
un collectif 
d’associations

du secteur social, 
médico-social et sanitaire, 

désireux d’enrichir leurs liens, 
de chercher et coopérer ensemble, 
de partager leur savoir-faire, et de

mutualiser des compétences
de leurs institutions tout 

en gardant en ligne de 
mire la dimension 

chrétienne 
qui est à
l’origine 
de leurs 
actions

Une ambition 

Partager les bonnes 
pratiques et mieux 
faire ensemble

ALLIANCE 
est



Une conviction 
La confiance

La confiance
entre les membres est 

le fondement d’ALLIANCE. 
Elle favorise l’enrichissement 

mutuel et l’osmose des 
meilleures compétences. 

Cette confiance repose sur le partage 
de valeurs communes, 

se nourrissant de la diversité 
des membres dans

le respect de 
l’identité de 

chacun



Ses missions 

Permettre aux
associations d’inspiration chrétienne

du secteur social, médico-social et 
sanitaire de mieux se connaître et 

d’apporter de meilleures réponses
aux personnes accompagnées

Donner à leurs dirigeants 
l’opportunité de s’épauler et de 
se structurer ensemble tout en 
conservant l’indépendance et 

l’identité de chaque 
association

Favoriser la vie d’un « réseau » 
en organisant des temps de rencontres 
inter institutions et des groupes de travail 
sous forme de commissions
thématiques

S’unir pour répondre ensemble à 
des appels à projets et

initier des solutions innovantes
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Proposer  des partages d’expertises 
professionnelles et des mutualisations et 
pour optimiser les charges et renforcer la 
qualité de l’accompagnement



Qui est
concerné ?

Les dirigeants d’institutions 
d’inspiration chrétienne, qu’ils soient 

membres de la direction générale 
(salariés) ou administrateurs 

(bénévoles)

Qui a initié
ALLIANCE ?

ALLIANCE a été initié en 2015 par les 
Présidents de l’Œuvre Falret et de Claire 
Amitié. Ces deux institutions engagées qui 
accompagnent les personnes en souffrance 
sociale, psychique et psycho-sociale, 
souhaitent partager leurs expériences avec 
d’autres institutions ayant les mêmes valeurs 
et ayant une ambition de s’unir pour être fort 
ensemble

ALLIANCE
49, rue Rouelle
75015 PARIS
06 73 48 56 61
alliance.medico.social@gmail.com
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