
AVENANT A LA CHARTE INTERASSOCIATIVE  

DES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE L’ENFANCE DE L’HERAULT 

 

Les échanges entre les associations du champ de Protection de l’Enfance dans l’Hérault, ont permis 

d’élaborer une Charte inter-associative présentée officiellement, en présence des élus du Conseil 

Général, le mercredi 8 décembre 2010, à Béziers au domaine de BAYSAN. Les associations signataires 

étaient alors les suivantes : 

ADAGES    PEP 34 

ASSOCIATION CHARLES PREVOST ASSOCIATION LANGUEDOCIENNE POUR LA JEUNESSE (ALPJ) 

ASSOCIATION MAS DES MOULINS ASSOCIATION NOTRE DAME DE LENNE 

ASSOCIATION DE L’ŒUVRE AGATHLOISE DE BALDY (AOAB) 

ASSOCIATION DES ŒUVRES SOCIALES DU SAINT PONAIS 

ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE (APEA) 

 

Depuis cette date, certaines évolutions ont eu lieu : 

 Une association a quitté le Collectif. C’est le cas de l’AOAB, qui n’a plus d’activités dans le 
champ de la Protection de l’Enfance. En effet, celles-ci, après un processus de 
rapprochement, sont aujourd’hui assurées par l’APEA qui a également intégré dans son CA 
l’ensemble des administrateurs de l’AOAB. 
Article 1 de l’avenant : 
« L’AOAB ne soutenant plus aucune activité dans le champ de la Protection de l’Enfance, elle 
quitte donc de fait le Collectif inter-associatif et n’est plus tenue de respecter les 
engagements pris dans le cadre de la Charte inter-associative » 

 

 Une nouvelle association a rejoint le Collectif. Il s’agit de l’association JEAN GAILHAC 
Article 2 de l’avenant : 
« L’association JEAN GAILHAC, a rejoint le Collectif inter-associatif et devient signataire de la 
Charte inter-associative qui constitue une référence partagée par l’ensemble des associations 
signataires » 
 

 Le Collectif inter-associatif s’est structuré sous la forme d’une association d’associations 

dont les statuts ont été officiellement adoptés le 15 décembre 2014 à PIGNAN. Le Collectif se 

dénomme aujourd’hui ”SYNERGIE ENFANCE 34” ”Collectif Associatif pour la Protection de 

l’Enfance” 

Article 3 de l’avenant : « La Charte inter-associative est aujourd’hui portée par Synergie 

Enfance 34, Collectif d’associations pour la Protection de l’Enfance. L’ensemble des membres 

du Collectif sont signataires de la Charte. » 

 

Fait à Pignan le 15 décembre 2014 

 

 

Les Présidents des associations 


