CHANGEMENT DE
PRÉSIDENCE DE LA
CRESS OCCITANIE
Lors de l’Assemblée Générale de la Chambre Régionale de l’Économie
Sociale et Solidaire Occitanie, qui s’est tenue le 21 juin 2018, André
DUCOURNAU (Directeur Général de l’Arseaa) a été élu Président de la
Cress Occitanie et succède ainsi à Olivier HAMMEL qui a exercé les
fonctions de Président entre 2013 et 2018.
Il sera assisté d’une Vice-Présidente Déléguée, Elvire De AlmeidaLoubière (collège mutuelles), et deux Vice-Présidents, Georges
Glandières (collège des associations) et Denis Verdier (collège des
coopératives).

ANDRÉ DUCOURNAU ÉLU PRÉSIDENT DE LA CRESS
OCCITANIE
Directeur Général de l’Arseaa, André
DUCOURNAU est un acteur et militant de
l’ESS de la première heure.
Dès le début de sa carrière professionnelle,
il s’engage et fait partie des pionniers
des entreprises d’insertion, (au début
des années 80), et plus largement dans
l’insertion socio-professionnelle des jeunes.
La suite de sa carrière le conduira à assurer la direction générale
d’associations. Il sera donc successivement, Directeur Général de
la Sauvegarde de l’Adolescence à Paris, puis Directeur Général de
l’A.C.S.E.A. (Association Calvadosienne de la Sauvegarde de l’Enfance
et de l’Adolescence).
En 2010, il devient Directeur Général de l’Arseaa, association régionale
de 1700 salariés couvrant l’Occitanie ouest, intervenant dans les
champs :
• du sanitaire (Secteur de pédopsychiatrie infanto-juvénile),
• du médico-social enfant (ITEP, IME, IME TED, SESSAD, CMPP) et
adulte (MAS, FAM, Foyers de Vie, Foyers occupationnels, Foyers
pour adultes handicapés vieillissants),
• de la prévention et la protection de l’enfance (MECS, AED et AEMO)
• du social (CADA, Insertion sociale et professionnelle, mesures
socio-judiciaires),
• de la formation (en travail social - Institut Saint Simon, CFA spécialisé
pour les jeunes en situation de handicap).
• de l’emploi de travailleurs handicapés (ESAT, Entreprises adaptées).
André DUCOURNAU est par ailleurs conseiller au CESER Occitanie et
membre du bureau de l’URIOPSS au titre de l’Arseaa.
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A PROPOS DE LA CRESS OCCITANIE
La Chambre Régionale de l’Économie
Sociale et Solidaire Occitanie regroupe
les réseaux et entreprises ESS,
associations, coopératives, mutuelles,
fondations et sociétés commerciales
à finalité sociale.
La CRESS Occitanie mène des
missions de :
• Représentation et promotion de
l’ESS et de ses valeurs
• Observation de l’ESS
• Développement des entreprises de
l’ESS
• Information et formation
• Animation des territoires
• Communication et événementiels
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