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Les activités de l’association Tremä sont pour une 
part financées par le Conseil Départemental de 
Charente-Maritime et l’Agence Régionale de Santé.



Son fonctionnement 

La gouvernance de l’association Tremä est 
composée d’un Conseil d’Administration qui 
élit en son sein un Président et d’un Bureau, 
ces deux organes arrêtant les orientations 
stratégiques de l’association en veillant à leur 
bonne mise en oeuvre.

L’Assemblée Générale réunit chaque année 
les adhérents notamment afin de leur rendre 
compte de l’activité accomplie et d’échanger 
sur les projets à venir.

Les services de la Direction Générale appuient 
techniquement les établissements et services 
de l’association dans leurs missions et 
coordonnent son fonctionnement global.

Les établissements et services répartis sur le 
territoire au plus près des usagers et de leurs 
proches remplissent cette mission quotidienne 
en l’inscrivant dans une démarche qualité 
continue.

La majorité des structures gérées par Tremä 
relève par ailleurs d’un lien avec l’Agence 
Régionale de Santé et le Conseil Départemental 
de Charente-Maritime, notamment en qualité 
de financeurs.

Les utilisateurs des services de l’association et 
leurs proches participent également à la vie 
de Tremä ou de ses établissements et services 
en adhérant ou en participant aux instances 
locales mises en place (conseil de la vie sociale 
ou autres formes de participation).

Enfin l’association Tremä a mis en place un 
Comité d’Ethique contribuant à une nécessaire 
prise de recul des professionnels. 

Pour mener à bien ses missions, l’association 
Tremä emploie près de 500 salariés en contrat à 
durée indéterminée.

 

Les missions de l’association

L’association Tremä est implantée en Charente-
Maritime depuis près d’un siècle.

Au fil des années, elle a su faire évoluer son offre 
pour répondre aux besoins de la population, 
particulièrement celles confrontées au handicap et 
au vieillissement.

A ce titre, elle propose aujourd’hui des réponses à 
des enfants en situation de handicap ainsi qu’à leur 
famille.

Il peut s’agir de troubles du comportement qui 
entravent l’enfant dans son développement et 
sa bonne intégration, notamment dans le milieu 
scolaire. La réponse apportée sera alors souple 
et adaptée à ses besoins, qu’il s’agisse d’un 
accompagnement intégrant un hébergement  
en ITEP (Institut Thérapeutique Educatif et 
Psychologique) ou d’une intervention d’appui dans 
son milieu habituel, notamment à la maison ou à 
l’école en SESSAD (Service d’Education Spéciale et 
de Soins A Domicile).

L’association déploit également ses services 
en direction d’enfants ou de jeunes atteints de 
déficiences visuelle ou auditive ou de dysphasie 
(SESSAD).

Enfin, toujours en direction des plus jeunes, elle 
en accueille chaque année près de 5 000 enfants 
venus de toute la France profiter de son centre de 
vacances et de découverte sur l’île d’Oléron.

L’association Tremä assure également la prise en 
charge quotidienne de plusieurs centaines de 
personnes âgées, le plus souvent dépendantes au 
sein de ses résidences (EHPAD) ou à domicile pour 
des soins infirmiers (SSIAD) ou un accompagnement 
dédié à la maladie d’Alzheimer en lien avec leurs 
aidants (ESA).

En lien avec deux autres associations, elle gère 
une Maison de Retraite Spécialisée (MRS) pour 
personnes âgées en situation de handicap.

Les services proposés

Domaine Personnes Agées

 �SSIAD réparti en 10 secteurs (Service 
de Soins Infirmiers A Domicile)

 �ESA (Equipe Spécialisée Alzheimer)

 �EHPAD Rieux-Coudreau à Dompierre 
sur Mer

 �EHPAD Valpastour à Saint-Médard 
d’Aunis

 �EHPAD Les Champs du Noyer à Saint-
Sauveur d’Aunis

 �Accueil de Jour à Dompierre-sur-Mer

 �Accueil de Jour Itinérant à Saint-Saveur 
d’Aunis

 �Maison de Retraite Spécialisée  à 
Dompierre-sur-Mer dans le cadre du 
GCSMS Les Quatre Vents

Domaine Handicap

 �ITEP (Institut Thérapeutique Educatif et 
Pédagogique) site de l’Aunis et site de 
Saint-Jean d’Angély et unités de vie

 �SESSAD MTC (Manifestations et 
Troubles du Comportement)

 �SESSAD Professionnel

 �SESSAD DA (Déficience Auditive)

 �SESSAD DV (Déficience Visuelle)

 �SESSAD Dysphasie

 � DAEP (Dispositif d’Appui aux Equipes 
Pédagogiques)

 �Dispositif DYS

 �Dispositf d’Appui au Projet de Vie (APV)

Domaine Prestations, Enfance et Loisirs

 �Centre de vacances et d’hébergement

 �Cuisine centrale

 �Portage de repas à domicile


