
HISTORIQUE
LE COMPLEXE EDMOND ALBIUS

Le Complexe Edmond Albius est né du regroupement de différents établissements 
médico-sociaux situés dans l’Ouest de l’île. La plupart d’entre eux étaient alors gérés 
par l’Association Saint-Jean de Dieu (ASJD) aujourd’hui disparue. En 2004, les autorités 
départementales ont confié à l’ALEFPA la gestion de ces établissements médico-sociaux 
dont la vocation était centrée sur les personnes porteuses de déficiences intellectuelles. 

Dès lors, des établissements jusque-là dispersés ont été regroupés sur un grand terrain appar-
tenant à l’ASJD à l’abri du Piton Defaud. A “ l’ embryon “ d’IMPro et au  CAT Roger Defaud 
déjà installés sur le site, se sont ajoutés le CAT Sous-traitance de nettoyage Austral jusque-là 
installé au Port, ainsi qu’un nouvel établissement pour enfants et adolescents de 50 places. 

L’ALEFPA s’est également vu confier la gestion d’un ESAT de 70 
places et d’un IME de 50 places ; eux aussi nichés dans un magni-
fique verger de 7 hectares, au 110 chemin Piton Defaud, à Saint-Paul. 

L’ALEFPA choisit alors de baptiser ces établissements «Complexe Edmond ALBIUS». 
Le terme «Complexe» illustre le regroupement d’établissements ayant pour dénomi-
nateur commun la nature des personnes accueillies, offrant un continuum de services 
sur un même secteur géographique et disposant d’une même équipe de direction. Quant 
au choix d’Edmond ALBIUS, il est lié à une initiative de André HENRY, alors prési-
dent de l’ALEFPA, qui militait pour que tous les établissements réunionnais soient 
dotés du nom d’une personnalité locale ayant joué un rôle important à La Réunion.
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ASSOCIATION GESTIONNAIRE ET GOUVERNANCEEsclave, né en 1829 à Sainte-Suzanne, Edmond Albius découvrit à l’âge de 12 
ans le procédé de pollinisation manuelle de la fleur de vanillier qui permet d’ob-
tenir des gousses. Il fut émancipé et mourut en 1880. Son geste se perpétue 

aujourd’hui encore à la Réunion et dans toutes les plantations de vanille du monde. 

Conformément au projet associatif la créa-
tion du Complexe s’inscrit dans une dy-

namique de réponse aux besoins du territoire. 
C’est ainsi que depuis cinq ans, le Complexe 
Edmond Albius s’est développé sur six points 
de service différents et répond aujourd’hui 
à la demande de 250 personnes (140 en 
2004). Pour mémoire, petit rappel historique :
• 2004 : E.S.A.T. et IMPro sur le site de Piton De-
faud.
• 2005 : Création du Foyer d’Accueil Occupationnel 
(F.A.O.) de St-Paul.

• 2006 : création de l’Institut Médico Pédago-
gique en version “établissement hors les murs“ 
(intégration d’une classe dans l’école primaire 
Eugène Dayot, d’une classe au collège Antoine 
Soubou et d’une classe au Lycée d’Enseignement 
Général Technologique et Agricole à St-Paul).
• 2008 : création du Service d’Accompagnement à 
la Vie Sociale (S.A.V.S.).
• 2009 : création du F.A.O. de St-Leu.
• 2011 : création de l’E.S.A.T. de St-Leu.

Le Complexe Edmond Albius est un Complexe d’éta-
blissements de l’Association Laïque pour l’Educa-

tion, la Prévention et l’Autonomie (ALEFPA) créée en 
1959 à Lille. Reconnue d’utilité publique, l’ALEFPA 
peut recevoir des dons et legs. Association laïque, elle 
est aussi une entreprise du secteur de l’économie sociale.

Son action et sa raison d’être 
L’ALEFPA est au service des enfants et des adultes en 
difficulté sociale ou en situation de handicap. Elle est en 
recherche permanente de la meilleure intégration sco-
laire, sociale et professionnelle, pour que ces personnes 
accueillies ne subissent pas leur vie, mais puissent la 
maîtriser dans la dignité au sein d’une société d’apparte-
nance citoyenne. Le cœur de son métier est l’accompa-
gnement personnalisé de chacun.

Ses convictions 
Toute personne a droit un à projet de vie personnalisé, 
tout au long de sa vie. Tout enfant est éducable et a droit à 
une scolarité normale. Tout adulte est insérable et a droit 
à l’autonomie quelles que soient ses difficultés, son han-
dicap ou son âge. Toute personne doit être entourée des 
siens dans les moments difficiles.

Des valeurs fondées sur l’éthique laïque républicaine  
La laïcité est comprise comme le respect absolu de la 
liberté de conscience, le refus de tout dogmatisme po-
litique, religieux et de tout prosélytisme. La solidarité 
et la fraternité permettent, dans un esprit d’égalité de 
considérer l’individu en perpétuel devenir et rejettent 
toutes les formes de racisme. La tolérance mutuelle 
s’oppose à toute forme d’exclusion. La démocratie 
prend en compte les avis de chacun quelles que soient 
sa place et sa fonction au sein de l’association. La pri-
mauté de la personne accueillie implique le respect et 
la reconnaissance de ses droits. 

Sa gouvernance 
Son Conseil d’Administration comprend 38 
membres qui désignent un bureau et son président. 
Le travail d’élaboration des décisions est effectué 
par des commissions : gestion finance et patrimoine, 
projets associatifs et évolution de l’offre, formation, 
recrutement et ressources humaines, évaluation des 
établissements et services.
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Le siège social de l’alefpa est situé à Lille, il est di-
rigé par une Direction Générale qui comprend : une 
Direction financière, une Direction des ressources hu-
maines et une Direction de la Vie des établissements.

Le Relais Territorial de Gestion et d’Animation 
(R.T.G.A.)
L’A.L.E.F.P.A. a entamé depuis quelques années un 
processus de déconcentration. Les grandes régions, 
comme la Réunion, sont dotées de R.T.G.A. L’en-
semble des relations montantes et descendantes vers 
le siège social situé à Lille et les membres de l’asso-
ciation passe par ce «relais», qui dispose d’un Direc-
teur territorial en charge de l’administration des éta-
blissements du territoire.
Chaque établissement dispose de son équipe de cadres 
dirigeants, d’un directeur et/ou d’un directeur général.

Le Complexe Edmond ALBIUS,
Perspectives et développement
Dans le droit fil du projet associatif, le Complexe 
Edmond ALBIUS s’efforce d’être utile et efficace au-
près des personnes qui lui sont confiées. Il fait reculer 
ainsi la précarité, l’insécurité sociale et les risques de 
marginalisation. Il répond aux besoins de son terri-
toire et développe les partenariats complémentaires à 
son action auprès des personnes.

Le Complexe Edmond Albius de nos jours...
• 5 établissements : ESAT de Saint-Paul, ESAT de St-
LEU, IME, FAO et SAVS.
• 3 financeurs différents : CGSS, Conseil Général et 
l’Etat.
• 270 personnes accueillies.
• 75 salariés.
• 5 730 000 € de budget.

… et demain
• Extension de l’Institut Médico-Pédagogique : 46 
places d’enfants de 6 à 14 ans.
• Création d’un Foyer d’Hébergement pour Personnes 
Handicapées. 
• Doublement de la capacité E.S.A.T. par la création 
d’un nouvel E.S.A.T. de environ 80 places à Saint-
Leu.
• Installation des deux F.A.O. dans de nouveaux locaux.
• Construction des nouveaux locaux pour l’E.S.A.T. du 
site de Piton Défaud.
• Mise en œuvre d’un dispositif de qualification pro-
fessionnelle pour les jeunes adultes sortant d’IMPro 
ou d’ULIS.


