
 

Notre organisation 

 
La gouvernance de Sauvegarde 42 est assurée par une assemblée générale, un conseil d’administration et 

un bureau. 

  

 

Leurs décisions sont élaborées par un certain nombre d’instance de concertation et de proposition où se vit 

pleinement la vie associative que Sauvegarde42 entend promouvoir et où se concrétise la coordination entre 

les niveaux politiques et techniques. 

 

 Les Commissions 
Elles sont chargées de préparer les décisions du conseil d’administration et d’assister le président et le 
directeur général dans leurs missions. Elles sont essentiellement composées d’administrateurs : 

 Gestion- Patrimoine 

Suivi de la trésorerie et des investissements de l’association, de la préparation et contrôle de 
l’exécution des budgets ; gestion et de l’entretien des biens et immeubles de l’association. 

 Ressources Humaines  

Recrutement du directeur général, des directeurs d’établissement et de services, ainsi que des 
personnels fonctionnels cadres du siège et de la secrétaire de direction ; suivi des dossiers sociaux 
de l’association 

 Communication  

Définition des axes de communication, des contenus et des cibles sur tout type de support. 
 
 

 Les administrateurs-relais 
Ils sont placés par l’association auprès de chacun des établissements et service. Leur mission consiste à 
y incarner la présence de l’association, et à  s’imprégner de la réalité dans laquelle évolue l’entité pour 
contribuer à ce que les activités qui y sont conduites ou projetées soient cohérentes avec le projet 
associatif et répondent aux attentes de la société. 

 
 

 Les Groupes de travail associatif 
Investis d’une mission de réflexion et de questionnement, ce sont des instances de proposition et 
d’évaluation sans pouvoir de décision. Leur finalité est de soumettre au conseil d’administration des 
adaptations ou des innovations en matière de prestation au service des publics confiés à l’association, 
ou encore de fonctionnement interne dans un souci d’adaptation permanente aux nouveaux besoins des 
populations, dans un environnement qui se caractérise par une complexité grandissante et des 
problématiques de plus en plus lourdes. Leur mission peut être limitée dans le temps, ou êtte durable. 
Les groupes actifs en 2013 sont les suivants : 

 Groupe Ethique  
 Groupe Pépinière de projets 
 Groupe Scolarité 
 Groupe Adolescents en difficulté 
 Groupe « Goutelas » 

 
 

 Participation des bénévoles aux missions de l’association 
Quand cela est possible, les bénévoles sont invités à s’engager auprès des salariés dans des actions de 
terrain au profit des jeunes. Ils interviennent en tant que personnes ressources dans des groupes de 
soutien à des projets destinés à des publics particuliers. En 2013 ils sont essentiellement impliqués dans 
les familles de parrainage et le soutien scolaire. 

 

 


