
SOCIALVIGY

Le Groupe SOS assure l'avenir de
l'Adeppa

Jean-Michel Magard, le directeur de
l'Adeppa de Vigy, retrouve des nuits
paisibles. Depuis le 28 juillet, cette
association départementale
d'éducation populaire et de plein air
s'est prononcée pour son adossement
au groupe SOS. Pour rappel, le
Groupe SOS gère une cinquantaine
d'établissements en Moselle, Ehpad,
centres hospitaliers, des services
d'action éducative en milieu ouvert,
foyers médicalisésLe groupe SOS
pèse encore 12000 salariés en
France et 4500 dans l'Est. Des
arguments qui permettent à
Jean-Michel Magard d'exprimer sa
satisfaction. « Par rapport à nos
difficultés financières, cet
adossement est très bénéfique en
terme d'image. Car il s'agit d'une
structure associative et pas d'un
groupe financier. » Un avis partagé
par le délégué du personnel, Pascal
Polit.

Le groupe SOS espère que dans un an,
l'Adeppa de Vigy aura retrouvé un
rayonnement. Il a déjà évalué les

besoins pour terminer les
investissements à 1M. Photo Karim

SIARI

Et maintenant ?
C'est Bernard Guirkinger, délégué
régional du groupe, qui reprend la
présidence. L'homme se veut
rassurant. Pour le personnel, pour la
structure. « L'Adeppa, c'est une belle
histoire autour de l'action populaire
et des activités de plein air »,
assure-t-il. Il entend développer
cette dynamique et asseoir l'Adeppa
comme un lieu incontournable en
Moselle. Pour ce faire, il s'accorde
un délai de « trois à quatre mois »
pour finaliser le projet. C'est-à dire
« terminer les espaces pédagogiques,
proposer 120 places d'hébergement,
rendre au site sa convivialité,
développer des espaces de
rencontres et un hébergement
saisonnier de 60 personnes ». La
prévision budgétaire est évaluée à
1M pour achever les
investissements. Dans un an,
Bernard Guirkinger espère que ce
site de 13ha, situé à une quinzaine
de kilomètres de Metz, aura retrouvé
une notoriété digne de ce nom.

Anne RIMLINGER-PIGNON. ■
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ASSOCIATIONS

Le Groupe SOSsauve l'Adeppa de
Vigy

Le 28 juillet, lors d'une assemblée
générale, l'association
départementale d'éducation
populaire et de plein air (Adeppa) de
Vigy a voté sont intégration au
groupe SOS. Bernard Guirkinger
délégué régional de cette instance
qui a développé ses activités aux
quatre coins de France, évoque cette
alliance et son avenir.

Bernard Guirkinger, délégué régional du
groupe SOS et président de l'Adeppa :
« Etre au service des associations, des

actions d'éducation, on y croit
beaucoup ». Photo Karim SIARI

Pourquoi quelles raisons le Groupe
SOS s'est - il intéressé à l'Adeppa de
Vigy ?
« l'Adeppa, c'est une belle histoire
autour de l'action populaire et des
activités de plein air, intimement lié
à la vie associative locale. C'est
également un site exceptionnel, au
départ de la vallée de la Canner.
L'Adeppa, ce sont 13 ha, situés à
une quinzaine de kilomètres de
Metz. C'est un site naturel qui
dispose de capacités d'hébergement
et de restauration. Pour nous, il y a
un vrai besoin de poursuivre et de
renforcer l'accueil des jeunes. »

En quelques mots, pouvez-vous
nous situer le Groupe SOS ?
« Le Groupe SOS s'est installé dans
une dynamique économique, sociale
et solidaire active sur plusieurs axes.
Les seniors, les soins et maintiens à
domicile, les activités de santé, les
addictions, la prévention, la
jeunesse, le handicap. Nous
développons également des activités
d'insertion par l'économie. Le
groupe s'est installé au bout de
trente ans, c'est une agrégation
d'associations qui ont fait le choix
de se regrouper. C'est 12000 salariés
en France, et 4500 dans l'est. Nous
avons le souci de l'efficacité
économique en ayant une vision
sociale. »
Que va-t-il se passer
administrativement et juridiquement
pour l'Adeppa ?
« L'Adeppa est devenue une
association membre du groupe SOS
qui va bénéficier de notre force.
Nous allons l'aider à retrouver une
bonne santé économique. Nous
allons d'abord l'aider à résoudre ses
problèmes.
Quel est l'investissement financier ?
« Je ne veux pas citer de chiffres.
Nous allons nous mettre en rapport
avec les banquiers pour monter un
projet en termes d'investissement et
de contenu ».
Le chiffre de 1M a été évoqué ?
« Nous avons évalué les besoins à
1M. Il faut terminer les
investissements et retrouver nos
partenaires, banque, CAF, Région,

Département ».
Quelles sont vos priorités ?
« On termine les espaces
pédagogiques. Sur l'hébergement on
proposera à terme 120 places sur le
site qui seront plus conviviales, on
souhaite développer les espaces de
rencontres.
Proposer également un hébergement
saisonnier de 60 personnes ».
Et la restauration ?
« Il existe des équipements de
qualité qui s'adressent aux scolaires,
aux personnes âgées. On va
développer ce site qu'on considère
être au service du territoire et de la
vie associative ».
Qu'en est-il de la trentaine de
salariés ?
« Nous allons rassurer et remobiliser
le personnel qui est inquiet. Nous
allons donner un nouvel élan avec
l'équipe qui est en place ».
Vous vous accordez quel délai ?
« Trois à quatre mois pour finaliser
le projet. Neuf mois pour qu'à la
nouvelle saison il y ait une nouvelle
visibilité. Nous voulons asseoir sa
notoriété en Moselle.

A. P.- R. ■
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