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Présentation générale 
de l’adages.

Fondée en 1985, l’Adages (L’Association de Développement, d’Animation 
et de Gestion d’Etablissements Spécialisés) est une association à but non  
lucratif régie par les dispositions de la Loi de 1901.

L’association a initialement été créée pour reprendre en gestion des éta-
blissements médicosociaux pour enfants et adolescents inadaptés, en  
application de la circulaire ministérielle du 13 janvier 1984 relative à la  
gestion des établissements médico-sociaux (cette circulaire avait entériné 
la cession des responsabilités gestionnaires des Centres Régionaux de  
l’Enfance et de l’Adolescence Inadaptée - CREAI - à de nouvelles associa-
tions de gestion).

Dans un second temps, l’Adages a décidé d’élargir son champ d’interven-
tion pour mieux répondre aux besoins locaux des publics en situation de 
handicap, en créant des établissements dédiés à des adultes handicapés. 
Enfin, depuis 1991, l’Adages agit également sur le champ social, avec la 
reprise du CHRS de la Paillade (aujourd’hui CHRS Regain), duquel sont issus 
les 3 établissements du Pôle Social.

La gouvernance de l’Adages est construite autour d’instances  
associatives : 

• Assemblée générale, sachant que les salariés peuvent 
être adhérents de l’association et donc peuvent partici-
per aux décisions soumises à l’assemblée générale, 

• Conseil d’administration, associant des représentants des 
familles, des organismes financeurs et des collectivités 
locales, des salariés et des personnes qualifiées au sein 
de quatre collèges : (1) élus locaux et payeurs ; (2) 
salariés ; (3) usagers ; (4) personnes qualifiées.

• Ainsi, le Conseil d’Administration regroupe à égalité 24 administra-
teurs élus par chacun des collèges à raison de 6 élus par collège.

• Bureau et Comité d’éthique et d’orientation (CEO)
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Les valeurs défendues par l’Adages sont le respect de la personne, la laïcité, 
l’engagement citoyen et la gestion intègre et désintéressée.
Les missions de l’Adages, affirmées dans son projet associatif, sont les 
suivantes :

• Préparer, faciliter l’insertion scolaire, professionnelle, sociale, 
culturelle, d’enfants, adolescents ou adultes en difficulté  

• Assurer l’accueil, l’hébergement, l’éducation,  
l’enseignement, l’accompagnement, les soins  
de toute personne handicapée ou inadaptée.

• Prévenir en développant les potentialités de la personne  
et/ou maintenir les acquis de celle-ci, qu’ils soient  
intellectuels, artistiques, professionnels ou relationnels.

En vertu des dispositions prévues au code de l’action sociale et des  
familles (CASF), l’Adages bénéficie d’un agrément médicosocial, qui  
induit en grande partie son mode de fonctionnement interne (siège social, 
notamment) et explique également certains de ses choix stratégiques 
(évaluation et qualité, par exemple).

Chaque année, ce sont plus de 6 000 personnes de 0 à plus de 80 ans, qui 
sont prises en charge par les établissements de l’Adages organisés en 4 
pôles d’intervention sociale et médicosociale :

• Le Pôle Enfance, composé de plusieurs établissements 
(CMPP, SESSAD, EEAP, ITEP, IME) localisés surtout sur la 
métropole montpelliéraine et aussi le pays de Lunel

• Le Pôle Adultes Handicapés et personnes âgées, composé aussi 
de plusieurs établissements (ESAT, EA, MAS, FAM, SAVS, SAMSAH, 
FO, EHPAD et SSIAD) localisés sur la métropole montpelliéraine 

• Le Pôle Protection de l’Enfance, composé d’un seul 
établissement (SOAE), localisé à Béziers

• Le Pôle Social, composé de trois établissements (Regain, 
Maison du logement & Astrolabe, Espace famille), localisés 
à Montpellier et intervenant sur la métropole montpelliéraine, 
sur le pays de Lunel, le Cœur d’Hérault, le Bassin de Thau et, 
pour certaines actions, sur l’ensemble du département.

1400 professionnels accompagnent au quotidien les personnes accueillies 
dans les établissements de l’Adages.

www.adages.net

Téléchargez la liste des établissements et services
www.adages.net/annuaire

+ d’infos



I. Présentation générale de l’adages

4

Pôle adultes handicapés 
& personnes âgées

Pôle social

Pôle enfance
Pôle protection de l’enfance

REGAIN CHRS, LHSS, CAVA et ACT
MAISON DU LOGEMENT 

PENSIONS DE FAMILLE, RÉSIDENCE SOCIALE 
et CPH COEUR D’HÉRAULT

ASTROLABE CADA
ESPACE FAMILLE IED, RELAIS PARENTAL, PARENTHÈSE et MSAP

PCPE EST-HÉRAULT

PCPE EST-HÉRAULT


