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La Démarche Qualité: pour une remise en question continue de nos pratiques et 
une amélioration continue de nos services. 

La Gouvernance 

 

  
Une nouvelle gouvernance depuis 2 ans et déjà: 

Une Démarche Qualité assumée, des emplois créés, de l’habitat innovant, de la res-

tauration locale et durable, des partenariats développés et renforcés, une présence 

accrue au niveau local, départemental et régional, de nouveaux outils de communi-

cation, des exercices financiers positifs, … 

2 ans pour retrouver la confiance en l’avenir et continuer à grandir! 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Un référentiel régional 
 

Engagement 1 
La Gouvernance 

 

...Définir les ambitions qua-

lité, porter, organiser, com-

muniquer, suivre et évaluer 

la démarche qualité au ni-

veau de la gouvernance. 

Donner place aux jeunes et 

chercher la co-construction 

du projet avec la jeunesse 

accueillie. Adapter le projet 

aux besoins des jeunes et 

des territoires… 

Notre projet  
socio-éducatif 

4 ans pour 
 
 

-Installer le Conseil de Vie 

Sociale 

-Informer les jeunes sur le 

fonctionnement de l’asso-

ciation. 

-Promouvoir et encourager 

les prises d’initiatives indi-

viduelles et collectives. 

-Valoriser l’implication des 

jeunes 

-Encourager la solidarité et 

la transmission de savoirs 

entre les jeunes. 

-Transposer l’implication 

des jeunes sur nos terri-

toires.  
 

Un CA actif 
Des bénévoles investis 

Paroles de résidents Parole de partenaires: 

 « L'Iliade est un lieu d'accueil chaleureux, où chacune et chacun peuvent faire 

halte pour s'épanouir. L'équipe a, à l'esprit, que c'est dans le respect mutuel que 

les femmes et les hommes peuvent y parvenir et s'emploie à sensibiliser le plus 

grand nombre sur ce sujet, comme à prévenir les violences de genre. Elle a su 

pour cela nouer un partenariat efficace et s'intégrer dans un réseau. L'Iliade, c'est 

aussi l'innovation au quotidien, qui donne envie de revenir. »  

 

Stéphane LAURE  

Déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité, Mayenne  

Le mot du Président Vincent SAULNIER 
« Notre projet fait sens parce qu’il s’appuie sur une gouver-
nance bénévole participative, des salariés engagés et des 
activités lucratives mais encadrées. Nos ambitions sont 
claires et affichées, créer une culture du réseau, des es-
paces de coopération, des plates-formes d’échanges, un 
tiers-lieu d’innovation sociale, une start-up habitat, pour 

penser et anticiper l’habitat jeunes de demain »  

Le mot de la Directrice Caroline BOIVIN 
« Mobilité, diversité, mixité et citoyenneté, au cœur des 
bassins d’emplois, l’Iliade est un pont, un lien entre habi-
tat, apprentissage et salariat. Notre souhait est de faire de 
l’Iliade un facilitateur pour conjuguer emploi et habitat, de 
faire fructifier nos partenariats, afin d’atteindre toujours 

plus notre objectif d’être un véritable pas vers l’autono-

mie, pour nos jeunes.»  

Notre nouveau projet associatif est en format 

numérique et consultable sur notre site internet! 

Nos administrateurs bénévoles 

se sont fortement impliqués 

lors de séminaires et autres 

journées associatives. 

L’occasion de découvrir ou re-

découvrir ce qu’est un véritable 

projet associatif. 

L’occasion également de parti-

ciper activement, aux côtés des 

résidents et salariés, à la réno-

vation et à l’aménagement de 

nos résidences.  

Franck, Dylan, Brenda et Jonathan! 

« C’est très intéressant de pouvoir participer et propo-

ser des choses dans le cadre du CVS! » 

« Cela fait longtemps que l’on n’a pas entendu parler du Fond de Solidarité. On 

trouve que ça manque de communication sur ce qui se passe de manière géné-

rale ! Il faudrait plus de temps où on échange avec les animateurs, en dehors des 

animations » 

Pour faire écho à cette remarque, le fonds de solidarité vient d’être relancé, nous 

allons communiquer sur le sujet auprès de l’ensemble des résidents! 


