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Adages,  
une association loi 1901, 
créée en 1985

Issue du CREAI Languedoc-Roussillon, l’association Adages est  
officiellement née le 27 avril 1985.

Elle accompagne depuis 30 ans, enfants et adultes présentant  
un handicap mental, social, familial ou psychologique. 

Ces personnes sont toutes fragilisées et ont besoin d’être protégées, 
c’est la mission principale de l’Adages.

Pour chaque personne accueillie dans nos établissements,  
l’association veille à favoriser l’autonomie. 

L’objectif est de leur permettre de «vivre le plus sereinement avec 
leurs difficultés»
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l’Adages accompagne 
tout particulièrement

• Des enfants et adolescents de la petite enfance à 20 ans,  
en difficulté ou en danger confrontés à des troubles psycholo-
giques, à des difficultés scolaires et/ou à des contextes familiaux  
compliqués.

• Des personnes en situation de handicap, enfant ou adulte, troubles 
psychiques, cérébro-lésées, polyhandicapées.

• Des personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées 
vieillissantes.

• Des personnes ou des familles, en rupture sociale ayant besoin  
d’hébergement, d’aide à l’insertion sociale et/ou à la prise en charge 
de leur santé…

• Chaque année, près de 6000 personne de 0 à plus de 80 ans, sont 
accueillies et accompagnées dans 60 structures (40 établisse-
ments et services sociaux, médico-sociaux et 18 activités spéciali-
sées

• + de 1461 professionnels prennent soin de ces personnes au  
quotidien pour permettre un mieux-être, et un mieux vivre. 

• Les salariés de l’Adages ont pour mission de faciliter l’accès à  
l’autonomie pour chacun. Les équipes de terrain sont fortement 
mobilisées au service des personnes accueillies. 
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«humainement 
engagée»

• Accompagner et prendre soin de l’enfant, l’adolescent et l’adulte 
en situation difficile : handicap mental, psychique, troubles du  
comportement, difficultés psychologiques, personnes cérébraux  
lésées, personnes âgées handicapées ou non, personnes en  
situation d’exclusion.

• Aider la personne accueillie à avancer dans son parcours de vie 
avec, au centre : la construction d’un projet de vie personnalisé 
pour chaque personne accueillie.

• 60 structures adaptées à un public fragile situées dans l’Hérault. 
Elles sont organisées en 4 pôles :

• 
• Pôle Enfance
• Pôle Protection de l’enfance
• Pôle Adultes handicapés et Personnes âgées
• Pôle Social
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Des établissements  
spécialisés qui évoluent 
vers des plate-formes  
diversifiées

Les établissements de l’Adages 
sont spécialisés par type de 
handicap, par problématique  
psychologique, comportemen-
tale ou sociale.

L’objectif est de répondre aux be-
soins particuliers des personnes  
accueillies en offrant une prise en 
charge évolutive et diversifiée.

Les structures des sites de 
l’Adages sont équipées en 
fonction des spécificités 
du public : Lieux d’accueil et  
d’hébergement, de consul-
tation, internat, semi-internat,  
accueil temporaire, crèche, 
classes, infirmerie, restaura-
tion, structures sportives, lieux  
culturels, activités profession-
nelles...

Des autorisations specifiques 
SELON LES PUBLICS ACCUEILLIS  
 
Les établissements répondent  
à une logique d’autorisation 
qui pose le cadre de fonction-
nement, les règlementations  
juridiques, ainsi que les modalités 
de financement.

Des plateformes diversifiees

L’association développe la mise  
en place de plateformes diver-
sifiées, pour permettre un suivi 
de l’accueil et de l’accompa-
gnement du résidant. Ces plate-
formes ont pour vocation de  
répondre au mieux aux  
différentes demandes et  
attentes des personnes accueil-
lies et de leur famille.



Présentation de l’Adages | www.adages.net | Association de Développement d’Animation et de Gestion d’Etablissements Spécialisés 7

S’adapter  
en permanence  
aux besoins des usagers

L’Adages développe des modes d’intervention diversifiés et  
adaptés à l’évolution des attentes des usagers et de leurs ayant-droits : 

Accueil de jour, accueil temporaire, internat, Sessad, Savs, Samsah,  
Travail adapté et protégé, Ssiad, Service Logement…

L’association a volontairement diversifié les modes d’accompagne-
ment, pour être au plus près des attentes des personnes.
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Des valeurs fortes  
au service 
de la personne accueillie

Respect de la personne
• Considérer la personne telle qu’elle est
• Envisager la personne dans sa globalité
• Permettre de révéler le potentiel de la personne

Laïcité
• Développer une action en dehors de toute appartenance politique  

ou religieuse 

Engagement citoyen et humain
• Placer l’intérêt de la personne comme moteur principal 

de notre implication
• Inscrire nos actions dans un principe de participation

Gestion sincère et désintéressée
• Garantir l’intégrité des prestations
• Préserver l’intérêt public grâce à une gestion rigoureuse  

des ressources

Professionnalisme des salariés 
• Développer la  technicité, les compétences et l’éthique
• Proposer des formations continues adaptées aux spécificités  

des publics

Innovation dans la prise en charge
• Favoriser la diversité des modes d’accueil et le maintien à domicile
• Anticiper les évolutions sociétales pour mieux s’y adapter
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Gestion intègre  
et désintéressée

Une gestion inspirée des valeurs du projet associatif et des projets 
d’établissements : l’homme est au cœur de notre action.

Sans but lucratif mais avec un objectif de gérer au mieux les fonds  
publics qui nous sont confiés.
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Une gouvernance 
associative portée 
par des bénévoles

Des instances associatives : Assemblée Générale, Conseil d’Administra-
tion, Bureau.

• 4 collèges associant Collectivités locales et financeurs, Salariés de 
l’association, Usagers, Personnes qualifiées.

• Une gouvernance associative bénévole et collégiale. 

• Une équipe de Direction composée : d’un Directeur Général  
et des Directrices et Directeurs d’établissements.

Une dirigeance 
professionnelle
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Relation partenariale 
avec les financeurs 
avec le développement 
du Cpom1 
1 contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens

L’Adages travaille dans une volonté de transparence, de dialogue et  
de respect avec l’autorité de l’état, des collectivités locales et  
des organisations de protection. 

L’Adages respecte les actions médico-sociales et sociales au service 
des publics. En contre partie de ces missions confiées, l’Adages re-
çoit des financements pour accompagner tous les usagers dans ses  
structures.
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Développement 
d’actions de coopération

L’Adages travaille avec de nombreux acteurs du secteur sanitaire,  
éducatif, social, médico-social et marchand. Elle souhaite développer 
son action de coopération ou même de co-construction avec le CHU, 
les centres hospitaliers des villes du département, l’Éducation Nationale, 
les autres associations du secteur et les entreprises.
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le Pôle Enfance accompagne des enfants, 
adolescents et jeunes adultes  – de 0 à 20 
ans – sur le plan thérapeutique, éducatif, 
pédagogique et familial ; présentant parfois  
des troubles psychiatriques ou souffrant de 
handicap physique et mental, de polyhandi-
cap ou de troubles du spectre autistique.
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• CMPP et SESSAD | Marcel Foucault 
consultation et traitement des enfants et adolescents en difficulté 
5 antennes Montpellier - Lunel.

Antenne 1 ANTIGONE 419 rue Léon Blum 34000 Montpellier
Tél : 04 67 61 08 20 / cmpp.a1@adages.net 

• IME | Les Oliviers  
accueille des enfants et adolescents de 6 à 20 ans présentant une 
déficience intellectuelle et des enfants et adolescents porteurs de 
troubles du spectre autistique. 
695 rue des Bouisses CS 70048 34078 Montpellier Cedex 3

Tél : 04 67 13 23 40 / lesoliviers@adages.net

• IEM et SESSAD | La Cardabelle  
L’établissement propose des prises en charge pour les enfants et 
adolescents sujets à une déficience motrice importante. Il les ac-
compagne dans leur intégration familiale, sociale  
et professionnelle. 
21 Avenue de Castelnau, 34090 Montpellier

Tél : 04 67 72 42 62 /  

• EEAP | Coste Rousse 
accueille des enfants et adolescents polyhandicapés

43 avenue des Baronnes 34730 Prades le Lez
Tél : 04 67 59 52 50 / costerousse@adages.net 

• DITEP et SESSAD | Le Languedoc 
accueille des enfants et adolescents de 3 à 16 ans présentant  
des difficultés psychologiques.

38 rue du Mazet CS 40028 34077 Montpellier Cedex 3
Tél : 04 67 42 45 44 / itep.languedoc@adages.net 

• DITEP et SESSAD | Bourneville 
accueille des enfants et adolescents de 3 à 20 ans présentant  
des difficultés psychologiques.

120 rue du Mas Prunet CS50020 34070 Montpellier Cedex 3
Tél : 04 67 42 43 66 / centre.bourneville@adages.net 

• PCPE | Hérault 
propose un ensemble de prestations venant compléter  
les dispositifs existants et permet le maintien à domicile  
ou l’accompagnement des personnes en attente d’une prise  
en soin adaptée. Prévient les ruptures de parcours.

240 Rue du Mas de Prunet 34070 Montpellier
Tél : 04 67 02 97 77 / pcpe-herault@adages.net
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Le Pôle Adultes Handicapés et Personnes 
Âgées accueille des personnes en situation 
de handicap mental, handicap psychique, 
cérébro-lésées ou polyhandicapées.  
Une attention particulière est également  
portée aux personnes handicapées  
vieillissantes.
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• EAM et EANM | l’Archipel de Massane  
l’EAM & EANM Archipel de Massane accueille des adultes hommes 
et femmes présentant un handicap mental atteints de déficiences 
cognitives et parfois de troubles associés

1855 rue de Saint Priest 34090 Montpellier
Tél : 04 99 77 26 40 / archipeldemassane@adages.net 

• EAM | les Fontaines d’Ô  
l’Etablissement d’Accueil Médicalisé les Fontaines d’Ô accueille des 
adultes ayant été victimes d’un traumatisme cranio-encéphalique 
ou de lésions cérébrales acquises.

71 rue Henri Noguères 34090 Montpellier
Tél : 04 67 40 73 50 / fontainesdo@adages.net 

• SAVS | Lou Camin  
le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale « Lou Camin » prend 
en charge les traumatisés crânio-cérébraux, porteurs  
d’une lésion diffuse du cerveau consécutive à un choc  
traumatique, causé par une maladie ou un traumatisme.

95 Rue Pierre Flourens - Bât C 34090 Montpellier
Tél : 04 67 04 00 30 / fontainesdo@adages.net 

• SAMSAH | les Vents du Sud 
le SAMSAH prend en charge les traumatisés crânio-cérébraux 
porteurs d’une lésion diffuse du cerveau consécutive à un choc 
traumatique.

95 Rue Pierre Flourens - Bât C 34090 Montpellier
Tél : 04 67 04 00 30 / fontainesdo@adages.net 

• Résidence d’accueil I.Fioretti  
la résidence d’accueil s’inscrit dans un projet d’habitat durable, 
permettant ainsi de mener un projet social, transition  
vers le logement ordinaire.

5 rue Turgot 34000 Montpellier
Tél : 04 67 40 73 50 / fontainesdo@adages.net 

• EAM | les IV Seigneurs  
l’Etablissement d’Accueil Médicalisé accueille des personnes 
adultes polyhandicapés. 

1082 avenue du Pic St Loup34090 Montpellier 
Tél : 04 67 63 38 62/ 4seigneurs@adages.net 
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• MAS | les IV Seigneurs 
la Maison d’Accueil Spécialisée accueille des adultes polyhandica-
pés, qui n’ont pu acquérir un minimum d’autonomie.

1082 avenue du Pic St Loup34090 Montpellier 
Tél : 04 67 63 38 62/ 4seigneurs@adages.net

• EAM | le Hameau des Horizons 
l’Etablissement d’Accueil Médicalisé le Hameau des Horizons 
accueille des hommes et des femmes présentant des troubles 
envahissants de la personnalité ou un handicap par inefficience 
intellectuelle liée à des séquelles de psychose infantile.

41 plan des Garrigues 34830 Clapiers
Tél : 04 67 59 99 15 / hameaudeshorizons@adages.net 

• Les Ateliers de Saporta  
ESAT | Entreprise adaptée | Section annexe 
développe des activités professionnelles pour permettre l’insertion 
des travailleurs en situation de déficience intellectuelle.

Domaine de Saporta 34970 Lattes
Tél : 04 67 92 12 15 / saporta@adages.net 

• ESAT | Peyreficade 
développe des activités professionnelles pour permettre l’insertion 
des travailleurs en situation de handicap psychique.

133 route de la gare 34750 Villeneuve les Maguelone
Tél : 04 67 69 41 09 / peyreficade@adages.net 

• EHPAD, SSIAD et EEPA | l’Ostal du Lac 
Accompagnement des personnes âgées ou handicapées  
vieillissantes.

1 allée Louis Palliès 34920 Le Crès
Tél : 04 67 16 39 50 / accueil.ehpad@adages.net 

• PCPE | Hérault 
propose un ensemble de prestations venant compléter  
les dispositifs existants et permet le maintien à domicile  
ou l’accompagnement des personnes en attente d’une prise  
en soin adaptée. Prévient les ruptures de parcours.

240 Rue du Mas de Prunet 34070 Montpellier
Tél : 04 67 02 97 77 / pcpe-herault@adages.net 

• MAS | Fontcolombe 
accueil des adultes présentant des troubles du spectre autistique 
(TSA).

509 Rue de Château Bon 34070 Montpellier 
Tél : 04 67 13 41 20 / masfontcolombe@adages.net
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le Pôle Prévention Protection Parentalité
La création du pôle PPP répond à une  
stratégie associative soucieuse  
de renforcer sa place sur le territoire  
tout en veillant à harmoniser et mutualiser  
ses dispositifs d’accompagnement  
dans l’intérêt des personnes accompagnées.
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• SOAE
• SOAE SIE – Service d’Investigation Éducative
• SOAE AEMO – Action Educative en Milieu Ouvert
• SOAE IED – Service d’Intervention Éducative à Domicile
• SOAE Espace Parentèle

• Visites Médiatisées en présence d’un Tiers
• Espace Rencontres
• Médiation Familiale

• SOAE MECS – Maison d’Enfants à Caractère  Social 
Accueil en villas pour les mineurs en rupture sociale. 
Accueil en appartements pour grands adolescents et jeunes 
majeurs. 

7 rue Joseph Fabre 34500 Béziers
Tél : 04 67 09 12 50 / soae@adages.net

 
• ESPACE FAMILLE

Accompagnement des familles et soutien à la parentalité.

• Multi-accueil collectif et familial
• Relais parental collectif et familial
• Centres Socio-culturels
• Espace de Rencontre
• Médiation familiale
• Service d’Intervention Educative à Domicile
• Visite en présence d’un Tiers
• Cap Activ’34



Présentation de l’Adages | www.adages.net | Association de Développement d’Animation et de Gestion d’Etablissements Spécialisés 

20

le Pôle Social développe des actions sur 3 
champs d’intervention.

• Lutte contres les exclusions
• Accompagnement à la fonction  

parentale
• Santé et précarité
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• CHRS – CAVA -LHSS - ACT - LAM - Santé globale | Regain  
Regain est une plateforme qui regroupe 6 dispositifs proposant 
des soins, un hébergement, un accompagnement social.

421 rue de l’Agathois 34080 Montpellier
Tél : 04 67 10 42 70/ regain@adages.net 

• Maison du Logement
• Pension de Famille Coeur d’Hérault & Pays de Lunel
• CPH Coeur d’Hérault
• Résidence Sociale Mas Prunet
la Maison du Logement propose des projets et des actions visant à 
améliorer les conditions de logement pour tout public confronté à 
des difficultés d’accès ou de maintien – locataires ou propriétaires

6 rue Jacques Draparnaud 34000 Montpellier
49, rue du Faubourg St Jaumes 34090 Montpellier
Tél : 04 67 58 76 99 / mdl-astrolabe@adages.net 

• CADA | Astrolabe  
Hébergement et accompagnement sur la demande d’asile  
et la vie quotidienne.

49, rue du Faubourg St Jaumes 34090 Montpellier
Tél : 04 67 02 89 50 / mdl-astrolabe@adages.net
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Missions  
du Siège social

Le Siège Social anime, coordonne et évalue le fonctionnement des  
établissements dans un esprit de complémentarité orienté vers  
l’efficacité et l’optimisation de la prise en charge de l’usager.

Il propose, en mode participatif, une vision transversale de l’associa-
tion aux directrices et directeurs, ainsi qu’une vision stratégique parta-
gée. Il veille à la cohérence des projets d’établissements avec le projet  
associatif. 

Pour l’ensemble des salariés, le Siège Social met en place une mutua-
lisation des pratiques et outils, ainsi qu’une professionnalisation par le 
biais de la formation. 

Force de proposition, il impulse et répond à des projets de développe-
ment. 

Il coopère avec les partenaires extérieurs et crée des groupements  
de coopération. 

Le siège social de l’association Adages assure une triple mission

• Mise en œuvre des orientations politiques et stratégiques 

• Interface entre les instances associatives et les directions  
d’établissements

L’accompagnement de la vie associative.  

• Organisation des bureaux, conseils d’administration, assemblée  
générale 

• Présentation du rapport d’activité et d’orientation 
• Réactualisation à échéance régulière des statuts et du règlement 

intérieur
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La mise en œuvre des orientations politiques et stratégiques défi-
nies par les instances associatives, notamment à travers le Projet  
associatif.

• Vérifie la cohérence des projets d’établissements avec le projet  
associatif

• Anime le réseau des établissements à travers les pôles  
d’établissements

• Réunions plénières
• Assistance technique aux établissements et mise à disposition  

d’outils 
• Coordination et mise en cohérence des actions et des pratiques
• Fonction d’évaluation et de contrôle des établissements  

et services de l’association

En collaboration avec les instances associatives et les directions 
d’établissements, le siège social.

• Assure le dialogue social et favorise la circulation d’informations 
professionnelles auprès des instances associatives, des directions 
d’établissement, des salariés, des usagers et de leurs familles, et 
des partenaires 

• Etudie la création de : nouveaux outils, de nouveaux  
établissements, de nouveaux projets pour le développement  
de l’association

• Veille à l’application du cadre légal, réglementaire  
et conventionnel

• Veille au respect des procédures internes



Siège social
125 rue Clément-François Prunelle 

34790 Grabels
04 67 10 40 00

accueil.siegesocial@adages.net

www.adages.net


