
 

epuis plus d’un siècle, l’ ssociation rotestante d’ ssistance s’est constamment engagée dans les A P A

actions de solidarité et d’assistance aux personnes en difficulté, et elle a toujours cherché à adapter 

les réponses apportées à l’évolution de leurs besoins : 
 

 d’une part par la mobilisation fraternelle et généreuse de ses équipes d’hommes et de femmes 
bénévoles confrontées aux souffrances et exclusions des personnes, 

 d’autre part par la mise en place d’activités de services pour accompagner, donner les soins et 
prendre en charge toute personne qui en fait la demande. 

ujourd’hui, encore, l’évolution de l’environnement économique et social conduit l’  à adapter A.P.A.

son organisation tout en s’appuyant fermement sur les principes et valeurs qui ont toujours motivé 
ses actions. 
 

ace à la misère sociale et aux détresses humaines, l’  intervient prioritairement auprès des A.P.A.

personnes et des familles en grande difficulté. En liaison avec les Pouvoirs Publics et le réseau 
associatif, elle s’efforce : 
 
 dans un premier temps et souvent dans l’urgence, d’apporter des réponses concrètes et 

immédiates aux besoins, 

 puis dans la durée, d’assurer un accompagnement des personnes, repérer les besoins plus 
spécifiques, et enfin mettre à disposition les moyens et les outils indispensables pour : 

 rompre avec la solitude et l’isolement,  

 engager dans toute la mesure du possible une démarche de réintégration sociale, de 
reconstruction de la personnalité et un  retour à l’autonomie. 

 
et accompagnement social ne peut être réalisé que dans le cadre d’une relation de confiance 
mutuelle, avec le maximum de professionnalisme, de compétence et d’exigence dans le soutien 

apporté, dans le respect le plus strict de la dignité et de l’intimité auxquelles tout être humain a droit. 
 

’  doit se montrer attentive et vigilante sur le regard qu’elle porte sur la Société : à la fois pour A.P.A.

identifier les causes des maux de cette Société et le cas échéant les dénoncer, mais aussi pour 
repérer les nouveaux besoins qui apparaissent et adapter ses réponses en conséquence. 
 

iée à l’ glise éformée de îmes qui lui a confié cette mission de solidarité et d’assistance, et par E R N

ailleurs membre de la édération de l’ ntraide rotestante, l’  se réfère aux valeurs chrétiennes F E P A.P.A.

universelles et reconnaît en particulier dans toute personne, un être placé sous l’amour du Dieu Vivant. 
 

ce titre, tout membre de l’  s’engage auprès des personnes rencontrées sans exclusive, en A.P.A.

écartant tout prosélytisme, ségrégation ou discrimination, et ce dans le respect de la tradition laïque 
française, tolérante, humaniste et responsable. 
 

idèle au message chrétien et à l’Evangile d’Amour dont elle se veut le témoin, l’A.P.A. entend ainsi  

manifester sa foi et son espérance et œuvrer pour une humanité plus solidaire et plus juste. 

 D

A 

F 

C 

L 

L 

A 

F 


