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III.I 3 établissements

Ambitionnant d’apporter des réponses opérationnelles aux besoins
sociaux constatés sur le département de l’Hérault, le Pôle Social de

l’ADAGES agit sur le champ de la lutte contre les exclusions.
Ses actions visent des publics à différentes étapes de leurs parcours
d’insertion :

• Des personnes en grande précarité sociale, parfois issues de la rue
• Des personnes éprouvant plus spécifiquement des difficultés de
• logement
• Des personnes inscrites dans la procédure de demande d’asile
• Des personnes en difficulté dans l’execice de leur fonction parentale

Les établissements du Pôle Social sont tous issus du développement 
des activités du CHRS Regain (ex CHRS de la Paillade, repris en gestion 
depuis 1991) ; ils constituent aujourd’hui 3 établissements autonomes 
sur le plan administratif :

• Regain : insertion / hébergement de personnes en grandes 
difficultés (dont le CHRS)

• Maison du Logement & Astrolabe (formant un seul établissement)
•   Maison du Logement : insertion par le logement, habitat 

adapté et montage de projets + intégration de réfugiés
• Astrolabe : hébergement et accompagnement de deman-

deurs d’asile (HUDA, CADA) + actions auprés des déboutés
• Espace Famille : soutien à la parentalité et centre socioculturel 

(Croix d’Argent).

Le Pôle Social est un opérateur contribuant à la mise en oeuvre des 
politiques publiques, dans des domaines en transformation constante.
En effet, les phénomènes de désintégration sociale sont totalement 
mouvants et touchent des cercles toujours plus larges de la population.
Pour répondre à ces évolutions, les opérateurs doivent réinterroger leurs
actions, en impulsant des expérimentations. Ceci impose des reconfigu-
rations d’équipe et d’organisation constantes.

De même, les technicités professionnelles demandées vont bien au-delà
des métiers traditionnels du travail social (cf. personnels qualifiés dans 
les domaines du montage de projets, de l’animation socioculturelle, de 
la petite enfance, de l’interprétariat, de la prospection locative, de la 
gestion locative ou du droit de l’immobilier, par exemple).
Malgré la prégnance des besoins et ces nécessités de reconfiguration, 
les circuits de financement des actions sont souvent complexes et par-
fois difficiles à mobiliser ; Pour autant, le Pôle Social est l’un des secteurs 
d’activités et de projet le plus dynamique de l’Adages. 
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II.II La charte
des valeurs
du Pôle Social

• Promouvoir des réponses adaptées et innovantes aux personnes 
en situation d’exclusion et/ou de fragilité sociale.

• Orienter le plus possible les actions vers des pratiques de mixité 
sociale.

• Faciliter l’accès aux droits fondamentaux et à l’égalité des chances.
• Accueillir toute personne telle qu’elle est, prendre en considération  

la globalité de ses besoins, et valoriser ses compétences.
• Inscrire nos actions dans les politiques territoriales  

et des coopérations partenariales.
• Favoriser l’appropriation et la mise en oeuvre du projet du Pôle 

Social par les salariés grâce à des pratiques d’autonomie,  
d’engagement, de professionnalisation dans un esprit  
de convivialité.




