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La répartition des établissements selon les sites
Flers. Huit établissements. Un
Centre de médecine physique et de
réadaptation, Marie-Ange Mottier.
Sept établissements de l’association
Lehugeur-Lelievre, dont le siège so-
cial, un Institut médico-éducatif, un
Institut thérapeutique, éducatif et
pédagogique, un Centre d’accueil
familial spécialisé, un Service d’édu-
cation spéciale et de soins à domi-
cile, un Service d’éducation spéciale

et de soins à domicile, un Groupe
d’entraide mutuelle, un Service d’ac-
compagnement médico-social pour
adultes handicapés.
Alençon. Un Groupe d’entraide mu-
tuelle de l’association Lehugeur-Le-
lievre.
L’Aigle. Quatre sites Lehugeur-Le-
lievre. Un Service d’éducation spé-
ciale et de soins à domicile, un
Groupe d’entraide mutuelle, un Pla-

cement familial départemental, un
Centre d’accueil familial spécialisé
de Flers.
Aube. Un Institut médico-éducatif
Lehugeur-Lelievre.
Saint-André-de-Messei. Un Institut
médico-éducatif Marie-Ange Mottier.
Hérouville-Saint-Clair. Un Centre de
médecine physique et de réadapta-
tion Marie-Ange MottierJean Hochard et Claude Raffaeli ont

scellé la fusion à la mairie de Flers.

Fusion de Lehugeur-Lelièvre et Marie-Ange Mottier
Initié il y a deux ans, le rapprochement entre ces associations qui œuvrent dans le médical,
le sanitaire et le social, s’est confirmé jeudi soir par la signature du traité de fusion.

Pourquoi ? Comment ?

Pourquoi la fusion des deux
associations ?
« L’objectif est de constituer un ac-
teur fort du monde médico-social
dans des secteurs qui sont trop
souvent considérés comme résis-
tants au changement », explique le
directeur général des deux associa-
tions, Erick Villard. Si l’initiative est
à mettre au profit des deux associa-
tions, elle a été fortement recomman-
dée par l’Agence régionale de santé
de Basse-Normandie.

« L’ARS nous a soutenus dans
ce projet. Elle cherche à amélio-
rer l’offre de soin en réduisant le
nombre de ses interlocuteurs », pré-
cise Erick Villard. « Il vaut mieux que
ce soit nous qui organisions notre
rapprochement, plutôt que l’on
nous l’impose », complète Jean Ho-
chart, président de Marie-Ange Mot-
tier.

Que va apporter cette fusion ?
« Elle va apporter une approche de
l’homme dans son entier. Nous al-
lons mettre en œuvre une offre sani-
taire et médico-sociale harmonisée
de nature à répondre aux besoins
des enfants, adolescents et adultes
dans l’Orne », explique Claude Raf-
faeli.

« Notre offre sera plus visible.
Les métiers sont différents mais
complémentaires. Un enfant peut
passer par les deux associations.
Avec la fusion, nous allons amé-
liorer la prise en charge. L’un des
projets est de créer une structure
de bilan qui va permettre de réali-
ser un bilan complet de l’enfant ou

de l’adolescent pour une prise en
charge plus rapide », poursuit Erick
Villard.

Économiquement, les moyens vont
être mutualisés. Ainsi, la future struc-
ture aura un budget de 25 millions
d’euros correspondant à la somme
des budgets des deux associations,
soit 11 millions pour Marie-Ange Mot-
tier et 14 pour Lehugeur-Lelièvre.

« L’identité de cette nouvelle
structure reposera toujours sur des
valeurs fortes qui sont l’économie
sociale et solidaire, la non-lucrati-
vité et la compassion pour les plus
faibles », assure Jean Hochart, prési-
dent de Marie-Ange Mottier.

Comment va s’organiser la
réunion des deux associations ?
D’un point de vue organisationnel, la
fusion a commencé il y a un an avec
la mise en place d’une direction gé-
nérale commune. Reste l’aspect juri-
dique à déterminer. La fusion de Le-
hugeur-Lelièvre et Marie-Mottier va-t-
elle donner naissance à une associa-
tion ou à une fondation ?

« Cette question sera traitée avant
la fin de l’année », prévient Erick Vil-
lard. Tout comme le nouveau nom

de cette structure ou la création d’un
nouveau logo. En attendant Claude
Raffaeli prévient. « La question n’est
pas de savoir qui va absorber qui. »
Ce dernier prévoit de laisser Jean
Hochart à la tête du futur regroupe-
ment.

À partir de quand la fusion sera
effective ?
Elle prendra effet à partir du 1er jan-
vier 2016.
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C’est le nombre de professionnels du domaine mé-
dical, social et sanitaire qui travaillent quotidienne-
ment pour les associations Marie-Ange Mottier et

Lehugeur Lelièvre.
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