
Nos adhérents ont du talent 

 

Cédric NEY, tout juste 50 ans, est directeur du Service d’Accompagnement et de Protection aux 

Personnes (SA2P) de l’AOGPE à Lormont près de Bordeaux.  

Ce n’est pas une mince affaire d’organiser la vie des trois services de sa structure : 4 unités 

Mandataires Judiciaires répartis sur le territoire, un service Délégués aux Prestations Familiales 

(PEAF) et un service d’administrateurs Ad’Hoc pour mineurs constituent une belle responsabilité 

dans une fonction de direction auprès de 80 salariés, pour un budget global d’environ 4 millions 

d’euros.  

 

 

 

Assisté par Myriam Colignon directrice adjointe et 4 chefs de services, Cédric engage la gestion et 

l’animation de ce dispositif au bénéfice de plus de 1800 usagers pour lesquels les valeurs 

associatives portent des ambitions humanistes et respectueuses des personnes, de leur dignité, de 

leur vie privée et préservation de leurs intérêts. 

Il s’agit de favoriser l’autonomie, de respecter les choix de vie et d’inscrire ces fondamentaux dans la 

pratique des professionnels.  



 

Madame Despujols Chef de service du PEAF qui exerce des mesures judiciaires d’aide à la gestion du 

budget familial (autorisé à 150 mesures). 

 

Cédric Ney est non seulement adhérent à l’ANDESI depuis de nombreuses années mais il participe 

aussi à son conseil d’administration depuis 5 ans. Pour lui l’ANDESI est une ressource associative 

essentielle constitutive d’une référence en termes de pensée managériale sur la fonction de 

direction mais aussi en termes d’éthique dans la conduite de son organisation.  

Vice-président de la Convention Nationale des Association de Protection de l’Enfant, il s’est 

également engagé auprès du Carrefour National des Délégués aux Prestations Familiales et de la 

Fédération Nationale des Associations Tutélaires, histoire d’occuper aussi son temps libre… 

 

Les perspectives d’avenir concernent principalement un projet de mutualisation de locaux sur le site 

de Libourne pour optimiser les coûts et l’occupation des bureaux courant 2022.  

La gestion de l’immobilier et du parc automobile dans ce format d’activité nécessite en effet une 

certaine vigilance !  

Bonne route Cédric ! 

 



 

Les bureaux de LORMONT. 

 

 


