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RENSEIGNEMENTS

MERCI, 
aux professionnels, aux personnes accompagnées, aux 
administrateurs mais aussi aux partenaires de l’Acséa 
pour leur implication, leur soutien et leur présence à cet 
évènement !

PROGRAMME90 ans,
un tremplin 

vers l’avenir



En 90 ans,
ensemble nous avons 
construit ce que l’Acséa 
est aujourd’hui :

les équipes de tous 
les établissements de 
l’Acséa, les personnes 
accompagnées, 
les familles, les 
administrateurs, les 
acteurs du territoire, 
les bénévoles, les 
prestataires, ...

Ce cap, nous le passerons 
avec vous tous, et cette 
journée vous est dédiée.

90 ans,
un tremplin 
vers l’avenir

de 13h00 à 19h00

Jeudi 15 septembre 2022

Au WIP de Colombelles

13h00 Ouverture des 90 
ans de l’ACSEA

13h30 Discours du 
Président, Didier Tronche

14h30 Conférence 
de l’institut Godin sur 
l’innovation sociale

16h30 Conférence 
de Legallais, un 
exemple d’entreprise 
innovante et focus sur 
« La Calvadosienne », 
entreprise adaptée 
innovante de l’économie 
sociale et solidaire

19h00 Clôture en 
musique avec la fanfare 
demi-écrémée et une 
dégustation d’huîtres de 
« La Calvadosienne »

Et tout au long de l’après-
midi… des expositions, 
des animations, des 
démonstrations, un 
quizz et des lots à 
gagner, des stands 
des établissements et 
services de l’ACSEA, 
de nos partenaires : 
Le Dôme, Territoires 
partagés, les éditions 
Désclic, Kruptos, la 
radio Tou’Caen, la 
librairie Guillaume, Jeux 
m’amuse…

PROGRAMME

« Un évènement mais aussi 
l’occasion, pour chacun 
d’entre nous, d’un travail de 
mémoire sur une histoire 
qui a cheminé au passé 
pour être dans le présent en 
postulant à l’avenir.
Cet anniversaire nous offre 
l’occasion de se souvenir de 
ce qui a été fait et réalisé, 
de mesurer le chemin 
parcouru, d’apprécier la 
richesse d’une histoire 
collective.  »

Didier Tronche, 
Président de l’Acséa

L’Acséa, 90 ans d’histoire

MERCI, 
à nos partenaires d’avoir contribué à 
l’édition de notre brochure historique : 
« L’Acséa : 90 ans d’histoire »
La version complète est disponible sur le site 
internet : www.acsea.asso.fr

« L’Acséa c’est un ensemble 
de citoyens engagés, 
collaborateurs, personnes 
accompagnées, familles, 
administrateurs, acteurs 
du territoire, partenaires, 
bénévoles, établissements, 
direction générale, qui se 
rassemblent pour créer une 
entité, s’inscrire dans un 
projet associatif partagé » 

Pascal Cordier, 
Directeur général de l’Acséa


