
Nos VALEURS

Nos PARTENAIRES

L’OGFA : D’hier à Aujourd’Hui

NoTRE GOUVERNANCE
L’OGFA repose sur deux principes :

L’Inconditionnalité
de l’accueil

1 Association de gestion foncière et immobilière
2 Association gestionnaire des activités socio-éducatives

Il s’agit bien d’accueillir les personnes 
telles qu’elles sont, là où elles en sont, 

sans complaisance, mais avec      
bienveillance et compassion. Il s’agit 

aussi d’offrir à ces personnes une 
ouverture vers un avenir.

L’Accompagnement
  vers l’autonomiePour plus d’informations 

Elle propose un toit, de trois nuits à toute la vie, et un accompa-

Tout public, elle accueille des femmes  et  des hommes, des    
mineurs et des majeurs, des  français et des étrangers. Elle est 
également amenée à accompagner des personnes 

L’OGFA a pour mission d’être à l’écoute des problématiques de 
précarité et d’exclusion sociale des usagers et d’y répondre. 

gnement adapté.

somatiques.

34 Avenue Henri IV
64110 Jurançon

05 59 06 15 32

ogfa@ogfa.net

www.ogfa.net

SECRETARIAT GÉNÉRAL

OGFA Foyers Amitié

A�n de travailler de manière la plus ef�cace possible, l'OGFA a développé un réseau de 
partenaires étoffé. L'association coopère ainsi avec des structures médicales (tels que le CHP 
et le CHFM), des structures sociales (le CCAS, la Mission Locale, l'Aide Sociale à l'Enfance, 
les SDSEI, la PMI, etc.) et des associations sociales et médico-sociales. A noter ces dernières 
années, la signature de plusieurs conventions venant entériner la dynamique partenariale 
entre par exemple l'OGFA et la Maison des Citoyens du Monde, Règles Elémentaires, SIEL

 

 

En�n, depuis quelques mois, l’OGFA béné�cie du soutien d’entreprises, qui ont décidé de
  

Ces entités sont devenues des partenaires incontournables de l’action quotidienne de 
l’OGFA. C’est grâce à elles que nous parvenons à mettre en place un accompagnement et 

L’OGFA s’appuie également sur un réseau de bénévoles dynamique.

s’engager à ses côtés (Novéal - Groupe l'Oréal, Total Energies, l'Aygo, etc.).

Bleu, la Croix-Rouge Française, la Clinique Princesse, l'Association Addictions France, Ajir,
Pour, etc. 

L’OGFA est une association créée en 1951 à Jurançon.

souffrant de maladies  psychiques ou de maladies

Le Foyer Amitié a été créé au début des années 
cinquante. En 1985, l’association s’est scindée  en 
deux : l’Association Foyer Amitié (AFA) et  l’Orga-
nisme de Gestion des Foyers Amitié (OGFA)². En 
2010, ce binôme s’enrichit du Fond de Dotation 
Amistat et en 2020 d’une association porteuse d’un 
Atelier Chantier d’Insertion (ACI) : OGFA Insertion.
  
En 2020, ces quatre organisations décident de se 
réunir pour constituer le Groupe des Foyers Amitié. 
Celui-ci a pour objet de concevoir des programmes 
de développement communs et partagés, relatifs à 
l'hébergement, au logement et à l'accompagnement    

1

global des personnes en dif�cultés.

des solutions les meilleures possibles pour chacun de nos usagers. 


