Mettray le 24 aout 2019

Mot du Président

L’association LA PATERNELLE est reconnue de longue date comme un acteur de l’action sociale, qui s’est
engagé pour protéger et accompagner des personnes fragilisées, dans leur histoire comme dans leur
parcours de vie.
Forte de ses valeurs et de sa formidable épopée démarrée au début du XIXe siècle, l’association est
entrée depuis le 1er septembre 2019 dans une nouvelle ère, avec un projet tourné résolument vers
demain et centré sur l’accompagnement des plus vulnérables, à tous les âges de la vie. L’environnement
évolue, les besoins et attentes de la population aussi.
Nouveau défi, nouveau cap, nouveaux projets, nouvelle identité, mais un ADN associatif préservé, celui
greffé en son temps par le fondateur de l’association LA PATERNELLE, Frédéric Auguste DEMETZ.
L’association va donc poursuivre son chemin, mais à travers une nouvelle dénomination, celle
d’Association ATOUTS & PERSPECTIVES - à tout âge.
En adoptant un nouveau logo, l’association a fait le choix d’afficher les fondamentaux de son action :
une démarche qui vise à concilier passé, présent et avenir, l’épanouissement de la personne au cœur de
ses initiatives, la prise en compte de la dimension intergénérationnelle, de la diversité comme de la
singularité de chacun.
Tels sont les défis que s’attache à relever dès à présent l’association « ATOUTS & PERSPECTIVES à tout
âge », qui va pour autant rester attentive, à préserver d’une part l’héritage historique et culturel du site
de Mettray, à travers notamment l’Espace LA PATERNELLE et de son centre de documentation, et à
promouvoir, d’autre part de nouvelles réponses à l’attention des plus vulnérables.
Tout ceci n’est rendu possible qu’à travers l’engagement et l’énergie additionnée des bénévoles et des
professionnels de l’association, qui œuvrent ensemble afin que chaque personne accompagnée puisse
accéder au maximum d’autonomie, se reconstruire le cas échéant et vivre en personne libre comme
tout citoyen, ainsi que l’avait souhaité en son temps Frédéric Auguste DEMETZ.

Alain DREANO

Président
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