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Preambule

Dans ce cadre , la coopération entre structures apparait comme une opportunité pour faire face à un avenir 
complexe qui nécessite des professionnels experts dans les domaines des ressources humaines, de la gestion 
administrative et financière, de la qualité, du développement, et comme une contrainte budgétaire imposée par les 
pouvoirs publics pour  dépenser mieux, réaliser des économies d’échelles, « optimiser » la gestion. 

C’est dans ce contexte que quatre associations du Tarn ont décidé de fusionner et de créer en janvier 
2014 l’association AGES SANS FRONTIERES. 



Notre histoire est récente mais s’appuie sur des années d’engagements des associations fondatrices. Ages Sans Frontières hérite ainsi 
de valeurs et projets défendus depuis plus de 30 ans avec passion par ces di érents acteurs. Convaincus que la réussite de notre projet 
passera par la complémentarité de nos cultures et expériences, nous agissons avec le souci permanent de maintenir les spécificités 
qui font la force de chacun des établissements sur leurs territoires respectifs.

Ages Sans Frontieres est une association gestionnaire d’établissements médico-sociaux : EHPAD, Foyers de vie pour personnes 
handicapées vieillissantes et des « Maisons Partagées© » (habitats alternatifs pour personnes âgées fragilisées). Créée en 2014, 
l’association est le fruit d’une fusion de 5 associations tarnaises qui ont fait le choix de se retrouver autour d’un projet commun 

Notre Histoire



Ages Sans frontieres est la fusion 
 
de 5 associations tarnaises 
 qui ont fait le choix de se retrouver 
 
autour d’un projet commun afin de : 
 

Les objectifs de la fusion



Nos valeurs



Nos missions



L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
L’assemblée générale est composée des membres fondateurs et des membres actifs de l’association. Elle 
s’exprime sur le déroulement de l’exercice écoulé (rapport moral et financier) et approuve les comptes de 
l’association. Elle valide les orientations proposées par le conseil d’administration. Elle renouvelle le 
conseil d’administration et ses pouvoirs. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
LLe Conseil d’administration est composé de 23 membres élus par l’assemblée générale (16 membres issus 
des associations fusionnées, 4 élus des municipalités où sont implantés les établissements et 1 élu 
représentant le Conseil Départemental du Tarn). Il est investi des pouvoirs les plus étendus, pour gérer, 
diriger et administrer l’association. Il définit la politique et les orientations générales de l’association et 
désigne le Bureau. 

LE BUREAU 
LLe bureau est composé du Président, de 3 vice-présidents, d’un trésorier, d’un trésorier adjoint, d’un 
secrétaire et d’un secrétaire-adjoint. 

Notre organisation



POLE PERSONNES AGEES DEPENDANTES 
EHPAD  Bellevue (Briatexte) 
EHPAD  Petite Plaisance (Salvagnac) 
EHPAD  Sainte-Agnès (Montredon-Labessonnié) 
EHPAD  Notre-Dame de Touscayrats (Verdalle) 

POLE PERSONNESEN SITUATION DE HANDICAP 
FOYER DE  VIE Petite Plaisance pour Personnes Handicapées Vieillissantes (Salvagnac) 

POPOLE HABITATS ALTERNATIFS 
MAISON PARTAGÉE Petite Plaisance (Salvagnac) 
MAISON PARTAGÉE de Tauriac (Tauriac) 
MAISON PARTAGÉE de Touscayrats (Verdalle)  MAISON PARTAGÉE “La Maison des Fées” (Montredon-Labessonnié) 

3 POLES D’ACTIVITES
9 ÉTABLISSEMENTS
340 PERSONNES ACCUEILLIES
CHAQUE ANNÉE
260 PROFESSIONNELS SALARIES
180 ETP (Equivalent Temps Plein)

Nos établissements



Structurer l’association
Etre acteur dans 
le maintien à domicile

Répondre aux besoins
émergeants des séniors

Contractualiser

un Contrat Pluriannuel 

d’Objectifs et de Moyens 

&
Struturer l’assocation

dans le domaine 

dedes ressources humaines

et de la démarche qualité

  

Développer des projets 

autour du soutien des 

aidants

&
 Collaborer avec 

des professionnels

ddu domicile 

  

Développer et gérer des 

« Maisons Partagées©» 

sur le territoire tarnais

&
 Créer un pôle 

“Habitats Alternatifs” pour 

aassurer cette gestion

et créer des projets innovants

  

Les axes stratégiques 2015/2020


