Notre Histoire…

« Etre là, où le dispositif n’est pas »

1961

Naissance de l’ADSEAO
En janvier 1961, lors d’une Session du Conseil Général, et sur
proposition d’un Vœu du Docteur Girod, il est décidé d’étudier tout
projet de création d’institutions de prévention et de rééducation de
nature à assurer la sauvegarde de la jeunesse masculine et féminine.
Cela donne le feu vert à un petit groupe d’hommes pour créer
officiellement, le 25 février 1961, une Association loi 1901 appelée
ADSEAO. Présidée par Maître Toussaint (notaire de son état), elle
comprend notamment le Juge Belloin (secrétaire Général) et M.
Moreau (Trésorier, Directeur de la Caisse Mutualiste Agricole de
l’Oise). L’Association est alors domiciliée au Palais de Justice de
Beauvais.
Deux projets sont dès l’origine étudiés : la création dans le parc de la
maison maternelle de Beauvais (rue Brûlet) d’un centre de
rééducation avec home de semi-liberté pour filles en danger moral et
la création d’un centre de rééducation pour enfants débiles légers,
mixte, de 14 à 18 ans, en externat ou demi-pensionnat.

1966

Les Charmilles
En 1966, le premier plan de construction du foyer de jeunes filles
« les Charmilles » est établit, mais ce n’est qu’en 1976 que ce foyer
sera officiellement ouvert.

1979

Intégration de l’AEMO
A partir de 1978, une phase de transfert du service de l’AEMO de
l’UDAFO (Union Départementale des Associations Familiales de
l’Oise), créé en 1965, est engagée avec l’ADSEAO. La reprise
officielle de ce service s’effectue en septembre 1979 et un Directeur
est embauché pour diriger ce nouveau service.
Intégration de l’IMP des Guérets
En 1979 a lieu aussi la reprise des « Guérets », un IMP (Institut
Médico Educatif) géré jusqu’en 1977 par l’Association « La Gaieté
qui guérit ». M. Godest Directeur en fonction poursuit sa mission au
sein de l’Association. Quelques temps plus tard (1981) l’ADSEAO
acquerra les différents bâtiments.
L’Association se développant, le premier Directeur Général de
l’ADSEAO est recruté en 1980 : M. Maillard.
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1983

Intégration d’Espoir et Vie
En 1983 « Espoir et Vie », l’établissement créé par l’association
« les Amis d’Emmaüs » avenue du 8 mai 1945, intègre à son tour
l’ADSEAO. Cet établissement accueille « des enfants des deux
sexes, âgés de 3 à 16 ans, arriérés et débiles profonds, dont le
quotient intellectuel se situe en dessous de 40 »

1988

Fermeture des Charmilles
La fin de l’année 1988 marque un tournant pour l’Association : la
fermeture des « Charmilles et les départs de M. Maillard (DG) et M.
Poncet (Président). Mlle Fleury prendra dès février 1989 la direction
de l’Association par le biais de la Présidence.

1992

Création d’un Club de Prévention
Sept 1992 : ouverture du Club de Prévention « Relais Jeunes » à
Noyon, dans le quartier St Siméon.

1993

Développement des Guérets
1993, une nouvelle école est construite aux « Guérets » qui devient
dans le même temps un IRTEP (Institution de Rééducation
Thérapeutique Educatif et Pédagogique).

1998

Fermeture du Club de Prévention
Le «Relais Jeunes » ferme ses portes en 1998, à la faveur de la
création en avril 1999 du SIE (Service d’Interventions Educatives).

1999

Développement des Services de Milieu Ouvert
Le SIE regroupe l’AEMO et deux nouvelles entités : l’AEMO
renforcée (« pour des adolescents en grandes difficultés ») et la
Réparation Pénale (pour les 13-18 ans, à la demande de la PJJ).

2000
2001

Structuration de l’Association
Novembre 2000-septembre 2001, un nouveau binôme se met en
place : Le Docteur Latour comme Président et M. Perrot (ancien
Directeur en Milieu Ouvert) comme Directeur Général. L’ADSEAO
se dote en outre d’un siège associatif. Il s’agit de mettre en place
l’outil « fédérateur » qui lie, dans le cadre du projet de l’Association,
les différentes entités qui la composent.
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2001

Naissance du SESSAD
Octobre 2001, rue de Gesvres à Beauvais, un SESSAD (Services
d’Education et de Soins Spécialisés à Domicile) rattaché à la
direction de l’IRTEP voit le jour. Il a pour objectif d’aider à
l’inclusion scolaire et au maintien de l’enfant ou de l’adolescent
dans son milieu de vie ordinaire (0-20 ans).

2005

Changement de dénomination
D’ITERP, « Les Guérets » deviennent ITEP (Institut Thérapeutique
Educatif et Pédagogique) en 2005.

2007

Développement d’Espoir et Vie
Après la restructuration et le réaménagement des locaux d’Espoir et
Vie en 1991 pour faire face aux besoins de l’enfant polyhandicapé,
l’ADSEAO décide de créer une nouvelle structure pouvant regroupe
un IME et une MAS et ainsi répondre aux besoins d’accueil des
personnes atteintes d’un handicap très invalidant.
Concomitamment à l’inauguration en 2007, un CPOM (Contrat
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens) est conclue avec l’ARS
Picardie. Appelé jusqu’à lors « Espoir et Vie », l’Etablissement
prend le nom d’Institut France Raphaël Fleury en octobre de cette
même année.

2008

Evolution du nom de l’Association
L’évolution en âge des personnes accueillies oblige l’Association à
faire évoluer en 2008 son nom en Association Départementale pour
la Sauvegarde de l’enfance à l’Adulte de l’Oise.

2010

Naissance du SAMSAH
En 2010 un SAMSAH est créé pour les adultes (20-60 ans)
présentant un handicap psychique. Celui-ci est rattaché à la
Direction de l’ITEP.

2011

2013

Les Guérets se transforment
En octobre 2011 sont officiellement inaugurées les transformations
de locaux du site de Laversines.
CPOM 2ème Génération
Après 5 années de pratique, un deuxième CPOM est signé avec
l’ARS de Picardie pour la période 2013-2018.
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2013
2014

Une série de déménagements
Fin 2013 les antennes d’AEMO de Beauvais fusionnent et le
SESSAD s’installe dans des locaux rénovés situés dans l’enceinte
des « Guérets ». Début 2014, c’est le siège associatif qui s’installe
Avenue Marcel Dassault à Beauvais dans des locaux qu’il partagera
avec la Direction de l’AEMO.

2014
2015

Renouvellement au sein de l’Association
Juin 2014-Février 2015, un nouveau binôme prend ses fonctions :
Mme Le Tarnec en tant que Présidente, Mme Zampèze (ancienne
Directrice du Pôle Handicap) comme Directrice Générale.

2015

Dénomination des Pôles
Début 2015, le Conseil d’Administration de l’ADSEAO entérine la
nouvelle dénomination des trois pôles de l’Association :
• Pôle Education et Accompagnement spécialisé
• Pôle Educatif Judiciaire
• Pôle Handicap

2017

Nouvelles implantations des Pôles
PEJ Beauvais
PEJ Compiègne
Siège

2019

Création du Pôle Petite Enfance
Reprise de la Halte-Garderie “La Farandole”
Création du Centre Ressources Petite Enfance & Handicap
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