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Historique du site

Création d’une institution interdépartementale pour la construction d’un sanatorium :
•

1949 : sous l’impulsion du Président du Conseil Départemental de la Haute-Garonne, une institution
interdépartementale est créée dans le but d’ouvrir un sanatorium pour combattre la tuberculose. La
Haute-Garonne, le Lot, le Tarn, l’Aude, les Pyrénées-Orientales choisissent Osséja comme commune
d’implantation.

•

1953 : le chantier a débuté.

•

1959 : arrêt du chantier, la politique de santé publique et la thérapeutique de la tuberculose ont évolué,
le projet reste en suspens.

•

1963 : le bâtiment sera destiné à des activités sanitaires, les travaux reprennent. Deux départements
se sont retiré du projet.

•

1966 : le bâtiment est livré.

•

1968 : intervention du Ministre de l’Education Nationale, Edgar Faure, qui se déplace en Cerdagne.

•

1969 : la gestion de la « Perle Cerdane » est confiée à l’ALEFPA par un traité de concession dont le
Président d’alors est Raymond Allard.

Naissance de la Perle Cerdane et évolution des établissements de Cerdagne :
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•

1969 : ouverture de « La Perle Cerdane » d’une capacité de 304 lits sanitaires (168 dans la Maison
d’Enfants à Caractère Sanitaire de moyen séjour affections respiratoires, 120 lits Joyau Cerdan, maison
de santé médicale court séjour (diabétiques, hémophiles…)16 lits achat de l‘immeuble La Vanera,
activité respiratoire court séjour).

•

1997 : évolution du projet et restructuration de l’activité sanitaire et reconversion de lits sanitaires en
places médico- sociaux du Joyau Cerdan avec la création d’un SESSAD, et de places d’IME (cérébro
lésés).

•

2006 : arrêtés de création délivrés en 2006 pour l’ouverture d’un Institut d’Éducation Motrice (enfants
polyhandicapés) et d’une Maison d’Accueil Spécialisé (adultes polyhandicapés).
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Transfert progressif d’activités du bâtiment « La Perle Cerdane » :
•

2007 : création de l’IEM Les Lupins 2007 dans un nouveau bâtiment (enfants polyhandicapés).

•

2010 : les étages 7, 8, et 9 ont été désaffectés. Création de la MAS Les Myrtilles dans un nouveau
bâtiment (adultes polyhandicapés). L’IME Les Isards déménage dans un nouveau bâtiment (enfants
cérébro-lésés).

•

2012 : l’activé déménage dans les locaux de l’UGECAM.

•

2015 : mise en place de bâtiment modulaires (location) pour reloger l’activité de « La Perle Cerdane »
au sein d’Osséja.

•

2018 : à partir d’un plan pluri-annuel d’investissement d’ouverture du 1er bâtiment du Pôle
Pédiatrique de Cerdagne (anciennement activités sanitaires de « La Perle Cerdane ».

•

2019 : déménagement des activités d’enseignement. Déménagement du centre de gestion et
administratif médico-social de l’ALEFPA.

•

2020 : ouverture du deuxième bâtiment du Pôle Pédiatrique de Cerdagne.

•

2021 : déménagement de la pharmacie vers le Pôle Sanitaire Cerdan (Err). Déménagement des
locaux techniques.

•

2022 : déménagement des archives.

•

2023 : ouverture du troisième et dernier bâtiment du Pôle Pédiatrique de Cerdagne. Arrêt de la
cuisine de production (reprise par le Pôle Sanitaire Cerdan (Err).

•

2023-2024 : désaffection complète et déconstruction du bâtiment.
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Un chantier d’avenir pour le territoire
et incarnant les valeurs de l’ALEFPA

Un chantier avant tout :
La responsabilité environnementale l’écologie font partie des orientations retenues par l’ALEFPA
dans le cadre de la réécriture de son projet associatif 2022-2027. Le développement durable y occupe
une place prépondérante qu’il s’agisse du déplacement de nos salariés (éco-mobilité, télétravail), des
circuits-courts en matière d’alimentation, des choix d’énergie (future construction d’une chaudière à bois
sur le site d’Osséja), du tri des déchets, des cahiers des charges de nos projets immobiliers… l’ALEFPA
attache une attention particulière aux impacts environnementaux, sociaux et économiques de
son activité.
Il ne pouvait pas en être autrement dans le cadre de la déconstruction du bâtiment de la « Perle Cerdagne »
situé sur le domaine du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes! Le cabinet d’architecte retenu
pour ce faire a reçu la commande expresse de respecter ces valeurs. Ainsi, nous pouvons aujourd’hui
parler d’une déconstruction vertueuse au regard des principes de l’économie circulaire. Ce choix
affrimé représente un surcoût de 79 425€ par rapport à une déconstruction traditionnelle.
L’obsolescence d’un bâtiment rend nécessaire qu’il soit mis fin à son usage. La décision de modernisation
est un acte majeur pour le propriétaire, singulièrement dans un pays latin où la relation entre l’Homme
et son cadre de vie direct constitue un lien fort. Il symbolise la fondation d’un passé chargé d’Histoire
avec une relation particulière avec la Région ; l’ensemble apparait comme un véritable patrimoine
culturel assimilable, par certains points, à un héritage de vie ayant traversé plusieurs générations
d’habitants.
Pour autant, dans le cas spécifique de La Perle Cerdane, c’est un grand bâtiment de 10 étages dominant le
plateau cerdan, qui est appelé à être remplacé par un nouvel aménagement d’interet général. Redonner
ses lettres de noblesse à un paysage constitue en effet une action très positive de modernisation et
d’aménagement. Chacun gardera néanmoins en mémoire le contexte original de cette opération
qui était de mettre à la disposition de la population un équipement de santé à caractère social, en
s’appuyant sur des données climatiques favorables apportant une efficacité naturelle pour améliorer la
Santé du plus grand nombre.
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La future déconstruction représente une action positive en termes d’environnement visuel mais il s’agit
d’avantage d’un projet global de reconversion du site. Des perspectives sont actuellement évoquées
avec les pouvoirs publics concernés, mais les décisions ne sont pas encore prises : on peut citer en
exemple l’ancien théâtre situé en pignon de l’actuel complexe
• L’Extérieur formant une enceinte où la pierre fortement présente constitue un socle naturel,
rappelant le caractère rural, accidenté et montagneux du site originel,
• L’Intérieur étant, à terme, réhabilité pour mettre à disposition des citoyens un outil propre à
favoriser la vie sociale, dans le respect des nouvelles exigences techniques en matière d’économie
d’énergie.
La déconstruction programmée sera donc menée dans le respect de l’environnement et des habitants.
Le scénario retenu cumule les bénéfices environnementaux directs, et indirects cumulés aux bénéfices
économiques.
Cette déconstruction vertueuse permet une limitation des impacts environnementaux directs en
valorisant une grande partie des matériaux et équipements par le réemploi, le recyclage ou la
valorisation énergétique. En dernier recours, les matériaux tels que les déchets amiantés ou contenant
du plomb seront traités suivant les filières sécurisées appropriées.
Cette déconstruction permet également de limiter les impacts environnementaux indirects avec une
réduction conséquente de l’empreinte carbone globale : les matériaux pouvant être réemployés ou
recyclés permettront de créer une nouvelle ressource locale en contribuant, par ailleurs, à lutter
contre l’épuisement des ressources naturelles. Cela évitera l’extraction et l’import de matière première
sur des distances importantes. Les émissions carbone seront limitées en ce qui concerne :
• l’extraction des ressources premières,
• les transports,
• la production industrielle et la fin de vie.
Des produits, tels que les radiateurs en fonte, les portes, ouvrants ou menuiseries, connaitront une seconde
vie. Le réemploi est le moyen le plus efficient de réduire l’empreinte énergétique et environnementale
de la construction d’un bâtiment neuf.
En résumé, les points forts sont les suivants :
•
•
•
•
•

Réduction des impacts environnementaux
Réduction de l’empreinte carbone et
énergétique
Lutte contre l’épuisement des ressources
naturelles
Evite l’import de matières premières et / ou
de produits manufacturés
Transforme le déchet en ressource

•
•
•
•

Création d’emplois
Développement de l’économie locale
Adhésion des habitants
Sortir du modèle linéaire « Fabriquer,
consommer, jeter » pour aller vers un
modèle circulaire « Transformer, utiliser,
recycler »

Bien plus qu’une opération de déconstruction, cette opération doit être comprise comme la première
pierre d’une nouvelle étape majeure de l’histoire de la contribution de l’ALEFPA et des Pouvoirs Publics
qui financent et soutiennent son action sur le territoire cerdan. Une page se tourne dans l’histoire de
l’aménagement du territoire cerdan.
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Un chantier qui mobilise l’investissement,
l’emploi et les compétences

Un chantier porteur d’emplois :
Ce grand chantier illustre à la fois l’engagement de l’Etat et des collectivités locales sur un projet d’intérêt
général, et le rôle décisif rempli par un acteur majeur de l’économie sociale et solidaire qu’est l’ALEFPA,
une grande association, entreprenante et solidaire, en réseau.
Cette déconstruction vertueuse permettra le développement de l’économie circulaire locale
et permettra la création d’emplois : durant la phase de déconstruction sélective, la main d’œuvre
représente 90 % du montant de la prestation.
L’opération nécessite 38 420 heures de travail décomposées comme suit :
• pour le démontage environ 6 personnes pendant 6 mois, soit 6120 heures, avec une majorité
d’emplois peu qualifiés permettant d’oeuvrer pour l’insertion professionnelle de travailleurs en
rupture d’emploi ou en projet de requalification ; ce poste représenterait environ 15% de la masse
salariale de l’opération,
• pour la déconstruction proprement dite, 15 personnes pendant 12 mois, soit 30 600 heures,
• pour la livraison du site et le remodelage du terrain, 5 personnes pendant 2 mois, soit 1 700 heures.
Le projet associé de rénovation du Théâtre en salle sport santé pourrait, si les décisions sont prises en
ce sens, permettre l’emploi de 6 personnes pendant 5 mois, soit 5100 heures de travail en plus.
De plus, cette démarche permettra une montée en compétences des différents acteurs locaux,
bénéfique dans le temps (opportunité de formation professionnelle dans les domaines de la réparation
menuiserie, de la mécanique, de l’électricité,de l’électronique, etc.). Bien au-delà, cette opération
permettra de développer l’action des acteurs de l’économie circulaire et du réemploi, dans la
région et participera à la pérennisation de cette filière en développement.
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A Osséja, Pouvoirs Publics et association
construisent l’avenir du territoire cerdan

L’ALEFPA, un acteur/aménageur historique du territoire :
Avec une présence depuis 1969 et actuellement plus de 300 salariés sur le département des PyrénéesOrientales dont au moins 250 sur le plateau cerdan, l’ALEFPA s’est toujours placée aux cotés des
décideurs pour être reconnu aujourd’hui comme un acteur majeur d’aménagement de ce territoire,
mobilisé dans le cadre des politiques publiques de l’Etat et des collectivités territoriales.
Avec la signature du traité de concession du bâtiment « La Perle Cerdane », (pari risqué en son temps
mais tenu), l’ALEFPA a permis, durant 50 ans, à des patients, plus tard rejoints par des personnes en
situation de handicap, d’être accompagnés dans leur projet de soins et de vie. Cette activité a permis
à de nombreuses familles de rester sur le plateau cerdan mais aussi à bien d’autres de s’y installer
pour le faire vivre.
Le regroupement des établissements pédiatriques de Font-Romeu et Bourg-Madame, dans le cadre
du Pôle Pédiatrique a, aussi en son temps, permis de consolider l’activité, de défendre l’emploi, tout
en apportant une réponse au problème du recrutement des médecins pédiatres mis à disposition de
l’hôpital transfrontalier. Un projet de service unique de pédiatrie des deux côtés de la frontière est en
cours d’élaboration. L’ALEFPA a affirmé sans relâche son engagement dans le projet transfrontalier au
coté de ses partenaires. L’ALEFPA veut aussi rappeler que, dans le cadre d’un autre partenariat, des
locaux au sein même du site d’Osséja sont loués au CMP de l’hôpital de Thuir afin qu’il puisse mener à
bien ses missions de proximité sur le plateau cerdan.
Dans un tout autre registre, quel est l’enfant de Cerdagne qui n’a pas appris à nager dans la piscine de
l’ALEFPA aujourd’hui fermée pour cause de vétusté ? Quelle est l’association sportive qui n’a jamais
utilisé le gymnase désormais obsolète de l’ALEFPA ? C’est dans cet esprit d’ouverture aux autres que
l’ALEFPA souhaite, une fois encore, participer à l’attractivité du territoire en mettant à sa disposition
un lieu qui permettrait, si les moyens et les décisions sont aux rendez-vous, à tous les habitants, leurs
assocations et institution locale, de disposer d’une salle « sport santé », rénovée dans l’ancien théâtre
du bâtiment de la Perle Cerdane. Cela contribuera à une action importante en matière de santé publique
et de prévention. En la matière, la prévention en santé publique fait que l’investissement d’aujourd’hui
fait les économies de demain
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Le théâtre transfomé en Salle Sport Santé au service des « deux Cerdagnes » :
Avec la déconstruction du bâtiment « La Perle Cerdane », c’est une page qui se tourne, autant
pour l’ALEFPA que pour le plateau cerdan. Grâce à la mobilisation des Pouvoirs Publics, l’ALEFPA a
pleinement rempli sa mission.
Des centaines d’enfants couraient dans des immenses locaux où l’activité de professionnels soignants
et médecins renommés grouillait. Cette histoire se répétait dans des dizaines d’autres établissements,
principalement sur Font-Romeu.
Pour la Cerdagne, cet immeuble a achevé sa carrière et rempli sa mission. On sait aussi que la dimension
des activités d’établissements accueillant a dû être réduite.
Les nouveaux bâtiments des établissements du Joyau Cerdan et la finalisation du Pôle Pédiatrique de
Cerdagne démontrent que l’ALEFPA a su s’adapter aux nouvelles exigences de prise en charge en
investissant à la fois dans de nouveaux locaux (15 millions d’euros) mais surtout en réinventant
l’accompagnement des personnes accueillies.
La nouvelle page de l’histoire locale qui s’écrit ainsi porte témoignage de 50 ans d’histoire du
patrimoine cerdan. Aussi l’ALEFPA veut désormais déployer, en guise d’emblème de son passé majeur
avec la Cerdagne, un équipement complétement revisité qu’elle pourrait mettre, une nouvelle fois, à
disposition du territoire dans son entièreté en prenant également en compte nos voisins catalans.

La rénovation de la piscine
Le projet inclut la rénovation de notre piscine et permettrait une prise en charge des patients et
résidents de l’ALEFPA afin de leurs proposer de la rééducation fonctionnelle et respiratoire. Là encore,
le temps des décisions et de la mobilisation des moyens viendra.
Dans une hypothése favorable, avec la prudence qui s’y rattache, la piscine, point d’appui de
l’attractivité du territoire, sera également mise à disposition :
• Des habitants du territoire afin de leurs faciliter l’accès au sport,
• Des écoles primaires dans le dispositif « Savoir Nager »,
• Des établissements de santé afin de proposer une prise en charge thérapeutique y compris les
enfants suivis dans le cadre de l’obésité à l’hôpital transfrontalier de Cerdagne,
• Aux autres associations à but non lucratif du territoire.
A ce jour, deux conventions ont été signées, avec l’Agence Nationale du Sport à hauteur de 75 000€ et le
Conseil Régional pour la somme de 45 000€.
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Une opération nécessaire pour réduire un coût
de maintenance devenu trop important

Un coût annuel de maintenance du bâtiment considérable :
Outre le coût de la démolition du bâtiment, deux autres sujets non moins importants sont à prendre en
compte : la maintenance annuelle et la sécurité à court terme si l’entretien n’est pas assuré.
La pollution visuelle de ce bâtiment doit aussi être évoquée, à la fois pour les maisons environnantes
mais aussi pour les patients et usagers du site depuis son ré-amenagement et sa modernisation. Un
dernier inconvénient à ne pas négliger est l’ombre portée que le bâtiment génère sur le site, de façon
importante, traduite en hiver par des parties enneigées et verglacées permanentes.
Le coût annuel de la maintenance du bâtiment est à la fois basé sur un ratio au mètre carré avec une
fourchette haute et basse (site www.coutglobal.developpement-durable.gouv.fr). Nous nous sommes
servis de ce site en appliquant la fourchette basse. Nous avons par la suite entrepris les travaux qui
ne peuvent attendre et qui rendraient le bâtiment vétuste, voire dangereux pour l’environnement : les
travaux urgents sont la reprise des nombreuses infiltrations de la toiture (259 200€ TTC) et des armatures
métalliques de fenêtres (118 800€ TTC). Enfin, étant donné la proximité du bâtiment avec les structures
habitées à l’année, la centrale incendie, les extincteurs, l’ascenseur pour assurer la surveillance dans
les étages, l’assurance, la dératisation et autres contrats de maintenance doivent être maintenus. Il est
important de rappeler que le SDIS dans son rapport a précisé que ce bâtiment avait une résistance au
feu de moins d’une heure.

Coût du projet :
Plusieurs scénarios ont été proposés par le cabinet CALC & DM Concept en charge du projet de
déconstruction du bâtiment
Programmé

Projets complémentaires

Déconstruction
vertueuse

Rénovation du
théâtre en salle
sport santé

Rénovation de la
piscine

Coût global TTC

3 049 401 €

1 011 539 €

395 760 €

Durée du chantier

25 mois

12 mois

12 mois

Comme évoqué, le scénario retenu correspond aux valeurs, notamment environnementales, que
l’ALEFPA défend et promeut. Nous pouvons constater que le surcoût financier s’élève à 79 425€
comparé à la déconstruction traditionnelle. Mais il est amoindri par la vente de tout ce qui est récupéré
ou transformé. Par contre, le calendrier des travaux s’allonge de 6 mois.
Le fait de ne pas détruire le théâtre représente une économie non négligeable de 237 783€ TTC qui
pourra être injectée dans sa rénovation.
Le coût total du chantier de déconstruction sans remise en état du terrain et sans la rénovation du
théâtre correspond à 3 049 401€ TTC. Lorsque nous prenons le total des charges annuelles liées à la
maintenance du bâtiment (612 500€ TTC), nous pouvons constater que 5 années de maintien de
l’édifice (3 062 500€ TTC) corresponderaient au coût de la déconstruction.
C’est pourquoi, il nous est apparu primordial de prendre la bonne décision afin que dès 2023 le chantier
puisse commencer.
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Plan de financement de la déconstruction :

16.66%

16.66%

50 %

16.66%
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Qui sommes-nous ?

Avec plus de 60 ans d’experience et d’engagement solidaire, l’association intervient aujourd’hui
dans 3 secteurs d’activités : social, médico-social, sanitaire.
Avec l’aide de ses bénévoles, ses 3000 salariés, ses enseignants, l’Association Laïque pour
l’Éducation, la Formation, la Prévention et l’Autonomie (ALEFPA) est une association reconnue
d’utilité publique. les personnes accueillies et accompagnées relève de la politique de santé
publique de la politique consacrée aux personnes handicapées à la Protection de l’enfance, et à
l’accompagnement social des personnes en situation de grande vulnérabilité.
Notre raison d’être est d’accompagner chacun dans son projet pour qu’il puisse maîtriser sa
vie et la vivre dans la dignité au sein de notre société. Notre métier est de prendre soin des
personnes les plus vulnérables de notre société.
Notre ambition est de ne laisser personne sur le bord de la route et d’apporter des solutions
innovantes et personnalisées pour assurer l’intégration scolaire, sociale et professionnelle des
plus fragiles.

Quelques chiffres
1959 Année de création
près de 3000 Salariés
90 Enseignants détachés de
l’Éducation Nationale
+250 Établissements,
services et lieux d’accueil
+13000 Personnes prises en
charge en 2020
21 Départements couverts
en France Métropolitaine et
d’Outre Mer
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Nos prises en charge

L’ Association Laïque pour l’Éducation, la Formation, la Prévention et l’Autonomie répond aux
besoins de notre société en priorisant :

La protection de l’enfance

Grâce à des dispositifs spécifiques et
à l’existence de Maisons d’Enfants à
Caractère Social l’ALEFPA accueille des
mineurs et des jeunes majeurs au titre
de la protection de l’enfance.

La réinsertion sociale
L’ALEFPA prend en charge les personnes
en difficultés sociales et en situation
de grande précarité afin de favoriser la
réinsertion, l’accès à un logement, à un
emploi.

Le sanitaire

L’ALEFPA accompagne des patients
mineurs
souffrant
de
troubles
nutritionnels (diabète, obésité,…), et de
troubles respiratoires.

Les aidants

L’ALEFPA propose, par les Résidences
Vacances Partagées, de répondre au
besoin commun de vacances et de répit
des aidants de personnes en situation
de handicap ou dépendantes, comme
des aidés.

Les enfants en situation de
handicap

L’ALEFPA accompagne les enfants, les
adolescents en situation de handicap
mental et psychique. Ces jeunes
bénéficient ainsi d’une prise en charge
adaptée.

Les adultes en situation de
handicap

L’ALEFPA possède une solide expérience
et une expertise dans le champ de
l’accompagnement des personnes
adultes en situation de handicap.
Ses
compétences
en
matière
d’accompagnement du handicap sont
larges : déficiences intellectuelles,
troubles
autistiques,
difficultés
psychologiques
et
troubles
psychiques, maladies mentales et
traumatismes crâniens, polyhandicap,
troubles spécifiques et sévères des
apprentissages.

Les personnes agées en perte
d’autonomie
L’ALEFPA prodigue un accompagnement
spécifique à destination du public
sénior, dans des établissements conçus
pour prendre en charge les personnes
vieillissantes ou atteintes de problèmes
de santé associés (EHPAD, Résidences
Autonomie,
Résidences
Services
Séniors…).
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Association Laïque et entreprise du secteur de l’ économie sociale et solidaire,
l’Association Laïque pour l’Éducation, la Formation, la Prévention et l’Autonomie
(ALEFPA) a été créée en 1959 et est reconnue d’utilité publique depuis 1973.
Notre action et notre raison d’être sont placées au service des enfants et des adultes en
difficultés sociales ou en situation de handicap. Nous sommes toujours en recherche
permanente de la meilleure intégration scolaire, sociale et professionnelle, pour que
ces personnes que nous accueillons ne subissent pas leur vie mais puissent la maîtriser
dans la dignité au sein d’une société d’appartenance citoyenne. L’accompagnement
personnalisé de chacun est le cœur de métier de l’ALEFPA.
L’association est à l’écoute des besoins des publics et des territoires dans chaque
département et région par l’action de ses comités d’orientations stratégiques et de
ses administrateurs locaux.
Elle anticipe les besoins et apporte des solutions innovantes. Son savoir-faire est
reconnu au sein des Ministères concernés. Elle n’évolue pas seule et s’allie avec des
partenaires publics, associatifs et privés aux niveaux local et national.

suivez-nous sur les
réseaux sociaux

www.alefpa.asso.fr
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