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Michel Caron, réélu Président de l’ALEFPA : l’association poursuit son
développement.
A l’issue de son Assemblée Générale, le
Conseil d’Administration de l’ALEFPA a
réélu Michel Caron à la Présidence.
L’association créée à Lille emploie
aujourd’hui plus de 2 400 salariés et
accueille 11 895 personnes dans ses
services et établissements. Le taux
annuel de développement de l’ALEFPA
est de 5%, qui se confirme depuis 15 ans
et son bilan se situe à 165M€ ; 9.6M€
ont été investis en 2016, à partir de
projets soutenus par les Agences
Régionales de Santé et les Conseils
Départementaux.

De gauche à droite : Michel Caron (Président de l’ALEFPA), JeanPierre Rougerie (Secrétaire Général de l’ALEFPA), Patrick Kanner
(Conseiller Départemental du Nord et ancien Ministre de la Ville, de
la Jeunesse et des Sports), André Henry (Président d’Honneur de
l’ALEFPA et ancien Ministre du temps libre), Guy Losson (Trésorier de
l’ALEFPA) et Pierre Garcia (Vice Président de l’ALEFPA).

La croissance des effectifs salariés en 2016 est de 86 salariés (+3.9%) avec des créations
d’établissements (dont un Centre Médico Psycho Pédagogique à La Réunion) et des extensions des
capacités d’accueil dans le champ médicosocial et du handicap. Le pôle social de l’ALEFPA est
également en développement.
Plusieurs actions expérimentales se développent au niveau national de l’ALEFPA, fortement engagée
dans les domaines sportifs et culturels. La Mairie de Lille a mis à l’honneur le travail photographique
réalisé par le Service des Hébergements Extérieurs du Réseau Educatif Lillois avec les Latitudes
Contemporaines. Les professionnels et les personnes accueillies participent à de grandes
manifestations sportives et populaires, comme la Route du Louvre, la journée du Handicap de SaintLeu à La Réunion. Les Alefpiades, cette année à Luxeuil-les-Bains du 25 au 29 juin, restent le point
d’orgue de l’association en matière d’insertion par le sport et la culture.
A l’international, l’ALEFPA a conclu une deuxième convention importante avec un gouvernement de
l’océan indien.
Des expérimentations majeures sont également conduites et primées, le compagnonnage notamment,
mis en lumière à l’occasion des Trophées de la revue Direction[s], à Paris. L’ALEFPA fait de l’innovation
un axe majeur de son développement.
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