenaires au sein d’une 
démarche prospective souhaitée, 
comme par exemple l’élaboration 
du Projet territorial de santé (PTS). 
Elle a contribué également aux 
diff érents travaux menés dans les 
commissions ad hoc pour la réalisa-
tion des schémas départementaux, 
mais notre engagement s’est aussi 
porté sur toutes les questions rela-
tives aux problématiques relevant 
du secteur social et médico-social.  
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L’association les Abeilles Arles Grand Sud, 
accompagne les personnes en situation de 

handicap dans tous les âges de la vie. 

DES PERSPECTIVES D’AVENIR  
Dans les années à 
venir, l’association 

souhaite diversifi er ses 
prestations, en tra-

vaillant en lien étroit 
avec les di� érents 

partenaires et tous les 
organismes qui par-
ticipent à initier les 
politiques publiques 
en faveur des per-

sonnes en di�  culté 
sociale, porteuses ou 
pas d’un handicap, et 
celles qui, pour des 

raisons personnelles, 
se trouvent en rupture 
de parcours scolaire, 
d’apprentissage ou 

d’emploi. « Notre ob-
jectif est de pouvoir 

favoriser l’inclusion et 
de faciliter l’accès à 
des services de droit 

commun auxquels 
tout citoyen est en 

droit de prétendre », 
estime Pierre-Paul 

Antonetti, le directeur 
général de l’associa-

tion. Aujourd’hui, l’as-
sociation les Abeilles 

Arles Grand Sud a 
développé une mis-
sion de soutien à la 

scolarité des enfants 
qui rencontrent des 

di�  cultés. Le service 
d’éducation spéciale 

et de soins à domicile 
(SESSAD) propose 

un accompagnement 
spécifi que avant l’âge 
de 6 ans, les Instituts 
médico-éducatifs et 
médico-profession-
nels ont diversifi é 

leur o� re de services, 
permettant des temps 

d’intervention au 
domicile et aussi des 
temps d’observation 
au sein de l’école, du 
collège et du lycée. 

Les établissements et 
services d’aide par le 
travail (ESAT), pour 

leur part sécurisent le 
parcours profession-

nel des jeunes adultes 
et facilitent des pas-

serelles d’emploi avec 
l’entreprise adaptée 
So’Hand, gérée par 

l’association, mais aus-
si avec des entreprises 

ordinaires.  

EN CHIFFRES  
10

établissements et services.

450

personnes accompagnées
chaque jour. 

250
salariés de l’association.

Louis Serrano est le président de l’association Les Abeilles Arles Grand Sud et Pierre-Paul Antonetti, le directeur général de l’association les Abeilles Arles Grand Sud. © DR

L’association a été créée par un groupe de parents et d’amis d’enfants en situation de défi cience intellectuelle. © DR

« On peut être différent et s’ac-
complir dans une existence qui 
garantit une place pleine et en-
tière dans la société. » 


