
Rapport Moral 
 

L’AADEC est une association d'éducation populaire, inscrite dans l'économie sociale et solidaire qui 

construit ses projets autour de trois valeurs fondatrices, le lien social, et la convivialité, et la 

citoyenneté. 

 Notre association souhaite favoriser l'intérêt collectif et l'échange dans le territoire. 

Le lien historique est fort entre les communes des Entremonts mais l’association fait fi de la limite 

territoire des Entremonts pour étendre ses actions jusqu'à Saint-Pierre-de-Chartreuse.  

Je remercie l’engagement, des 23 administrateurs en poste, l’énergie constante des salariés pour leur 

disponibilité, leur réactivité et leur soutien, mais aussi les adhérents en nombre croissant, 553 

personnes en 2021. 

Un grand merci à nos partenaires les mairies, le parc régional, la communauté de communes, les 

départements les CAFS 73 et 38, la Région et l’ensemble de nos partenaires associatifs locaux et 

départementaux. 

Nous, administrateurs rappelons aux habitants et aux structures économiques et associatives que 

l’association AADEC est né en 1977 et qu’elle n’a cessé d’évoluer et de s’adapter. Sa mission principale 

est de répondre aux besoins de la population. 

Agrée d’éducation populaire : 

« L'éducation populaire est un processus visant à faire évoluer les individus et la société en dehors des 

cadres d'apprentissage traditionnels. Elle permet aux individus de se forger leur propre opinion sur la 

société et d'agir de manière individuelle et collective sur le monde qui les entoure ». 

Agréé d’intérêt générale  

 L'intérêt général est défini comme « ce qui est pour le bien public ». Il a été aussi défini comme "la 

capacité des individus à transcender leurs appartenances et leurs intérêts pour exercer la suprême 

liberté de former ensemble une société politique". 

Agréé Espace de vie sociale   

« Les espaces de vie sociale ont vocation à renforcer les liens sociaux et les solidarités de voisinage en 

développant à partir d'initiatives locales des services et des activités à finalités sociales et éducatives. 

Ils concourent à la politique d'animation de la vie sociale » 

L’association a donc une mission pluridisciplinaire d’animation sociale locale, non au sens touristique 

mais à travers le développement qui est axé sur la jeunesse, la famille, la culture, la citoyenneté active, 

l’accompagnement des projets innovants. 

L’AADEC en tant qu’association d’éducation populaire garde son libre arbitre et garanti une 

gouvernance démocratique. C’est pourquoi elle travaille en partenariat avec les institutions mais 

n’exécute pas de commande publique.  Notre association souhaite répondre aux besoins prioritaires 

de la population ou du territoire. 

Deux axes de travail prioritaire sont mis en exergues depuis plus de trois ans : 

VOLET ECONOMIQUE SOCIALE ET SOLIDAIRE : 
• L’urgence climatique avec nos partenaires. 

• La précarité sociale  



Ces volets sont travaillés par notre équipe par la mise en place de projets innovants valorisés dans nos 

différentes contractualisations. 

L’objectif étant la démocratisation des pratiques permettant de préserver l’environnement et de 

réduire les dépenses quotidiennes.  

La posture de l’association est d’accompagner les habitants à être acteur du changement par 

l’apprentissage et les échanges de compétences dans le quotidien. 

Les projets du quotidien : 

La gratuiterie, le prêt de jeu, les activités dans le cadre des mardis gratuits et les sorties familles. La 

mise à disposition de la salle visio-conférence et de la location gratuite de la salle de jeux du billard, 

babyfoot, Carom, jeux du palet …  

Les gros projets en cours : 

• La création d’une cuisine professionnelle partagée (budget 45 000 €) « Autosuffisance 

alimentaire et lien social » Elle sera terminée en Juillet 2023. 

• La création du 1 er festival de la transition climatique en cœur de Chartreuse   

Avec un travail en lien avec les partenaires et les scolaires sur le bien commun 

La première édition juin 2023 (20 000€) 

VOLET SERVICE ENFANCE JEUNESSE FAMILLE  
Ce volet est travaillé par notre équipe par la mise en place de projets valorisés dans nos différentes 

contractualisations avec nos partenaires. 

• La création d’un secteur jeunes avec un animateur dédié à l’accompagnement des projets, des 

problématiques et des loisirs des 12/17 ans et 18/25 ans  

• Le développement du secteur enfance jeunesse 3/12 ans  

Avec la mise en place des mercredis et l’augmentation de volume du centre de loisir,  

L’intégration de la thématique citoyenneté, développement durable et culture, 

• Le projet « un cuisinier pour tous » avec l’intégration du volet alimentation dans le projet 

pédagogique. 

• La création d’une programmation jeune public à l’année et le développement du festival jeune 

public 2022/2023, 

• L’accompagnement du projet crèche sociale, qui n’aboutira pas avant 2025 en raison de la 

conjoncture actuelle et le portage de la compétence petite enfance. 

• Les sorties familles et les séjours et les si on en parlait  

L’équipe de l’Aadec, administrateurs et salariés est riche de chacun de nos parcours, du partage de nos 

idées et de nos convictions ! 

Cette diversité et notre force de travail permet de concrétiser nombreux projets dans le respect et la 

bienveillance.  

TEAM : Together Everyone Achieves More                                                     

Alexandra Reverchon présidente de l’AADEC  


