PROJET ASSOCIATIF
Nos valeurs et nos convictions

Toute personne a une place à tenir dans la société et des
potentialités à affirmer, dans sa vie personnelle, sur et pour son
territoire. Le C.E.A.S. entend fonder ses interventions de
formation, d’études et de conseil sur ces potentialités, pour les
révéler, les mettre en actions, les développer …
Le C.E.A.S. adhère aux valeurs de développement durable défini
comme un développement qui répond aux besoins des
générations actuelles, sans compromettre ceux des générations
futures. S’y ajoute une exigence d’équilibre entre le progrès
économique, l’aménagement de l’espace et le bien être social.
Dans un monde en constante évolution, le C.E.A.S entend
contribuer à aider les personnes à actualiser leur regard, à réagir,
à anticiper et s’adapter aux changements.
C’est par la confrontation d’idées, les démarches participatives
que se construisent les visions et les projets d’avenir.
L’action du C.E.A.S cherchera la diversité des personnes, gage
de pluralisme de la pensée. Elle posera comme préalable la prise
en compte des différences.
De plus, le C.E.A.S privilégiera l’attention portée aux personnes
fragilisées.
Association depuis 1960, le C.E.A.S ré-affirme son attachement à
ce statut, en appui à sa dimension entrepreneuriale. Les
principes du projet associatif sont activés à travers les prestations
proposées.
Le C.E.A.S. Association/Entreprise s’intègre dans le réseau de
l’Economie Sociale, qui défend la primauté de l’objet social, le
service rendu à la personne ou à la collectivité plutôt que la
rémunération du capital ainsi qu’une gouvernance démocratique
selon le principe : un homme = une voix.

Permettre à chacun d’être reconnu, de se situer, de participer, de s’approprier les
éléments nécessaires à sa promotion et à celle de son milieu dans le respect des
différences.
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