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QUE SIGNIFIE ADHÉRER À 
L’ASSOCIATION Réso ?

Adhérer à Réso, organisme militant à but non lucratif, cela veut 

dire partager les valeurs réaffirmées dans le Projet Associatif – 

la justice, l’humanisme, la primauté de la personne, la laïcité, 

la transparence et la bientraitance. 
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DES VALEURS PARTAGÉES

Liberté, Égalité, Fraternité : les valeurs de la République 

fondent le combat de Réso pour la reconnaissance de la pleine 

citoyenneté de la personne en situation de handicap, de difficulté 

sociale et/ou de dépendance.

Réso met tout en œuvre pour favoriser l’épanouissement de 

ces personnes en assurant leur inclusion dans les différents do-

maines de la vie sociale et professionnelle : éducation, culture, 

sports, loisirs, vacances et monde du travail.

Elle adapte en permanence son action à l’évolution des pro-

blématiques qu’elle peut rencontrer, en tenant compte de l’en-

vironnement, des techniques et du progrès scientifique.

DES PRINCIPES ET DES ENGAGEMENTS

Réso, par référence à ses valeurs et principes, s’impose une 

ligne de conduite partagée par l’ensemble des acteurs et des 

décideurs associatifs :

> dénonciation et combat de tout contexte social, écono-

mique et culturel, créant des situations d’exclusion ;

> refus de nuire à quiconque et volonté de garantir la 

sécurité de tous et de chacun ;

> reconnaissance du rôle de la famille et de l’envi-

ronnement de la personne accompagnée ;

> respect de sa liberté de choix de projet de vie ;

> refus de toute forme de complaisance, de com-

promission et de condescendance, dans sa relation 

avec la personne accompagnée et son environnement ;

> évaluation permanente des actions conduites.

Réso, PRÈS DE SOIXANTE ANS 
D’ENGAGEMENT POUR L’ÉGALITÉ,  
LA CITOYENNETÉ ET LA SOLIDARITÉ.

L’association Réso, organisme laïc à but non lucratif, accom-

pagne dans une logique de parcours et d’inclusion des per-

sonnes en situation de handicap, de difficulté sociale et de 

dépendance.

Acteur de l’économie sociale et solidaire, forte de son histoire 

et de sa philosophie humaniste, Réso œuvre pour l’exercice de 

la citoyenneté des personnes qu’elle accompagne en soutenant 

leur autodétermination et leur pouvoir d’agir et milite pour une 

société inclusive qui garantit l’accès au droit commun pour tous.

Réso accompagne plus de 2 600 enfants, adolescents, adultes, 

majeurs protégés et personnes âgées en situation de handi-

cap, sur les départements de l’Ariège, de la Haute-Garonne et 

du Tarn et Garonne au sein de 36 établissements et services 

qu’elle gère. 

Elle s’appuie sur les compétences de plus de 1100 

professionnels et sur une démarche éthique et 

d’amélioration continue de la qualité pour 

répondre aux besoins et attentes des per-

sonnes dans le cadre des missions qui lui 

sont confiées. 


