
 

Le président Michel Caron, les ciseaux en main, aux côtés de l’ensemble des partenaires, élus 

et professionnels de santé pour l’inauguration de l’hôpital de jour du pôle pédiatrique 

d’Avicenne.  
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60 ans d’aventures humaines avec l’Alefpa 

à Cabestany 

solidarité. Une saga humaniste autour d’un objectif associatif : prendre soin des plus 

vulnérables. 

Un anniversaire et une inauguration étaient au programme de la cérémonie organisée par 

l’Association laïque pour l’éducation, la formation, la prévention et l’autonomie (Alefpa) dans 

les locaux de l’antenne de son pôle pédiatrique de Cerdagne à Avicenne. C’est au sein de cette 

structure qu’une hospitalisation à temps partiel a été créée récemment, spécialisée dans la 

pneumo-pédiatrie, le surpoids et l’obésité des enfants et adolescents. L’un des 135 

établissements, services et lieux d’accueil construits en France métropolitaine et Outre-mer 



depuis 1959. Un réseau diversifié d’institutions tels que les Maisons d’enfants à caractère 

social (Mecs), mais aussi de soutien et d’aide par le travail, les instituts médicoéducatifs, 

thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques ou encore les centres médico pyscho pédagogiques, 

foyers d’hébergement, accompagnement à domicile, services de soins de suite et de 

réadaptation. Devant un aréopage de partenaires, d’élus et de professionnels de la santé*, le 

président Michel Caron a rappelé la mission de l’association tournée "vers les personnes 

fragilisées du fait de leur handicap, de leur maladie ou de leurs carences éducatives, 

familiales, mais aussi de profondes inégalités sociales peu favorables à l’épanouissement et à 

la pleine autonomie des personnes en grande difficulté". 

Le partenariat et la recherche 

Au cours de 60 années de construction et de développement, l’Alefpa s’est appuyée sur le 

soutien de nombreux partenaires tels que l’hôpital public, les institutions territoriales et 

l’Agence régionale de santé (ARS), qui ont coopéré à cette action de santé publique 

d’envergure. "Nous devons compter sur un engagement fort et naturel de tous car notre travail 

correspond à des besoins, des perspectives motivantes de santé publique et d’actions 

solidaires sur le plan social", martèle le président qui poursuit avec un projet d’investissement 

dans des travaux engagés conjointement par des chercheurs et des professionnels. "Je souhaite 

entourer notre démarche d’hospitalisation de jour de méthodes et de moyens d’évaluation. 

Que ce soit une opportunité de poursuivre une recherche. C’est peut-être une bonne piste pour 

les étudiants en médecine et ceux qui veulent investir dans le pluridisciplinaire". 

Une vision tournée vers le décloisonnement et l’exercice coordonné de l’ensemble des 

secteurs et professionnels concernés. L’Alefpa prône le partage de tous en direction des 

besoins de la population. 

*Olivier Baron directeur général, Jacques Arevalo directeur territorial Occitanie, Jérôme 

Pifre directeur pôle pédiatrique de Cerdagne, Françoise Fiter vice-présidence du conseil 

départemental en charge du handicap, Rémi Lacapère conseiller départemental, Jean Sol 

sénateur des P.-O., Guillaume Dubois, délégué départemental de l’ARS.  

  

  

  

  

 


