56 établissements et services en

Rhône-Alpes et Provence Alpes-Côte d’Azur

Pôles de compétence :
Psychiatrie • Soins de Suite et Réadaptation • Protection de l’Enfance • Accueil, hébergement et
soins d’enfants et adultes en situation de handicap • Accueil, hébergement et soins de personnes
âgées dépendantes • Travail Protégé • Insertion sociale et professionnelle

DES VALEURS HUMAINES, DES PROJETS D’AVENIR
Secrétariat général
51, rue de la Bourse,
69002 Lyon
Tél. 04 72 56 73 00
orsacsiege@orsac.fr
Président  :
Jean-Claude Michelon
Secrétariat général  :
Marie-Gabrielle Serviant

www.orsac.fr

Une histoire de valeurs et d’innovation
L’Orsac s’est développée depuis 1937 en s’attachant à répondre
à l’évolution des besoins dans les secteurs sanitaire, social et médico-social.
A ce jour, elle continue à s’adapter et à innover, traduisant dans ses
projets et ses pratiques des valeurs communes empreintes d’humanisme et de respect de la personne accueillie.
Une année 2017 tournée vers l’avenir
En 2017, elle veut fêter avec ses équipes et ses partenaires son engagement présent et futur auprès des publics qui lui sont confiés.
L’Orsac organise un événement officiel jeudi 16 novembre à
Bourg-en-Bresse; de courts films tournés dans les établissements
illustreront les valeurs et les métiers de l’association. Ils seront
ensuite visibles sur le site internet.
Chaque établissement fêtera par ailleurs à son initiative cet anniversaire associatif commun.

1937-2017

L’Organisation pour
la Santé et l’Accueil a
été fondée à Hauteville
dans l’Ain en 1937, sous
l’impulsion de jeunes
malades atteints de
tuberculose.
Association loi 1901
sans but lucratif, elle
est reconnue d’utilité
publique par décret du 25
janvier 1952.

183 millions d’euros
(budget global 2016)

3 080 salariés
(effectifs 2016)

17 300 personnes en file
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DIGNE-LES-BAINS

2 900 personnes
accueillies
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carte des implantations
d’établissements de l’Orsac

6 projets en cours de
développement

