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                                                              LLee    PPrroojjeett  AAssssoocciiaattiiff  ddee  llaa  FFIICCSSAA     

                                                                                                                            (( FF ééddéé rr aa tt ii oonn   dd eess   ii nn ss tt ii tt uu tt ii oonnss   dd ’’ ii nn sspp ii rr aa tt ii oonn   cc hh rr éé tt ii eennnn ee ,,   ssaanntt éé   ssoo cc ii aa ll   dd ee   ll ’’AAnn jj oouu ))  
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PP rr éé ss ee nn tt aa tt ii oo nn   dd ee   ll aa   FF II CC SS AA   

L’Evangile a inspiré aux congrégations angevines et à leurs 
fondateurs l’intuition, la force et les moyens de répondre aux 
besoins de pauvreté et de vulnérabilité des personnes de leur 
temps à travers des œuvres dont les établissements sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux actuels sont le fruit. Aujourd’hui, 
la FICSA, créée en 2001 à l’initiative des congrégations 
angevines et du diocèse d’Angers, poursuit, à leur suite et en 
leur nom, cette même  mission. 

LLaa  FFIICCSSAA  ss’’ eesstt  oorrggaanniissééee  eenn  ttrrooiiss  ccooll llèèggeess  ::  

��  LLee  ccooll llèèggee  ddeess  ccoonnggrrééggaattiioonnss  ccoommppttee  1122  ccoonnggrrééggaattiioonnss  

��  LLee  ccooll llèèggee  ddeess  aassssoocciiaattiioonnss  ccoommppttee    2255  aassssoocciiaattiioonnss  
ggeessttiioonnnnaaiirreess  

��  LLee  ccooll llèèggee  ddeess  ééttaabbll iisssseemmeennttss  ccoommppttee  4400  
ééttaabbll iisssseemmeennttss      qquuii   rreeggrroouuppeenntt    eennvvii rroonn  22..000000  
ppeerrssoonnnneess  aaccccuueeii ll ll iieess,,    22..000000    ppeerrssoonnnneellss  ssaallaarriiééss  eett  
335500  ppeerrssoonnnneess  bbéénnéévvoolleess  

La Charte qui unit les adhérents repose sur trois valeurs 
essentielles :     

-  L’éminente dignité de la personne humaine et de sa vie, 

-   La solidarité avec les plus démunis, 

- Une éthique faite de désintéressement, de gestion 
rigoureuse et de démocratie participative. 

SS ee ss   OO rr ii gg ii nn ee ss     

• Dans un contexte où les forces vives des 
congrégations diminuaient, la Conférence des 
Supérieures Majeures de France s’était 
inquiétée, dans la dernière décennie du XX° 
siècle, du devenir de ces établissements.  

• Depuis l’an 2000, les difficultés économiques 
et sociales ont renforcé les souffrances liées 
particulièrement à la pauvreté, à la dépendance 
des personnes âgées et l’extension de la 
maladie d’Alzheimer, à l’isolement et à  
l’exclusion liée aux causes précédentes. 

Ces situations conduisent à une augmentation 
des maladies addictives,  des conduites 
délinquantes, des ruptures de lien social et 
suicides notamment chez les jeunes et les 
personnes âgées. 

Elles appellent de la part de la société  une 
réponse adaptée. 

C’est dans ce cadre qu’est née la FICSA 
 

SS ee ss   VV aa ll ee uu rr ss   

Ce qui donne SENS à toute action de la 
FICSA  et qui justifie chacun de ses PROJETS, 
c’est l’éminente dignité de la PERSONNE 
humaine et de sa VIE.    

   De ce principe fondamental découlent 
d’autres valeurs : 

� Le souci des personnes les plus démunies, 
blessées par la vie, fragilisées par l’âge, 

� La solidarité entre les membres du 
personnel, la volonté d’un véritable travail 
d’équipe, la confiance réciproque et la 
conception du pouvoir comme service,   

� La conscience permanente d’être au 
service de la santé publique, 

� La compétence professionnelle, 

� La prise en compte de la dimension 
spirituelle de chaque personne. 

 

SS ee ss   MM ii ss ss ii oo nn ss   

  La FICSA a pour mission : 

� De pérenniser les œuvres fondées par les congrégations et de veiller à la mise en œuvre de la mission évangélique dans les institutions sanitaires, sociales et 
médico-sociales adhérentes, aujourd’hui gérées par des laïcs. 

� De promouvoir la place de l’homme au centre des préoccupations des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux adhérents de la FICSA, de 
soutenir leurs efforts en ce sens. 

� De porter un regard attentif sur l’évolution et les besoins des associations et des congrégations dans le champ sanitaire et social. A ce titre là, la FICSA pourra 
proposer à ses adhérents de dialoguer avec eux  sur leur avenir  

� D’être attentif aux congrégations, associations, établissements en difficultés, afin d’étudier avec les responsables de ces instances des possibilités d’avenir. 

Elle n’a pas pour mission de substituer aux organismes professionnels, tels que URIOPSS – UNIOPSS – FEHAP – FNADEPA ou autre organisme professionnel. 
Elle reconnaît l’importance et la nécessité de liens entre les adhérents et ces instances professionnelles et met tout en œuvre pour les favoriser. 
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Mission fondatrice de la FICSA 
Fédérer les institutions sociales et médico-sociales, adhérentes de la FICSA afin 

de les aider à poursuivre au cœur des nouvelles réalités ecclésiales et 
sociétales les œuvres fondées sur l’évangile. 

 
Missions externes 
1-Anticiper sur les évolutions, les évènements les orientations prévisibles en 

partenariat avec les autres fédérations ou mouvement du secteur sanitaire et 
social et médico-social. 

 
2-La FICSA est le porte-parole de ses adhérents. 
 - Elle représente ses adhérents et communique auprès des pouvoirs publics et 

des administrations sur les convictions, projets, attentes et préoccupations des 
adhérents. 

 
3- La FICSA est solidaire et partenaire de fédérations, départementales ou 

régionales de même origine et inspiration. 
 
4- Elle adhère à la fédération nationale FNISASIC dont elle se veut un membre 

actif. 
 
Missions internes 
 
1-Accompagner les adhérents dans leur réflexion et dans leur recherche de 

collaborations. 
 
2-Faciliter les liens, la cohérence entre les adhérents et éventuellement à 

l’intérieur même des institutions, (congrégation, association, direction). 
 
3-Aider à la gouvernance. 

 -Rechercher une étroite collaboration entre Congrégation,  Association,  
direction. 

 
4-Assurer un rôle d’information et de formation auprès des adhérents (bénévoles 

et salariés) 
 

 
 
• Créer davantage de liens et de temps de travail avec les adhérents.  

• Apporter une contribution spécifique dans les grands chantiers, (coopération), 
à travers une manière d’être et de faire. 

 
• Déterminer en Conseil d’administration les secteurs de vigilance à étudier. 

• Mettre en place les moyens d’une vigilance politique, règlementaire, 
administrative, économique et sociale. 

• Déterminer en Conseil d’administration les personnes à rencontrer, (évêché, 
administrations, organisations, associations). 

• Déterminer les institutions, associations, les organismes où la présence de la 
FICSA nous paraît stratégique, donc pertinente. 
 

• Assurer une représentation de l’ensemble des divers groupements au niveau 
régional. 

 
 
 
 

• Informer les adhérents sur les projets de réforme en cours dans les domaines 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux. 

• Demander aux adhérents de faire remonter à la FICSA leurs problématiques. 

• Initier l’idée qu’un administrateur de la FICSA puisse participer 
régulièrement aux conseils d’administration des adhérents. 

• Penser et animer des moyens de communication créant du lien des échanges 
entre adhérents et l’extérieur. 

• Sensibiliser les adhérents sur l’importance d’un projet associatif. 

• Rechercher au sein du Conseil d’administration de la FICSA des 
compétences dans différents domaines. 

• Veiller à la qualité d’une formation spécifique relevant du caractère propre 
de nos institutions. 

MISSIONS ORIENTATIONS  

DDeess  MMiissssiioonnss  aauuxx    OOrriieennttaattiioonnss  


