
L'association Alliance sages adages Toulouse et l'Ehpad Saint-Jacques de Grenade-sur-Garonne et Cadours sont les
fondateurs historiques du groupement Si@paa, gestionnaire d'un service d'accueil de jour itinérant en Haute-
Garonne.

Tout a démarré par un appel à projets lancé par l'ARS Occitanie et le conseil départemental de la Haute-Garonne pour créer

36 places d'accueil de jour itinérant. Parmi les potentiels candidats figuraient alors l'association Alliance sages adages (Asa)

Toulouse et l'Ehpad Saint-Jacques de Grenade-sur-Garonne et Cadours. Les deux ont décidé de développer une réponse

commune jusqu'à créer leur propre groupement de coopération social et médico-social (GCSMS) Si@paa pour Synergie et

innovation @u service des personnes âgées et de leurs aidants. Leur initiative leur a permis d'obtenir ensemble une

autorisation des tutelles pour 12 places sur les territoires constitutifs du bassin de santé de Cornebarrieu. Dans une note

d'information signalant cette initiative, Didier Carles, directeur de l'Ehpad, insiste sur l'originalité du regroupement qui se

compose d'une "entité associative comportant la palette complète des services pour les personnes à domicile et d'un Ehpad
public".

Les conseils d'administration respectifs des deux fondateurs viennent d'adopter sa convention constitutive, souligne-t-il à

Hospimedia. En préambule de leur accord, ils rappellent donc qu'ils ont "la volonté de décloisonner le parcours de vie et de
soins de la personne âgée [...] par la collaboration entre une association d'accompagnement des personnes âgées à domicile
et des Ehpad". Ils souhaitent également dans un futur proche créer des plateformes d'accompagnement et de répit. Leur projet

d'accueil de jour itinérant ne constitue qu'une première étape de ce qu'ils peuvent envisager d'entreprendre. Dans l'article 2 de

la convention de leur GCSMS il est ainsi indiqué que "le groupement a pour objet la mise en œuvre d'un réseau formalisé et
financé favorisant une mutualisation de nature à développer la synergie entre ses deux membres".

Le GCSMS Si@paa est ainsi chargé de l'exploitation de l'autorisation de l'accueil de jour itinérant. Il peut aussi "partager des
personnels aux compétences spécifiques mis à disposition du groupement ou directement recrutés par lui [...], faciliter ou
encourager les actions concourant à l'amélioration des pratiques professionnelles par la diffusion de procédures, de références
ou de recommandations de bonnes pratiques" ou encore "créer et gérer des équipements d'intérêt commun ou des systèmes
d'information nécessaires à leurs activités (homogénéisation des pratiques)".
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