QUI SOMMES-NOUS ?
L'Étape
Depuis plus de 40 ans nous rencontrons, écoutons les résidents et adaptons année après année
notre projet social.
Plus que jamais, les jeunes qui entrent dans la vie active sont confrontés aux répercussions des
évolutions économiques qui exigent aujourd'hui de la souplesse, de la mobilité, de la qualification et
une grande capacité d'adaptation.
C'est pourquoi, nous leur proposons de partager une expérience de vie commune où ils trouvent
réponses et appuis dans leur projet personnel. Ils sont soutenus dans leur démarche par une équipe
d'animateurs.
Nous suscitons, dans chaque résidence, une dynamique de vie collective qui favorise les
échanges et alimente le réseau interne. La diversité des catégories économiques, sociales et
culturelles, la vie en collectivité et nos différentes actions contribuent à l'apprentissage de la
citoyenneté et de la tolérance.
Par un accompagnement individuel, nous tentons de prévenir pour certains jeunes plus fragiles
une dégradation de leur situation afin d'éviter leur marginalisation.
Nous espérons que cette expérience amène les résidents à l'autonomie, à l'indépendance et leur
permette d'affronter les réalités de la société.

Les femmes et les hommes
Le conseil d'administration
Le conseil d'administration de L'Étape définit et actualise la politique de l'association. Il soutient
la démarche de l'équipe des travailleurs sociaux qu'il rencontre régulièrement.
Le Bureau
 Le président : Jacques Debouverie
 Le trésorier : Jacques Gruet
 Le secrétaire : Maryse Delannoy-Clavaud
 Membres du bureau : Agathe Barnay et Daniel Mosmant
Membres du Conseil
 Mélanie Copart
 Marie-Paule Bourgeade
 Eliane Brouard
 Laetitia Goupy
 Chantal Fleury

Les salariés de l'association
L’équipe de salariés est constituée de professionnels expérimentés et engagés dans l'action
sociale depuis de nombreuses années. Chacun a pour mission d'assurer la qualité de la vie
quotidienne et la bonne marche de chaque établissement.

L'équipe de direction
La directrice : Valérie Rondin, par délégation du Président de l'Association, est responsable et
garante de la mise en œuvre des orientations définies par le Conseil d'Administration, du projet et de
la bonne gestion de l'association. Elle développe les relations partenariales à cet effet.
La directrice adjointe : Hélène Viaud est responsable de l'organisation de l'accueil et de la
relation résidentielle. Elle est également responsable du patrimoine et des services proposés aux
résidents. Elle est garante de la qualité des prestations, de la sécurité des biens et des personnes. Elle
anime les équipes dans le cadre de la vie résidentielle et de la vie quotidienne. Elle coordonne et
contrôle la validité des différentes interventions sur les sites.
La chef de service : Audrey Samonati assure sous la responsabilité de la directrice adjointe le bon
fonctionnement d'une ou plusieurs résidences dans sa globalité : accueil, accompagnement des
résidents, déroulement des actions développées, patrimoine ;
La responsable administrative et financière : Ngoc Tran assure pour l'association et en
collaboration avec l'équipe de direction, la comptabilité et l'analyse de gestion des établissements et
de l'association, la gestion administrative du personnel et la facturation des redevances, le suivi des
comptes des résidents.

L'équipe socioéducative
L’équipe socio-éducative est composée de six intervenants socio-éducatifs : Véronique Bedfert,
Cindy Fernandes, Klara Florenty, Maureen Maironis, Antonio Martinez, Sandra Plouidy
Une présence sur les sites

Les intervenants socio-éducatifs sont présents en journée et en soirées. Ils effectuent deux
soirées par semaine jusqu'à 22h ou 23h et une soirée jusqu'à 20h. Les emplois du temps des
intervenants socio-éducatifs sont affichés pour information auprès des résidents qui peuvent ainsi
prendre rendez-vous en cas de besoin. Chaque samedi un animateur est présent sur les sites. Le
dimanche et les jours fériés, il n'y a pas d'intervenant.
Trois grandes missions

La vie résidentielle







Mise en place d'actions collectives et individuelles dans les domaines de l'emploi, de la santé,
la citoyenneté, la culture, logement
Développement de projet
Mobilisation des résidents
Développement du partenariat
Régulation dans les résidences

L’accompagnement individuel






Mise en place du suivi individuel des jeunes travailleurs dits "classiques"
Accompagnement des jeunes pris en charge dans le cadre de l'Aide Sociale à l'Enfance
Relation avec les services sociaux et l'Ase
Régulation dans les résidences

Le parcours résidentiel



Mise en place de l'accueil personnalisé des nouveaux résidents et relation avec les
réservataires (Préfecture, Ville de Paris et Action logement)





Constitution du dossier administratif et installation dans le logement
Suivi des séjours et accompagnement des résidents dans leur recherche de logement
Régulation dans les résidences

L'équipe des services généraux
Elle est composée deux personnes salariées de L’Etape. Des personnels intérimaires viennent
compléter cette équipe en fonction des besoins.
Un technicien de maintenance, responsable du patrimoine de L’Etape : Stéphane Doucet assure
en transversalité la maintenance des établissements et le suivi du patrimoine de l’association.
Un agent de ménage : Massédé Karamoko assure l’entretien des résidences et la remise à blanc
des logements.



