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GRASSEACTU

LES ACCORDS
SOLIDAIRES
GRASSE VIT UN MOMENT HISTORIQUE 
AVEC LA FUSION DES ASSOCIATIONS, 
HARJES (FONDÉE EN 1986) ET CMI 
(CENTRE MATERNEL ET INFANTILE 
DONT L’ORIGINE REMONTE À 1875). 
LE PROCESSUS DE RAPPROCHEMENT 
ENTAMÉ EN 2017 DONNE NAIS-
SANCE À LA CONSTRUCTION D’UNE 
ENTITÉ COMMUNE QUI VIENT D’ÊTRE 
BAPTISÉE LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉ-
NÉRALE DU 28 NOVEMBRE 2019. 

La structure HARPEGES - LES 
ACCORDS SOLIDAIRES est née. 
Rencontre avec les responsables de 
cette association, reconnue d’utilité 
publique, conçue pour encore plus 
d’harmonie et d’efficacité dans les 
actions de soutien, de protection et 
d’accompagnement de tous ceux qui 
sont dans le besoin. 

L’idée de la fusion est née des relations 
très cordiales que nos deux associa-
tions entretiennent depuis des années, 
explique Colin CUSACK, Président du 
CMI. Même si nous n’agissons pas sur 
le même segment d’activité, nos va-
leurs sont communes. Nous sommes 
animés par le même désir de venir en 
aide aux plus démunis et d’apporter 
des réponses aux besoins identifiés, 
émergents ou non-satisfaits. Le regrou-
pement des deux entités tire profit de 
nos complémentarités et impulse une 
nouvelle dynamique. 

Depuis 2018, les deux associations 
se sont dotées d’une direction unique 
pour organiser les aspects humains, 
juridiques, financiers et techniques de 
la fusion avec la participation des ad-
ministrateurs, des cadres et des repré-
sentants du personnel. Nous avons pris 
le temps de travailler avec l’ensemble 
des intervenants salariés et bénévoles ; 
nous avons un comité de suivi, nous 
avons organisé des séminaires. Tout 

le monde a joué le jeu avec le souci 
du bien commun explique à son tour 
Bernard SEGUIN, Président d’HARJES. 
La structure nouvellement créée est im-
portante  : 120 salariés (75 équivalents 
temps plein) et environ 76 bénévoles 
pour couvrir un très large champ de 
compétences sectorisées en pôles : 
le pôle   socio-judiciaire, le pôle socio- 
éducatif, le pôle hébergement-loge-
ment, le service de protection mater-
nelle et infantile (PMI), le centre d’action 
médico-sociale précoce (le CAMPS), 
le lieu d’accueil enfants/parents les 
Pitchounets (LAEP), le jardin d’enfants 
des Bengalis (voir plan ci-joint pour la 
localisation des structures) et l’Espace 
de Vie Sociale itinérant sur Saint-Vallier 
et le haut pays Grassois.

Alexia KRISANAZ, directrice d’HAR-
PEGES-LES ACCORDS SOLIDAIRES, 
parle d’une philosophie partagée par 
toute une communauté. Nous sommes 
TOUS les acteurs d’un même territoire, 
soucieux de faciliter l’accès aux droits 
des personnes, quelle que soit leur si-
tuation (handicap, précarité sociale, 
isolement, logement…) et leur âge et 
d’apporter des réponses innovantes 
aux besoins sociaux non ou peu cou-
verts. Au fil des années, nos démarches 
spontanées, instinctives se sont struc-
turées, professionnalisées. Nous avons 
acquis des compétences, obtenu des 
résultats, acquis la confiance des pou-
voirs publics et reçu d’eux des missions 
qui nous honorent et nous donnent 
des responsabilités nouvelles. Et Ber-
nard SEGUIN de compléter  : Unir nos 
deux associations, c’est conforter notre 
crédibilité de structure associative com-
pétente, transparente, rassurante sur la 
bonne utilisation des subventions que 
nous recevons. Pour le territoire Grassois, 
la fusion d’HARJES et du CMI apporte 
une offre de service renforcée permettant 
aux habitants de trouver une réponse à 
toutes les questions qui concernent leur 
vie quotidienne (accès au(x) droit(s), san-
té, éducation, loisirs, logement, insertion, 
citoyenneté, logement…).

Le nom de la structure n’a pas été 
choisi par hasard  : HARPEGES-LES 
ACCORDS SOLIDAIRES évoque un 
système harmonieux, une partition mu-
sicale à composer ensemble, une page 
qui s’écrit à quatre mains. C’est aussi 
l’image d’un bateau - voilier mythique - 
qui prend la mer et tient le cap, dit en-
core Alexia. Pour nos deux associa-
tions, une page se tourne mais nous 
savons que c’est pour la bonne cause. 
Ça bouscule, cela permet de consoli-
der nos acquis et de créer les services 
supports dont nous avions besoin. Ça 
donne envie et ça permet d’investir de 
nouveaux champs d’action. En un mot, 
ça donne du souffle !
 
Pour le grand public, HARPEGES – LES 
ACCORDS SOLIDAIRES propose au-
jourd’hui une offre de service très com-
plète autour des questions liées à la 
parentalité et à la famille au sens large. 
Partenaire des structures institution-
nelles que sont le CCAS (outil commu-
nal), les MSD (outil départemental), les 
autres institutions (tribunal, commissa-
riats, Education Nationale, caisse d’al-
locations familiales) et les associations, 
la structure assure un maillage territo-
rial qui dépasse largement les limites 
de Grasse pour s’étendre sur les com-
munes voisines et sur le Moyen et Haut 
Pays. Acteur social de premier plan, 
HARPEGES – LES ACCORDS SOLI-
DAIRES, association reconnue d’utilité 
publique, entend poursuivre son déve-
loppement, élargir son territoire d’in-
tervention et expérimenter des actions 
innovantes. Nous lui souhaitons pleine 
réussite dans ses initiatives.
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31/33 RUE MARCEL JOURNET

LE PÔLE SOCIO-JUDICIAIRE
Un service d’aide aux victimes et de 
médiation, conventionné par le Ministère 
de la Justice, pour le ressort du Tribunal 
de Grande Instance de Grasse (l’ouest 
du département des Alpes-Maritimes), 
avec la conduite du dispositif « Téléas-
sistance Grave Danger » sur l’ensemble 
des Alpes-Maritimes, (adhérent de France 
Victimes).
Un service de mesures socio-judiciaires, 
conventionné par le Ministère de la Jus-
tice, (adhérent de Citoyens et Justice). 
Un Relais Enfants Parents près la 

 Maison d’Arrêt de Grasse.

LE PÔLE SOCIO-ÉDUCATIF
(agréé centre social par la CAFAM)

Accompagnement social
Médiation sociale et médiation santé
Alphabétisation et insertion
Accompagnement à la scolarité et à la 
parentalité
Accueil loisirs enfants et adolescents
Animation de rue 
Action de soutien à la parentalité et

 animation collective famille

LE PÔLE HÉBERGEMENT-LOGEMENT
Le Pôle hébergement-logement, (adhé-
rent à la FNARS).
Une résidence sociale et des logements 
d’urgence dédiés aux femmes victimes 

de violences conjugales avec ou sans 
enfants sur Grasse et sur l’ouest du 
département.
Des places d’hébergement, sur l’ouest 
du département, réservées à un public de 
femmes isolées, enceintes et/ou avec un 
ou plusieurs enfants dont l’aîné à charge 
a moins de 3 ans.
Des actions « d’accompagnement vers 
et dans le logement » à destination des 
ménages reconnus prioritaires, au titre 
du droit au logement opposable, sur l’en-
semble du département des Alpes-Mari-
times.

3 BOULEVARD FRAGONARD

LE SERVICE DE PROTECTION MATERNELLE

ET INFANTILE (PMI) 

LE CENTRE D’ACTION MÉDICO-SOCIALE

PRÉCOCE (CAMSP) 

LE LIEU D’ACCUEIL ENFANTS/PARENTS

LES PITCHOUNETS

27 CHEMIN DE LA CAVALERIE

LE  JARDIN D’ENFANTS - LES BENGALIS

31/33 RUE MARCEL JOURNET
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DEUX ASSOCIATIONS GRASSOISES
SE REGROUPENT
Fondées à plus d’un siècle d’écart, les 
deux associations CMI et HARJES sont 
historiquement liées à la ville de Grasse 
et à l’action en faveur des familles et des 
personnes en difficulté.

LE CMI - CENTRE MATERNEL
ET INFANTILE 
L’origine de l’association remonte à 1875. 
Fondée par Madame Emilie CHIRIS avec 
le soutien du Conseil Municipal, l’œuvre 
accueille dans une crèche les enfants 
d’ouvrières et d’employées. Déclarée 
comme association en 1905, elle reprend 
au fil du temps des activités d’«  assis-
tance aux tout-petits », dont une maison 
d’enfants. D’abord orientée vers le cura-
tif et l’urgence, la finalité de l’association 
évolue vers la protection et la prévention. 
Reconnue d’utilité publique en 1953, le 
CMI crée en 1989 un centre d’action mé-
dico-sociale précoce (CAMSP) pour le 
dépistage, la cure ambulatoire et la réé-
ducation des enfants de 0 à 6 ans qui pré-
sentent des déficits sensoriels, moteurs 
ou mentaux et/ou un risque de handicap, 
en vue d’une adaptation sociale et éduca-
tive dans leur milieu naturel. En 1999, l’as-
sociation reprend à la Croix-Rouge Fran-
çaise la gestion d’un jardin d’enfants (80 
enfants de 2 à 6 ans) - aujourd’hui « Les 
Bengalis  ». En 2001, l’association déve-
loppe une aide à la parentalité par la créa-
tion d’un lieu d’accueil enfants-parents 
(LAEP) « Les Pitchounets », en partenariat 
avec la Caisse d’Allocations Familiales et 
la mairie de Grasse. Depuis mai 2017, le 
CAMPS bénéficie d’une unité TPCIS (dia-
gnostic des troubles précoces de la com-
munication et des interactions sociales), 
habilitée au diagnostic des troubles du 
spectre autistique.

HARJES
Née en mars 1986, l’association HAR-
JES se professionnalise progressivement 
à partir de 1991, passant de la respon-
sabilisation de certains bénévoles à la 
création de postes de coordonnateurs 
salariés puis de directeurs et de chefs de 
service. HARJES répond d’abord aux be-
soins les plus prégnants  : repas chauds, 
action dans les prisons, aide au logement 
et aux femmes isolées, embryon d’aide 
aux victimes… De ces expérimentations 
découleront progressivement des ac-
tions-phares : accompagnement à la sco-
larité et périscolaire, alphabétisation-in-
sertion des adultes, accompagnement 
social, aide aux victimes et médiation, 
accueil et accompagnement des femmes 
victimes de violence conjugale, accompa-
gnement pour le logement des ménages 
reconnus prioritaires, Espace de Vie So-
ciale itinérant sur le moyen et haut Pays 
Grassois.
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LES ADRESSES DE L’ASSOCIATION


