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PROJET ASSOCIATIF  
Adopté lors du CA du 5 décembre 2022 

 

Une association à but non lucratif  

L’Entraide Pierre Valdo est une association à but non lucratif régie, selon ses statuts, par la Loi de 
1901.  

Créée en 2001 au 176 rue Pierre Valdo, Lyon 5ème, ses membres fondateurs sont des personnalités 
issues de quatre associations : l’Entraide Protestante de Lyon, l’Association Familiale Protestante 
de Saint-Étienne, l’Entraide Protestante de Saint-Étienne et le Diaconat Protestant du           
Chambon-sur-Lignon. 

Son siège est à Saint-Étienne.  

Aux niveaux national et européen, l’Entraide Pierre Valdo est affiliée aux fédérations suivantes : la 
Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS) ; la Fédération de l’Entraide Protestante (FEP) ; le 
réseau European Council on Refugees and Exiles (ECRE). L’association est par ailleurs membre de 
l’Union Régionale Interfédérale des Œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux 
(URIOPSS Auvergne-Rhône-Alpes).  

 

 

Objet et valeurs de l’association 

L’objet de l’Entraide Pierre Valdo est l’accueil, l’intégration et l’insertion socio-professionnelle de 
personnes vulnérables et/ou en demande de protection et ce, sans distinction de nationalité, 
d’origine, de genre, de convictions religieuses ou politiques.  

L’Entraide Pierre Valdo accueille chacun, dans la reconnaissance de sa liberté de penser, de croire 
ou non. 

L’association agit dans le respect des grands principes et valeurs de la République ; son 
fonctionnement est laïque. 

Se situant dans une perspective de changement, affirmant qu’un monde meilleur est possible, 
l’association s’engage sur des valeurs de solidarité, de fraternité, de respect mutuel, de 
responsabilité à l’égard des enfants et adultes qui lui sont confiés. 

L’association met la qualité de l’accueil et de l’accompagnement de chaque personne au cœur de 
son action. 
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Domaines d’activité et missions de l’association 

L’Entraide Pierre Valdo est reconnue pour son expérience dans le champ de l’accueil, de 
l’hébergement et de l’accompagnement social.  

L’association travaille en relation de confiance avec les pouvoirs publics et l’ensemble des parties 
prenantes. Son action se réalise dans le cadre de missions d’intérêt général, dans le plein respect 
des exigences législatives et réglementaires françaises et européennes.  

Au service des personnes qu’elle héberge et/ou accompagne, les principales missions de 
l’association sont : 

● L’intégration des réfugiés statutaires et l’accompagnement des personnes en cours de 
procédure de demande d’asile ;  

● L’inclusion sociale et professionnelle et l’hébergement de personnes en situation de grande 
difficulté ;  

● L’enfance et la jeunesse : accueil de loisirs sans hébergement ; actions spécialisées à 
destination des mineurs confiés par les services de la Protection de l’Enfance ; service 
d’accompagnement pour l’insertion socioprofessionnelle des jeunes majeurs. 
 

Dans le cadre de son objet et de ses valeurs, l’Entraide Pierre Valdo entend : 

● Rester attentive aux évolutions des politiques publiques dans les champs d’intervention de 
l’association ;  

● Être présente dans les instances de réflexion et de coordination ; 
● Être force de proposition auprès des pouvoirs publics : identification des besoins des 

personnes précaires et/ou vulnérables ; et en réponse, mise en place de nouveaux services 
ou structures ; 

● Rester ouverte aux nouvelles missions d’intérêt général qui pourraient lui être confiées ; 
défendre les moyens nécessaires pour assurer un service rendu de qualité à tous les niveaux 
d’engagement et de travail en son sein. 
 

L’association est vigilante à mettre ses moyens humains, matériels et immatériels en adéquation 
avec son niveau d’activité et avec son ambition à offrir des solutions renforcées pour l’hébergement 
et l’accompagnement des personnes. 

L’association souhaite garder la capacité à déployer des actions à différentes échelles, y compris 
dans des contextes nécessitant une forte réactivité.  

Pour conserver un pouvoir d’agir de façon autonome, l’Entraide Pierre Valdo recherche et promeut 
la diversification de ses ressources financières (dons et legs, etc.). Ces ressources complètent et 
prolongent les financements mobilisés dans le cadre de l’accomplissement des politiques publiques 
(subventions, fonds européens, etc.).  

La poursuite de ces différents objectifs permet d’améliorer l’accompagnement des personnes tout 
en appuyant la démarche d’innovation, le développement et le rayonnement de l’association. 

 

Gouvernance associative  

Attachée à son statut d’association Loi 1901 et fière des caractéristiques qui en découlent, l’Entraide 
Pierre Valdo dispose d’instances propres à garantir la transparence de la gouvernance et le 
caractère non lucratif de ses activités : Assemblée générale, Conseil d’Administration, Bureau 
exécutif.  

Ses membres adhérents et ses administrateurs sont tous volontaires et bénévoles. 
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Fonctionnement : salariés et bénévoles 

Sous l’impulsion de la gouvernance associative, l’Entraide Pierre Valdo développe sous l’autorité de 
la Direction Générale et avec l’appui des services du siège ses activités au travers de pôles, 
établissements et dispositifs. Ceux-ci sont mis en œuvre par les équipes de professionnels qui 
interviennent en interdisciplinarité sur les différents territoires d’implantation.  

Le travail au quotidien des salariés de l’association est facilité par le dialogue social entretenu avec 
les instances représentatives du personnel (IRP). L’association promeut plus largement la 
concertation, la communication interne et le travail collectif. 

L’Entraide Pierre Valdo et ses équipes bénéficient par ailleurs de la contribution précieuse de 
bénévoles qui apportent leur temps, leur générosité et leurs compétences. Chaque bénévole signe 
un contrat de bénévolat avec l’association.  

 

Une démarche partenariale active 

Sa longue expérience dans le champ de l’accueil et de l’accompagnement social fait de l’Entraide 
Pierre Valdo une association-ressource reconnue par tous : pouvoirs publics, collectivités, 
institutions, acteurs associatifs, monde de l’entreprise.  

L’association soutient les partenariats formels et informels qui apportent des solutions tout en 
favorisant les échanges et les synergies. L’association s’engage ainsi régulièrement dans des 
actions menées au sein de plateformes d’acteurs : consortium, groupement solidaire, etc. Elle 
contribue dans le même esprit à l’animation de réseaux.  

Partout où ses équipes sont présentes, l’Entraide Pierre Valdo met en oeuvre ces partenariats dans 
le respect mutuel et la bienveillance, au service de l’intérêt partagé. Cette démarche menée à tous 
niveaux (européen, national, local) s’appuie sur une politique de communication visant à renforcer 
la visibilité de l’association. 

*** 

Forte de l’engagement de ses adhérents, administrateurs, salariés et bénévoles, l’Entraide Pierre 
Valdo souhaite continuer à témoigner, au quotidien et dans l’action, de la valeur de tout ce qui 
participe à la réalisation de son objet : l’accueil, l’intégration et l’insertion socio-professionnelle de 
personnes vulnérables et/ou en demande de protection et ce, sans distinction de nationalité, 
d’origine, de genre, de convictions religieuses ou politiques. 
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Dates-clés  

 

 

 

  


