Missions
Fondée à Hauteville (Ain) en 1937 et reconnue d'utilité publique par décret du 25 janvier 1952, l’ORSAC, Organis
ation pour la santé et l’accueil, est une association loi 1901, gestionnaire de 84 établissements et services. Son a
ction dans les domaines sanitaire, social et médico-social s’étend sur plusieurs secteurs d’activité : sanitaire, san
té mentale, protection et éducation des jeunes, handicap et insertion, dépendance et grand âge.

Ses pôles de compétences
 Santé mentale
 Soins de suite et de réadaptation
 Protection de l’enfance
 Accueil hébergement et soins d’enfants et adultes en situation de handicap
 Accueil, hébergement et soins de personnes âgées en perte d’autonomie
 Travail protégé
 Insertion sociale et professionnelle

Une réponse exigeante aux besoins d’aujourd’hui et de demain
L’association s’est développée par la reprise ou la création d’établissements, en s’attachant à répondre aux besoins actuels des pop
ulations et à leurs évolutions. L’ORSAC s’impose des critères d’exigence en termes de qualité, d’écoute et d’accompagnement, per
mettant à chacun de (re)trouver son autonomie et de s’intégrer au mieux dans son environnement. Elle continue à s’adapter et à i
nnover, traduisant dans ses projets et ses pratiques, des valeurs communes empreintes d’humanisme et de respect de la personn
e accueillie.

Un ancrage régional
La Direction générale de l’ORSAC est implantée à Lyon (Rhône). L’ORSAC est aujourd’hui présente dans cinq départements : l’Ain, l
e Rhône, l’Isère, la Drôme et les Alpes-Maritimes.
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 84 établissements et services
 3 070 personnes accueillies
 3 215 salariés
 78 800 personnes en le active
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