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éDITO
CO-SYNTHÈSE DU SÉMINAIRE DE BOURG EN BRESSE.
Plus que d’une synthèse des analyses riches et diverses échangées au cours du séminaire, il s’agit pour
nous de présenter l’esquisse de quelques pistes qui s’ouvrent pour le groupement en réponse à la
question initiale :
« À quelles conditions les associations d’action sociale peuvent-elles conserver
une visée de transformation sociale et de contribution au débat public ? »
1 | Un déficit de réflexion sur le fait associatif
Jean-Louis Laville a introduit son intervention par ce point et les propos d’Hubert Allier y faisaient
écho : il est urgent de ré-arrimer le projet et l’organisation, la dimension politique et la mise en œuvre
technique. Il ne faut pas considérer l’associatif comme une évidence. Si jamais l’association a relevé un
jour de l’évidence – ce qu’il faudrait prouver – il n’en est rien aujourd’hui. Il convient donc de repenser
l’association comme espace de construction d’un monde commun, qui articule les grammaires singulières des mondes vécus et qui opérationnalise le bien commun dans des actions de terrain. Pour
ce faire, nous devons, d’urgence, nous réentendre sur les concepts, concevoir un langage commun. Il
nous faut aussi nous affranchir des problématiques de volumes qui occultent la dimension qualitative
des associations. La notion de masse critique doit, comme nous y invite Hubert Allier, être remplacée par la notion de « masse politique », c’est d’abord là qu’est le point faible des associations de
solidarité. Qui est mieux placé que le GNDA pour traiter la question du management du rapport
entre projet et organisation ?
2 | Réarticuler le marché et le social
Nous devons, ici, faire référence à la notion d’économie substantive évoquée par Jean-Louis Laville,
c’est-à-dire une économie qui assortit le marché, l’administration domestique, la redistribution et la
réciprocité. Cette voie est une issue à l’enferment dans la problématique sclérosante des ressources
et des moyens. Cela nous conduit ainsi à oser nous poser la question des autres financements. Pour
réarticuler le marché et le social, nous devons également travailler l’articulation des niveaux d’analyse
et d’action du « micro » au « macro », du local au global et réciproquement. Ces ouvertures permettront peut-être de remettre les procédures d’appels à projets dans le bon sens, celui de la réponse
aux besoins grâce à un mouvement qui part des territoires selon un processus ascendant.
3 | Mettre en débat l’objet de nos associations
« À travers nos associations, visons-nous la gestion du social ou la transformation de la société ? »
Nos échanges, durant ce séminaire, ont mis en évidence une distinction signifiante entre « entreprise
sociale » et « entreprise associative » : ce sont deux orientations différentes qui ne reposent pas sur
les mêmes options. Viser la transformation sociale suppose cette « coopération conflictuelle » dans
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Suite et fin de l'édito
les rapports des associations avec les pouvoirs publics, condition de la production de l’action publique. Cette forme de coopération doit être complétée par la collaboration entre les associations sur les territoires.
Finalement, une question se pose : la place de nos associations est-elle dans
les antichambres du pouvoir politique ou dans la rue ?
Autrement dit, nous devons nous interroger sur notre fonction de lobbying
qui ne doit pas occulter notre responsabilité à occuper l’espace public de
délibération citoyenne. Un autre élément a été mis en évidence lors de
nos travaux : nous ne devons pas confondre l’outil et la visée. L’enveloppe
juridique de nos projets n’est qu’un instrument qui doit être dépassé par le
projet qu’il supporte.
Enfin, l’essentiel est peut-être de créer les conditions d’une sortie du seul

professionnalisme qui a instauré une expertise au détriment de la mobilisation des usagers. Il ne s’agit pas de dénigrer la dimension professionnelle de
nos associations, ni d’en souhaiter l’amoindrissement. Il s’agit de réarticuler
ce professionnalisme avec la promotion des compétences des usagers. De
même qu’il s’agit de se réinterroger sur la place et le rôle des bénévoles
dans nos associations.
C’est donc tout naturellement que nous concluons sur l’incontournable
participation des bénéficiaires à l’action associative qui semble être, plus que
jamais, la condition d’un ancrage territorial, social et politique.
Xavier Bombard & Roland Janvier,
Co-présidents.

écho du séminaire de bourg en bresse
« Ancrage territorial, modèle de développement
et formes de gouvernance : À quelles conditions
les associations d’action sociale peuvent-elles
conserver une visée de transformation sociale et
de contribution au débat public ? »
C’est sous une pluie battante que la quarantaine de participants (directeurs généraux, collaborateurs… et un président) sont arrivés à
Bourg en Bresse pour le séminaire annuel en
région du groupement. Il fallait sans doute un
peu d’inconscience pour s’extraire, en ce mois
de rentrée, de nos obligations associatives et
s’isoler dans ce coin de France qui allie si bien
culture, patrimoine et gastronomie. Inconscience ou nécessité ? Dans le contexte difficile de
recomposition de l’action sociale, de recomposition des logiques d’intervention et des visées
associatives, n’est-ce pas tout simplement vital
pour nos fonctions de prendre le temps du
recul et de la réflexion ? Nous étions quarante
à avoir pu le faire…
Il faut dire que l’accueil qui nous a été réservé
par Jean-François Meunier, délégué régional
et Alain Bouchon, le « local de l’étape »
fut à la hauteur ! Il suffit de se rappeler la visite
de l’abbaye de Brou (et ses combles. Et quels
combles !) et le dîner au restaurant Place Bernard chez Georges Blanc ! Mais aussi la fin de
la soirée, tous réunis autour d’un dernier pot,
pour échanger, se détendre, parler, être simplement ensemble ! Tout pour faciliter la liberté de
parole, première force du GNDA.
Tout a commencé par un repas avec le conseil
d’administration, occasion de faire le point sur
les dossiers en cours (la « co-présidence » du
groupement, la réforme de la tarification, les
prochains rendez-vous du 11 janvier sur les ap-

pels à projets et des 21 et 22 mars sur l’acte III
de la décentralisation…).
Puis dès le jeudi matin, Jean-Louis Laville
a donné le ton par une intervention de très
grande qualité en nous interpellant : « Qu’estce qu’une association ? Un ersatz d’établissement public ou un ersatz d’entreprise privée ? »
et a conclu le débat animé par une injonction :
« Votre patrimoine collectif du GNDA, c’est
votre capacité d’observation, de constat des
obstacles locaux à l’action publique et de recensement des avancées à mutualiser. »
Ensuite, trois collègues ont accepté de « s’y
coller », l’après-midi, pour témoigner de la
conception du développement qu’ils mettent
en œuvre dans leur association. C’était courageux car l’objectif était de mettre en exergue
les différences qui caractérisent les stratégies
des organisations. Eric Pliez, directeur général de l’association Aurore à Paris a exposé les
objectifs de développement que s’était fixé
le Conseil d’Administration pour atteindre un
seuil optimal, condition de survie pour une
organisation qui reste très décentralisée. Jean
Lavoué, directeur général de la Sauvegarde
du Morbihan a présenté l’analyse que fait son
association de sa situation actuelle avec une
absorption récente d’une autre association et
l’entrée dans le groupement « Solida’Cité » qui
entend penser autrement les enjeux de développement selon un principe de souveraineté
partagée entre cinq associations du Morbihan
et du Finistère. Enfin, Christian Berthuy, directeur général d’O.V.E. à Lyon, a défendu un
modèle de développement fondé sur l’optimisation de l’utilisation des fonds publics et qui
passe par une politique d’extension, y compris
au plan territorial en s’inscrivant de manière
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déterminée dans le jeu des appels à projets
avec une rationalisation de l’organisation selon
des critères assumés de performance. Finalement, cette table ronde a mis en exergue deux
conceptions assez diamétralement opposées
de l’association : d’un côté l’entreprise sociale,
de l’autre, l’entreprise associative.
Enfin, Hubert Allier, ex-directeur général de
l’Uniopss, a assumé la tâche difficile de dresser une synthèse de nos réflexions le vendredi
matin. Il nous a invités à prendre en compte à
la fois la complexification des politiques sociales, les nouveaux modes de gestion publique,
la modification des processus (et des acteurs)
d’analyse des besoins.
Tous ces enjeux convoquent les associations à
leurs responsabilités : sont-elles des vestiges du
passé ou des acteurs d’avenir ? Pour saisir les opportunités ouvertes par ces mutations, les associations, dit-il, doivent investir la dynamique de
l’Economie Sociale et Solidaire (Cf. la loi cadre en
cours de réflexion sur l’ESS). Elles doivent réinvestir la place du projet associatif, dont la raison
d’être est la solidarité. Elles doivent développer
des actions inscrites dans les missions d’intérêt
général inspirées par la notion de bien commun.
La légitimité associative, c’est de savoir faire plus
et mieux au service de l’usager, cela suppose que
les associations atteignent une certaine « masse
politique », c’est-à-dire abordent leur organisation sous un angle plus qualitatif que quantitatif,
plus politique que technique.
Et enfin bien entendu, les co-présidents ont
conclu ces riches échanges en présentant, sur la
base de leur « co-analyse », des pistes et perspectives pour le GNDA.
Roland Janvier.

Séminaire de Bourg en Bresse :
Intervention d'Hubert Allier.
«Associations de solidarité d’hier,
Associations d’aujourd’hui. Une légitimité à consolider,
à refonder. Pourquoi?... Réflexions sur le comment?» *
«Il n’y a pas de modernité, d’innovations, de confiance en l’avenir donc de
volonté sans savoir d’où l’on vient et où l’on veut aller.» Deux préalables avant
de développer quelques réflexions:
- La contrainte financière, réelle et inévitable, doit être mesurée au
danger de dislocation sociale;
- Cette réalité renforce la nécessaire prise de conscience et de distance,
tant sur les évolutions/mutations sociétales que sur l’impact entraîné sur le modèle
associatif, sinon «nous vivrons dans une société où les solutions que nous voulons
apporter aux autres s(er)ont devenues des problèmes» Edgar Morin – La Voie.
Environnement et modèle(s) associatif(s)?
Des politiques sociales confrontées
à leurs propres limites et au contexte.
Enjeux et perspectives (Analyse non exhaustive)
Les principes d’Égalité et de Fraternité ont été mis à mal par les différentes crises qui se sont succédées. Des failles importantes «interrogent» aujourd’hui
notre système de protection sociale (financements, dispositifs). La question
sociale devient une question sociétale. Dès lors les politiques sociales ne peuvent plus être regardées principalement comme des charges et la démocratie
se trouve interpellée!

2-Les Politiques sociales doivent retrouver du sens.
Le champ des politiques sociales étant considérable, deux axes devront
être privilégiés… La priorité aux plus vulnérables doit être réaffirmée ;
la prévention et l’idée d’investissement social doivent être priorisées et
amplifiées.
Il est donc nécessaire de redonner un sens partagé aux politiques sociales.
Celles-ci doivent marcher sur leurs deux pieds, l’économique et le social. Il
faudrait également se fixer des priorités claires et structurantes pour que
les citoyens adhèrent à des politiques dont sont mis en avant les coûts
plutôt que leurs apports: par exemple, une fiscalité claire et dynamique
qui privilégie la responsabilité de chaque collectivité; de grandes politiques
structurantes ayant un effet d’entrainement autour de cinq domaines clefs
(Logement, Santé, Emploi, Famille, Education).

1- Dépasser les limites actuelles des politiques sociales.
Les politiques sociales doivent résoudre un difficile paradoxe: des besoins de
masse plus importants et une personnalisation plus forte de l’accompagnement demandé. Ce double impératif d’adaptation se heurte à des limites de
quatre ordres:
- Des limites financières. On le voit bien au moment de la présentation et du vote des Lois de finances et de financement de la sécurité sociale
2013, nul besoin de s’étendre;
- Des limites techniques. Le système tient difficilement face aux besoins sociaux classiques (maladie, famille, retraite, chômage…); il peine à répondre aux besoins nouveaux (pauvreté, aide à domicile, vieillissement…);
- Des limites démocratiques. La profusion des normes, la non lisibilité et l’instabilité du droit, l’ère du soupçon et la profusion des contrôles, le
brouillage du rôle de l’Etat sont des facteurs d’affaiblissement de l’exercice de
la démocratie…
- Des limites conceptuelles. Nous constatons la perte progressive
des contours et repères qui ont fondé la solidarité: qui est créancier et de
quels droits?; glissement discret de la responsabilité collective vers la responsabilité individuelle sans que cette dernière soit accompagnée d’une manière
nouvelle prenant en compte la dignité des personnes et la solitude touchant
certaines d’entre elles…; une montée en puissance de l’idéologie et de la
place du marché au détriment de l’Intérêt général et de la protection des plus
vulnérables…

3-Changer d’état d’esprit dans la mise en œuvre des politiques sociales.
« Il ne peut y avoir de prestations sans relations », Jean-Baptiste de
Foucault. Les politiques sociales doivent être soucieuses de préserver la dignité de la personne ; de permettre une lutte sans merci
pour vaincre la solitude ; d’encourager la participation des bénéficiaires ; de privilégier la transversalité dans la conception et la mise en
œuvre des politiques sociales…
Une plus grande cohérence et lisibilité de l’organisation politico administrative est nécessaire pour tendre vers une plus grande transversalité dans la
conception et la mise en œuvre des politiques.
4-Restaurer la confiance entre pouvoirs publics et partenariats
et réciproquement.
Les limites du «new public management»: ne pas faire de la marchandisation du social «l’alfa et l’oméga» de la performance. Les Missions d’Intérêt
général doivent rester un champ particulier qu’il convient sans doute de
réalimenter (renvoi vers opportunité du projet de loi ESS ci après)… Il y a

Les politiques sociales sont dès lors ankylosées ; elles ont de la difficulté à
contenir le creusement des inégalités. L’issue est à rechercher, sans doute,
du côté sociétal après avoir retravaillé le consensus sur la répartition des
richesses et des chances qui fait grandement défaut aujourd’hui, y compris même au sein de monde associatif de solidarité.
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- La cohérence entre discours et pratiques. Que chacun soit clair
avec ce qu’il est, ce qu’il veut faire en évitant d’habiter des «habits» (statuts,
discours, pratiques) qui ne sont pas les siens.

des limites à la marchandisation dans le domaine de l’accompagnement des
personnes!
Le Partenariat doit redevenir l’approche première dans la relation avec les
pouvoirs publics et «non la tutelle»; la confiance dans les têtes de réseau
(Charte des engagements réciproques État/Uniopss signée au Congrès de
Tours en 2002) doit être réaffirmée.

Le modèle associatif face à ces mutations ?
Modestes éclairages
pour un « aggiornamento » de celui-ci !

Quatre changements majeurs pour les associations

de solidarité, non exhaustifs évidemment, découlent de ce bref

Un constat.

survol des mutations de l’environnement !

Le monde «ancien» est derrière nous. C’est la fin d’un cycle: fin de l’approche individuelle, consécration de l’approche territoriale… Modes nouveaux
de régulations… Le choix d’organiser les modalités de sa présence individuelle au sein du collectif devient donc déterminant!

À travers ces mutations, c’est la posture de l’ensemble des acteurs intervenant dans la protection sociale qui est interrogée… Le modèle associatif est
particulièrement concerné ! Il s’est, en effet, construit «en miroir» de l’administration et en réponse à la mise en œuvre de dispositifs de protection
sociale «tuyaux d’orgue». Les projets étaient de nature plutôt individuelle et
pensés en tant que tels sans approche territoriale ou complémentaire.

Une opportunité conjoncturelle à prendre en compte,
le projet de loi sur l’Économie Sociale et Solidaire.

Les politiques sociales se complexifient et s’enrichissent mais rencontrent des limites… L’exigence d’un discours collectif devient de plus en plus
forte pour «peser» sur la construction, la mise en œuvre, l’évaluation…
	La gestion publique change de nature… L’obligation d’améliorer la
présence des associations de solidarité sur le plan de l’accompagnement et
du conseil s’intensifie au national et au régional en travaillant les nouvelles
articulations à mettre en place!
Le processus de repérage des besoins sociaux et la définition des réponses se modifient. Le risque existe qu’ils échappent à la société… Les associations sur un territoire peuvent organiser l’observation de façon à alimenter
la construction ou la mise à jour des schémas!
La réalité associative se trouve confrontée aux évolutions de la société.
Elle cherche des «moyens» d’affirmer ses spécificités d’aujourd’hui, en s’inspirant des pratiques innovantes de certains de ses membres (mise en mouvement d’acteurs multiples, réciprocité, présence au territoire, participation des
bénéficiaires…) pour continuer à exister non comme un «vestige du passé»
mais comme un acteur incontournable d’un avenir solidaire… Impératif de
«penser» le fait associatif en s’appuyant sur de nouveaux partenariats, de
nouvelles alliances!

Le projet de loi présenté par Benoît Hamon le 24 septembre 2012 au
bureau du Conseil Supérieur de l’Économie Sociale et Solidaire (CSESS) permet à chacun de se situer (dans quelles catégories d’acteurs je souhaite exercer ma non lucrativité?). Il présente cependant quelques failles entre autres
car il est construit à partir de la centralité des coopératives et des mutuelles
d’une part, de l’attractivité du «social business» et de l’entrepreneur social.
C’est le moment de créer les conditions qui vont permettre de distinguer
une économie sociale et solidaire les pieds dans la réalité du XXIe siècle d’une
rénovation du capitalisme nécessaire!
Les principaux enjeux, identifiés à ce stade, pour l’association comme modèle
socio-économique:
- Nous parlons d'Economie sociale et solidaire ce qui est différent
d'une rénovation du capitalisme (au demeurant tout à fait honorable)... Il y
a sur ce point beaucoup de mélange entretenu par les notions de «social
business» et «d'entrepreneurs sociaux».
- Défendre le statut associatif, Loi 1901, comme d'ailleurs les autres
statuts de l'économie sociale en veillant à ce que l'élargissement à travers les
critères de l'entreprise sociale et solidaire... ne dénature pas complètement la
distinction opérée au point ci dessus.
- La définition de l'Économie Sociale et Solidaire et son périmètre...
ainsi de la question «des filiales d'une association» qui ont été créées pour
«abonder financièrement» le projet initial!
- La définition de la nouvelle catégorie définie dans le texte comme
«Entreprises sociales et solidaires»... Attention à ce que l'association puisse se
retrouver dans ce lot avec son identité «d'entreprise associative» fonctionnant sur ses deux pieds; le projet associatif (action publique comme acteurs)
et l'entreprise sociale (les activités économiques comme opérateurs) distinction importante mais qu'il faut veiller à bien articuler dans la gouvernance et
la dirigeance. Articulation à opérer avec la question des filiales abordées au
point ci dessus.
- La définition et la hiérarchisation des critères constitutifs de l'entreprise sociale et solidaire (groupe Alphandéry et réflexion du Contrôle
Général Economique et Financier) avec au minimum deux points clefs pour
le secteur associatif (l'échelle des salaires; la notion de non lucrativité limitée...)
ne nous faisons pas contourner par le Mouves!
- La place de l'associatif dans les CRESS si les CRESS évoluent vers
la consularité... au surplus s'il y avait obligation d'affiliation. Il y a donc nécessité

Le Monde associatif, comme chacune de ses composantes, est donc convoqué «au tribunal de l’histoire». Héritiers d’une longue histoire mais héritiers
sans mode d’emploi pour organiser la suite. Convoqué au nom de ce qu’il
a été, de ce qu’il est encore, de ses valeurs, de ses engagements passés et
actuels certes mais surtout car il peut permettre de dépasser certaines limites
de l’exercice de la démocratie sanitaire et sociale actuelle. Il est donc «appelé» de manière particulière «à accompagner, à inventer» individuellement
et collectivement la mise en place d’un cadre pour «l’à venir». À partir de
quels fondements?
Trois mots-clefs sont à mettre en exergue pour aborder cette deuxième
partie du propos:
- La confiance. Le monde associatif de solidarité a traversé bien des
épreuves, il est toujours présent… Il peut donc peser (parole publique; coconstruction des politiques publiques; nouvelle présence aux territoires…) s’il
en fait un enjeu stratégique individuel comme collectif.
- La convergence des intérêts. Le bien commun redéfini comme
fondement de l’engagement et de l’action des personnes physiques et des
personnes morales avec recherche de nouvelles alliances.
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de regarder attentivement ces questions d'appartenance et d'organisation
politique collective... Au national comme en régions!

« taille critique » et permettant de questionner aussi bien la dimension
politique et managériale que le modèle économique !
- Sur le plan du pied « acteurs politiques » de l’association,
réflexions autour de l’inscription sur le territoire et dans la coordination
des acteurs par recherche de nouvelles alliances et des conditions permettant de mieux peser ?…
- Sur le plan du pied « opérateurs économiques », recherche
d’optimisation par mutualisation, coopération, rapprochement… et
d’outils d’organisation…

Un questionnement pour les personnes engagées
et pour les associations en tant qu’acteurs ?
Questionnement opportun aujourd’hui car il peut permettre à chaque acteur de se situer, à sa bonne place, dans le paysage de la non lucrativité. Ce
questionnement fait aussi directement écho à l’historicité du projet associatif,
la dimension institutionnelle impactant l’organisation de l’organisme gestionnaire!
«Est-ce que je (nous) travaille(ons) pour le développement du secteur de
la solidarité afin que celui-ci réponde de manière «optimisée» aux enjeux
d’aujourd’hui ou est que je (nous) travaille(ons) pour le développement de la
structure, l’organisation que je préside, dirige, dans laquelle je suis impliqué?»
«Pour conduire cette réflexion et les actions qui peuvent en découler, le
secteur non lucratif possède-t-il des atouts qu’il conviendrait cependant de
revisiter individuellement comme collectivement?»

En arrière plan, garder présente l’idée de «coopération d’intérêt commun au
service de l’Intérêt Général» vis-à-vis des pouvoir publics comme des autres
acteurs repenser l’idée de «coopération conflictuelle».
3-Le développement de la vie associative est lié à celui des territoires
Les associations de solidarité se pensent non seulement par leur objet propre
mais dans la complémentarité avec les projets d’autres acteurs -pas seulement non lucratifs et associatifs- sur ce(s) même(s) territoire(s).
« L’Inter-associatif se concrétise alors dans des lieux collectifs de réflexion et
d’actions pour penser, peser et agir par des représentations et des projets
communs, par la mutualisation des moyens, par une présence concertée
pour répondre aux besoins et/ou les anticiper (observation, appels à projets...). Il est donc essentiel de conforter (par exemple les Uriopss en Région)
ou de créer des lieux, structures et méthodes qui permettront d’accompagner cette dynamique partenariale sur le plan du modèle associatif individuel
comme sur celui du modèle associatif collectif à optimiser ou réinventer… »
Le résultat de ce travail de mémoire et de prospective peut alors prendre
le nom d’association, de fondation, de Société coopérative d’intérêt collectif,
«d’entrepreneurs sociaux»… L’important étant de ne pas usurper des «habits» qui ne sont pas les siens!

Quelques éclairages pour avancer.
1-Ce qui «doit inspirer et guider» la réflexion de l’association.
Les démarches et outils de «connaissance de soi» et de «la gouvernance»
(mode d’organisation et processus de décision) préexistent aux démarches
et outils qui permettent de repenser ou d’ajuster le modèle économique.
Cinq axes pour penser l’articulation «modèle associatif et enjeux»:
- La place que l’association accorde à son projet associatif. Son rôle
politique en dépend, sa créativité aussi comme ses appartenances, ses ouvertures et bien évidemment sa gouvernance et sa dirigeance. Comment pouvons-nous définir «l’entreprise associative» ? Celle-ci repose sur deux piliers:
un projet socio politique de transformation sociale qui engage la société civile
dans un contrat social sur un territoire, c’est le projet associatif dans l’action
publique; un ou des projets d’activités économiques qui traduisent tout ou
partie du projet associatif et mettent en mouvement de multiples acteurs
voire de multiples financements, c’est l’entreprise sociale.
- La définition donnée de l’exercice de la solidarité? Doit-elle être
«une affaire» de professionnels et de politiques? Est-ce un élément du projet
sociétal dans lequel la société civile s’invite et participe?...
- Les missions d’intérêt général? Celles-ci s’exercent-t-elles individuellement ou en prenant appui sur les réalités territoriales comme sur les
réalisations existantes?...
- La définition actualisée du «Bien commun» associant d’autres acteurs et en particulier des membres de la sphère marchande.
- Une légitimité à renforcer de l’usager dans la mise en œuvre du
projet associatif pour dépasser le professionnalisme et la technicité.

La lancinante question du collectif

et de l’organisation politique des associations de solidarité.

Cette question de l’adaptation approchée du point de vue individuel devrait
être complétée par une dimension plus collective, l’organisation des associations sanitaires, sociales et médico-sociales en France. Impossible de la traiter
mais il est nécessaire de franchir un cap qualitatif si le monde associatif veut
reprendre l’initiative d’une présence publique (discours comme pratiques)
visant à contribuer à définir un mode de production du social et de la santé.
Juste quelques pistes:
- Les regroupements collectifs de représentation collective doivent
s’articuler pour être en complémentarité de missions et d’actions… Il y a du
boulot pour tous.
- La fonction mouvement (dialogue civil) doit être déterminante
pour exercer une fonction syndicat d’employeurs (dialogue social) qui soit
le prolongement de l’engagement associatif d’aujourd’hui tel qu’il ressort des
propos tenus ici. Pour cela il faut identifier ces deux dimensions qui sont les
expressions des deux piliers de l’entreprise associative afin qu’elles s’alimentent réciproquement mais sans les confondre au risque de restreindre l’association à sa fonction gestion/employeur au détriment de sa fonction action
publique qui elle fait appel à plus large (référence à l’économie substantive de
Jean Louis Laville).
- Le secteur non lucratif de solidarité court un vrai danger de perte
d’identité collective avec la dispersion des accords de travail et autres conventions collectives nationales qui ne permettent ni l’innovation, ni la mobilité et

2-Une fois travaillées la connaissance de soi et la gouvernance,
ce qui « oriente » les modalités de(s) l’action(s).
Une fois réactualisées «la connaissance de soi» et «la gouvernance» qui en
découle, alors les questions d’évolution, d’adaptation du modèle associatif tant
sur le plan politique que sur le plan économique peuvent être traitées. Ces
questions sont regardées au regard de la mise en œuvre du projet associatif
sur le(s) territoire(s) et des projets d’actions à caractère économique.
Les outils et méthodes prennent alors différents noms:
- Analyse de la « masse critique » plus complète que la seule
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Séminaire de Bourg en Bresse :
Intervention d'Hubert Allier.
une partie du peuple en train de s’organiser elles deviennent l’école et le relais
de la démocratie.» Faire Société, Faire ensemble sur un territoire passe par
elles… C’est donc bien la visée poursuivie par l’association que l’on promeut,
que l’on défend et non l’association en tant que telle!

qui sont trop le reflet de l’entreprise classique ou de l’administration!
- Un articulation nouvelle est à mettre en place entre les échelons
locaux et nationaux des organisations qui prenne en compte la réalité de notre pays qui mélange déconcentration et décentralisation sans faire de choix
assumé!
- Il faut penser le fait associatif et organiser le travail de conceptualisation en lien avec les chercheurs et les universitaires!

Hubert ALLIER,
Septembre 2012.

Pour conclure avec un peu d’emphase et de solennité.
* Précisions: Ce texte s’inspire des travaux de l’Uniopss, de la Fonda et de certains écrits collectifs
(Faire Société…) ou individuels (en particulier de ceux de Dominique Balmary en tant que
président de l’Uniopss).

«Quand le peuple ayant voté rentre chez lui pour 5/6 ans, les associations, elles,
dialoguent en permanence avec les pouvoirs publics. Dans la mesure où elles sont

Journées d'étude de Paris du 21-22 Mars 2013.
« Décentralisation, acte III : Pour quelle autonomie des acteurs ? »
Avec le projet d’une nouvelle phase de décentralisation, le secteur se trouve à nouveau confronté à la question :
« De qui, de quoi avons-nous besoin, en matière d’organisation sociale, pour conduire avec pertinence l’ancrage
de nos projets associatifs dans les politiques publiques ? »
Clarifier les fonctions de pilotage, reconnaître et faire reconnaître la fonction de corps intermédiaire des associations, construire une forme
de coopération sans perdre notre autonomie de parole, renforcer la démocratie de proximité avec l’ensemble des parties prenantes à
l’action… Quatre axes qui devront guider notre contribution à l’acte III de la décentralisation et que nous approfondirons lors des journées
de Mars à Paris.
Retenez donc dès à présent ces dates.
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séminaire de Bourg en bresse :
intervention de Jean-Louis LAVILLE.

GNDA – Séminaire de Bourg en Bresse
des 27 et 28 septembre 2012
Texte rédigé par Gérard THEURELLE, à partir
des notes de Jean-Louis LAVILLE, Professeur
du Conservatoire National des Arts et Métiers
et chercheur au Lise (CNRS –CNAM).
Le fait associatif est considéré :
- soit comme un « sous service public » ;
- soit comme une entreprise marquée par
l’amateurisme (un ersatz d’entreprise privée
avec une vraie nécessité de se professionnaliser).
Il est difficile pour notre société de pouvoir
cerner le fait associatif. Il y a là une vraie difficulté endémique. Il est, dès lors, nécessaire
d’entreprendre un travail de légitimation.
À ce titre, nous sommes, aujourd’hui, au
croisement des chemins :
- soit notre société est en capacité
d’intégrer le triptyque : « marché - État - Société Civile » ;
- soit nous assistons à une évolution qui nous conduit à la seule prégnance
du marché au côté du rôle de l’État.
Nous sommes donc au milieu du gué.
Après la fin de la seconde guerre mondiale,
nous sommes entrés dans une période de
croissance. L’économie de marché s’est imposée. L’État intervient, par prélèvements,
pour corriger les conséquences négatives
de celle-ci. Parallèlement, nous assistons à
un mouvement de professionnalisation du

secteur social (et en même temps au déploiement des conventions collectives du
secteur….). Il y a là une reconnaissance évidente de ces fonctions sociales mais cette
reconnaissance s’accompagne d’un phénomène de repli corporatiste et de monopole
en termes de savoirs.
Survient alors la succession des crises que
nous traversons depuis des années.
Ces crises s’accompagnent d’une mutation
de l’architecture institutionnelle. À chaque
sortie de crise, nous espérons la restauration des compromis antérieurs or cette
restauration est bel et bien impossible. En
effet, l’évolution de nos sociétés occidentales s’accompagne d’une modification structurelle des activités productives.
Aujourd’hui, ces activités dites productives
ne concernent plus que 20 % de la population active. Celle-ci se concentre désormais
essentiellement dans les activités tertiaires
de service. Le social est au cœur de l’économique mais parallèlement la productivité
est stagnante. Nous connaissons depuis de
longues années un ralentissement tendanciel de la croissance. Nous sommes dès lors
contraints à un réagencement des sphères
de l’économique et du social mais ce réagencement est fortement anxiogène.
La crise qui s’amorce dans les années 60/70
est une crise des valeurs (il y a remise en
cause de l’idéologie du progrès comme celle
de la consommation de masse). Il apparaît
que le progrès économique et le progrès
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social ne sont pas ou peu conciliables. L’État
social se voit dès lors questionné. Nous
constatons que les solidarités institutionnelles se sont développées au détriment du
lien social et des solidarités. Dans ses modes
d’action, l’État Social - l’État Providence - réduit les usagers au statut d’« assujettis ». Se
joue en outre le monopole de l’expertise et
du savoir professionnels et la non-prise en
compte de l’expression et de la parole de
l’usager en tant qu’ayant un possible savoir
sur lui-même et pour lui-même.
Au total, la question des associations réapparaît. Cette actualité est liée à cette succession de crises avec notamment, depuis
les années 60, l’effritement de l’idéologie du
progrès et la contestation de l’État Providence qui met à l’écart les citoyens au sein
des services qui leur sont destinés…
Surgit alors une demande forte d’évolution
de la manière dont l’État Social opère et
nous assistons à une demande forte de démocratisation.
La pensée dominante (l’interventionnisme) est
dès lors remise en question par d’autres doctrines qui proposent une autre lecture du rapport
« économique – social » (le monétarisme).
L’État Social est jugé trop coûteux. Il est
considéré comme une entrave à la productivité. Petit à petit apparaissent des logiques fondées sur la réduction des dépenses
publiques jusqu’à celle, récente, du « New
Public Management » (N.P.M.) (il est néces-

séminaire de Bourg en bresse :
intervention de Jean-Louis LAVILLE.
saire d’introduire au sein de l’État Social des
techniques efficientes issues du marché). Il
s’agit de modéliser le service public sur le
mode du privé (généralisation des appels
d’offres, sélection des prestataires les plus
performants, préconisation et / ou mise en
œuvre de regroupements et de restructurations…).

te possible. On réduit donc le débat à la
performance de l’organisation.

Le « New Public Management » se propose
ainsi de gérer les associations, comme le
service public, sur le modèle des grandes
entreprises privées. Certaines associations
sont donc exposées au risque de se retrouver dans l’orbite d’un service public rénové
avec une banalisation progressive de leur
fonctionnement.

Gérer une association, nous le savons, n’est
pas gérer une simple organisation. Il y a là
une volonté manifeste du dirigeant de redonner toute sa force au fait associatif.

Elles sont alors soumises à des cahiers des
charges fixés par l’autorité de financement
selon une rationalisation gestionnaire normalisatrice. Leur rôle d’innovation et d’exploration des besoins s’en trouve ou risque
de s’en trouver durement affecté.
Les normes managériales et les impératifs
en termes de gestion efficiente (performante) redessinent les frontières du public et
du champ associatif. Les cadres dirigeants,
auparavant issus du monde associatif luimême sont peu à peu remplacés par des
cadres affirmant leurs compétences gestionnaires (ce qui, d’ailleurs, n’est pas sans
poser question sur la façon dont collaborent aujourd’hui les équipes d’encadrement
et les salariés…).
La succession de crises que nous venons
et que nous continuons de traverser nous
révèle donc deux mouvements à l’œuvre
contradictoires. À la fois :
- une poussée vers la démocratisation du secteur ;
- et une poussée vers la marchandisation du secteur ;
(Nous en voulons pour preuve ce qui se
passe aujourd’hui dans le champ de l’évaluation et de la démarche qualité).
Il y a là une mutation radicale des rapports
entre l’économique et le social.
Avec le « N.P.M. », nous assistons à un renforcement du déni associatif. Il y a rabattement de l’association vers une logique de
prestation de service. L’association, en tant
qu’organisation, doit être la plus performan-

Cependant, sous l’effet d’une poussée des
idées de démocratisation, on a le sentiment que le dirigeant associatif s’efforce,
aujourd’hui, de lutter contre cette volonté
de réduire l’association à une organisation.

Il demeure cependant essentiel de n’écarter aucune des facettes de la réalité associative :
D’un côté le projet
(il repose sur une
idéologie).

D’un autre côté
l’organisation.

Attention au risque
de « ne pas penser
l’organisation ».

Attention au risque
d’oublier le projet et
sa fonction symbolique (le fait associatif).

Comment, dès lors, arrimer projet
et organisation ?
Il est évident que le projet associatif ne saurait être une simple déclinaison de valeurs
éthiques. Il y faut introduire une historicité,
une épaisseur historique (l’association ne
saurait être seulement un prestataire de
services).
Il nous appartient alors de considérer comment le projet a pu évoluer avec le temps,
d’en faire mémoire, de se l’approprier et
de prendre appui sur cette historicité pour
penser le futur de l’association.
Il convient de nouveau d’arrimer le projet
à l’organisation. Il s’agit de l’appréhender
d’une façon telle qu’il ne soit pas réduit à la
seule dimension organisationnelle.
Réintroduire une historicité
Il nous appartient de reconsidérer et de
prendre en compte l’intentionnalité des
acteurs dans une perspective historique. Il
nous faut retrouver en cela le fondement
du fait associatif. En effet, depuis la deuxième moitié du XIXe siècle, le débat politique
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sur les associations s’est concentré sur les
rôles respectifs du marché et de l’État. Ce
débat ne rend pas compte de la complexité
du rôle des associations dans la construction et les dynamiques des démocraties
modernes.
Or il est nécessaire de mettre au jour et
de rappeler le rôle du fait associatif dans le
changement social démocratique : l’invention d’actions collectives basées sur l’égalité
entre des membres volontaires qui s’accordent en référence à un bien et à un intérêt
commun.
Il nous faut, aujourd’hui, retrouver et mettre en exergue toute la spécificité et le rôle
majeur de la création associative à partir
desquels se revendique cette appartenance
commune. Dès lors, il nous est possible
d’observer et de se réapproprier les logiques ayant présidé au développement du
fait associatif :
- Une logique domestique. Il y a un
rapport de cooptation. Une manière d’agir
ensemble (entraide - aide mutuelle) ;
- Une logique d’aide sociale : les
promoteurs ne sont pas les bénéficiaires.
- Une logique de mouvement social : la visée est celle d’un changement de la
société.
- Une logique de « parties prenantes multiples » : (coopératives). Il s’agit
d’agencer l’association autour de l’expression de catégories distinctes.
L’histoire de l’association sera ainsi récapitulée, reprise voire réélaborée.
Les associations génèrent des actions collectives singulières et il est nécessaire, à cet
égard, que le mouvement associatif soit de
nouveau entendu.
Questionner le rapport de
l’association à l’économique 
Il nous faut considérer notre capacité à répondre à des besoins non limités alors que
les ressources et les moyens sont devenus,
sinon rares, du moins beaucoup plus limités.
Nous avons connu une longue parenthèse
de la fin du XIXe siècle à la fin du XXe siècle
où nous avons accumulé les richesses sans

séminaire de Bourg en bresse :
intervention de Jean-Louis LAVILLE.
penser les interactions entre les hommes,
les interactions sociales et les interactions à
l’environnement.
L’économie marchande n’a pas pu réaliser la promesse d’harmonie sociale dont
elle était porteuse. Au contraire, il a été
nécessaire de promouvoir des institutions
susceptibles d’en contrecarrer les effets de
déliaison. C’est autour de l’État social que
s’est agencée une forme moderne de redistribution alimentée par des prélèvements
obligatoires.
S’il existe une tendance à laisser faire le
marché, elle a été contrecarrée par des
réactions récurrentes de la société ayant
pour but de le « socialiser ».
Contre la réduction de l’économie au marché, la société a réagi pour cantonner et circonscrire les effets de l’économie lucrative
et marchande en instituant les principes de
la redistribution et de la réciprocité.
La redistribution est le principe selon lequel
la production est remise à une autorité centrale qui a la responsabilité de la répartir. La
réciprocité correspond à la relation établie
entre des groupes ou personnes grâce à
des prestations ne prenant sens que dans
la volonté de manifester un lien social entre
les parties prenantes.
Il n’existe pas un mode unique d’organisation de l’économie mais un ensemble de
formes de production et de répartition qui
coexistent, c’est le principe de l’économie
substantive. Dès lors plusieurs principes
fondamentaux de l’organisation économique peuvent être appréhendés :
- le marché ;
- la redistribution : l’État social a fait
que cela soit un principe majeur. Cela correspond, aujourd’hui, à la moitié de l’économie réelle dans les pays les plus avancés.
- la réciprocité : les échanges économiques ne sont pas rapportés à un calcul
d’intérêt et marchand. Il s’agit d’entretenir
le lien social, de le renforcer (échanges non
contractuels) et d’organiser la complémentarité entre les parties. L’économie est au
service du lien social. Le marché suppose
un contrat (au terme de l’échange cesse la
relation avec l’autre). Dans le registre de la
réciprocité, on réalise des échanges écono-

miques pour entretenir le lien social. Il s’agit
que cette relation perdure.
- l’administration domestique : les
échanges donnent lieu à une réciprocité à
l’intérieur du groupe de base, à l’intérieur de
la sphère privée.
Aujourd’hui, quelles que soient les ressources de l’association (ressources marchandes, fondées sur la réciprocité ou la redistribution), il s’agit d’en finir avec la dichotomie
mortelle entre l’économique et le social.
Or, perdure encore cette représentation
que seule l’économie de marché rapporte
et que le social coûte. Hier, nous pouvions
nous contenter d’être dans la dépendance à
la croissance. Nous devons à cet égard prendre soin de ne pas alimenter le discours de
la plainte (jamais assez de moyens). Il nous
faut désormais initier un rapport nouveau
entre l’économique et le social.
En se réappropriant les logiques ayant présidé à la production de son objet social,
il nous faut retravailler sur les dimensions
institutionnelles, économiques et organisationnelles au fondement du fait associatif. Il
nous faut revisiter toute la complexité du
système socio-économique de l’association.
Nous avons à mener, aujourd’hui, un travail
de réflexion sur la gestion et le gouvernement des associations et se demander en
quoi la spécificité associative amène à des
méthodes pour partie communes avec
celles des entreprises, mais pour partie différentes. Il nous faut aussi retrouver une
capacité politique des associations, comme
le font déjà certaines d’entre elles. Les associations seront laminées si elles ne sont pas
en mesure de se regrouper, d’affirmer des
positions dans le débat avec les pouvoirs
publics. C’est un terrain qu’elles ont un peu
déserté, se concentrant sur l’économique,
mais leurs marges de manœuvres économiques seront aussi liées à leur capacité d’expression politique.
Pour cela, par rapport à la répartition de
l’offre reposant sur un principe administratif
d’efficacité et d’harmonisation des réponses
sur les territoires et de réduction des coûts,
les associations doivent résolument continuer de prendre toute leur place et s’engager dans une co-construction des politiques publiques (identification des besoins,
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capacité d’initiative et de proposition de
réponses en termes de prise en charge et
d’accompagnement ou d’expérimentation).
Mais attention aux concurrences non dites !
Quand on peut se demander si les chefs
de file sont raisonnablement capables de
voir dans quelle direction aller, les associations, du fait de leur connaissance fine des
territoires, doivent désormais porter une
capacité d’élaboration de propositions ainsi
qu’une vision partagée des réponses qu’il
convient de déployer. Il est donc impératif
qu’elles démontrent leur capacité à œuvrer
ensemble.
Discussion
- Quelle alternative à la régulation étatique,
administrative et centralisatrice ?
- Attention à tous ces chantiers de fusion–
absorption qui nous éloignent de notre
identité et de notre rapport à l’usager.
- Les fusions, ça ne marche pratiquement
jamais !
- Il nous faut veiller à garder une proximité
avec le local.
- Il nous faut rassembler des bénévoles issus
du local.
- Nous devons faire la différence avec ce
qui peut être implanté et reproduit depuis
l’extérieur.
- Attention à la tendance à développer l’isomorphisme de nos organisations.
- Attention à notre perte d’inventivité.
- Nous devons entretenir ou retrouver notre capacité d’innovation.
- Il nous faut mettre l’accent sur les besoins
des territoires en écoutant autrement les
usagers et en instituant de multiples collaborations sur les territoires (maillage du territoire). C’est ainsi que nous serons entendus et que notre légitimité sera réaffirmée.
Gérard THEURELLE.

SOLIDARITÉ, ASSOCIATIONS
ET UTILITÉ SOCIALE …
Refonder la branche professionnelle du non-lucratif
en faveur d’une action sociale repolitisée.

litique des appels à projet péniblement mise en place par les Agences
Régionales de Santé et les Conseils Généraux condamne les associations
à des réponses techniques normatives là où l’originalité des réponses et
des moyens, voire l’expérimentation, seraient nécessaires.

Quel est l’avenir de la branche professionnelle du secteur social, médicosocial et sanitaire à but non lucratif ?

Ces difficultés interrogent le secteur à but non lucratif dans sa plus-value auprès des usagers, face aux opérateurs lucratifs qui, profitant d’une
tendance à la solvabilité des bénéficiaires, investissent avec un certain
savoir-faire des pans entiers de l’action sociale. Il nous faut rappeler dans
ce contexte que la raison d’être première de nos associations est de
promouvoir la solidarité, que notre plus-value auprès des pouvoirs publics reste, au-delà de la non-lucrativité, notre capacité d’analyse des enjeux sociaux dans une démarche interactive entre élus et bénéficiaires
de l’action sociale. En effet, en contribuant à un débat public argumenté,
nos associations participent à la reconnaissance de la validité du point de
vue des usagers sur leurs situations individuelles et collectives comme de
l’intérêt de leur participation effective à la définition des réponses aux
besoins.

La question se pose devant les échecs cuisants de rénovations concernant aussi bien la Convention Collective de 1966 que celle de 1951,
devant la réticence des pouvoirs publics à s’engager auprès des différents
acteurs sociaux du fait du manque de lisibilité de cette branche professionnelle très morcelée et surtout devant le manque de volontarisme des
syndicats employeurs UNIFED à aboutir rapidement à une convention
collective unique de branche.
Nous sommes nombreux pourtant à considérer celle-ci comme
la condition incontournable d’un renouveau de la légitimité des associations d’action sociale dans leur vocation d’intérêt général.
Qu’attendre, en effet, de cette convention collective unique ?
Pour les salariés, une attractivité du secteur plus grande et ce dès le début
de carrière, une meilleure valorisation des qualifications et des compétences favorables à une vraie progression de carrière et, bien sûr, un
minimum de sécurité dans les conditions d’emplois. Autant d’éléments
nécessaires à l’autonomie et l’investissement personnel dans des pratiques professionnelles particulièrement exigeantes. Nous attendons, en
effet, de nos salariés une capacité d’expertise en lien ave les missions reçues et une prise de risque dans leurs fonctions d’interpellation politique
au sein même de nos institutions. Par politique, il faut entendre le droit
et le devoir d’ingérence des professionnels de l’action sociale dans le débat démocratique qui participe à la légitimité même de nos associations :
espaces de débat les constituant comme acteurs de changement des
rapports sociaux et non comme simples agents de régulation sociale.

Le secteur social, médico-social et sanitaire à but non lucratif, nous venons de le voir, détient sa légitimité d’acteur des politiques publiques dès
lors qu’il assume en cohérence :
- Son expérience et ses savoir-faire en matière de gestion des
établissements et services d’action sociale ;
- Sa capacité singulière à mobiliser usagers, bénévoles, professionnels et décideurs politiques dans une même dynamique démocratique en faveur de la solidarité.
Tenir bon sur cette double fonction d’utilité sociale demande d’être exigeants sur les moyens nécessaires à assurer la qualité de nos prestations
auprès des usagers, demande une reconnaissance des pouvoirs publics
dans notre participation aux débats de société, demande également la
promotion d’une branche professionnelle dynamique et active comme
ossature d’un secteur d’activité engagé démocratiquement au cœur
de l’action sociale. Pour cela il nous faut pouvoir nous appuyer sur une
Convention Collective Unique de branche.

Pour les employeurs, un minimum de règles du jeu communes limitant
les effets dévastateurs pour les usagers d’une concurrence sauvage entre les acteurs de l’action sociale, une certaine cohérence de moyens
en fonction des missions reçues, une vraie mobilité des professionnels
du secteur au sein de la branche professionnelle, contribuant à la cohérence identitaire et à la singularité de cette dernière. Cette cohérence
est nécessaire à la reconnaissance par les pouvoirs publics d’un secteur
social, médico-social et sanitaire à but non lucratif au cœur des enjeux de
l’action sociale.

Il est de la responsabilité des syndicats employeurs et salariés de ce secteur de trouver les opportunités d’alliances ; voire de dépasser certaines
rivalités d’appareils, pour avancer à marche forcée vers cet objectif…et
non simplement l’envisager comme une possibilité !
Bernard CAVAT, Directeur Général de l’APSI
(Association de Prévention, Soins et Insertion).

Nos associations ont toujours été bien plus que de simples prestataires
de service, de véritables acteurs des politiques sociales investies démocratiquement d’une mission d’intérêt général. Si la légitimité des décideurs
politiques au titre d’une démocratie élective ne fait aucun doute, celle
du secteur associatif au titre d’une démocratie participative, expression
de la société civile, ne l’est pas moins. Cet état de fait, l’association d’action sociale, corps intermédiaire de l’expression citoyenne en matière
de « mieux vivre ensemble », est aujourd’hui mis à mal : le manque de
croissance et la crise actuelle de l’économie imposent des arbitrages de
plus en plus serrés dans les moyens mis à disposition de nos actions par
les collectivités publiques ; le secteur associatif n’a plus les moyens de
développer des offres de service en lien avec son analyse des besoins
sociaux insuffisamment priss en compte, et plus inquiétant encore, la po-

votre site www.gnda.org
s'enrichit en permanence.
À nous de faire vivre la Foire-Aux-Questions de l'extranet.
Récemment,Vous avez reçu votre identifiant par mail ;
si vous rencontrez un problème de connexion, envoyez
un mail à roland.janvier@fondation-masse-trevidy.com
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Quelques échos des régions ...
... De Rhône-Alpes Auvergne :
- Nous avons un rythme de travail de 4 réunions annuelles, dont une réunion thématique. Cette année, celle-ci aura lieu le 7 décembre à
Lyon, sur la question de l’évaluation externe. Sont attendus, pour participer à notre réflexion, un membre du Conseil scientifique de l’Anesm, une
personne de l’ARS Auvergne, ainsi qu’un ou deux témoignages de collègues de la région qui ont réalisé leur évaluation externe. À cette réunion nous
aurons le plaisir de recevoir Xavier Bombard, un de nos deux co-présidents et nous réserverons une partie de la journée à un échange avec lui.
- Les dates de nos rencontres annuelles sont calées : 8 février, 5 avril, 14 juin.
- Deux nouveaux collègues ont rejoint le GNDA et 4 à 5 autres frappent à la porte en se disant très intéressés. Signe d’un nouveau dynamisme pour notre région ? Acceptons-en l’heureux augure…
Jean-François MEUNIER, Délégué Régional Auvergne/Rhône-Alpes.
... Du grand centre :

... D'île de france :

En région « Grand Centre » le GNDA est
peu actif. Les causes en sont surement sa
taille géographique (régions Centre, Limousin et Poitou Charente) et le faible nombre
d’adhérents (9). Mais la quantité n’empêche
pas la qualité.

Bref rappel de la région IDF, de son organisation et des options prises il y a maintenant 3 ans.
Particularité de la région, sa forte densité urbaine et l’abondance des transports en commun permettant des déplacements relativement rapides quand il n’y a pas de grèves ou
d’incidents. Impossibilité cependant pour beaucoup de consacrer une journée entière
pour une réunion GNDA IDF tous les deux mois.
À la suite de ce constat les réunions ont lieu tous les deux mois en matinée suivies d’un
repas convivial pour ceux qui peuvent.
La fréquentation est bonne (une moyenne de 18 DG sur 32 inscrits dont 4 qui ne répondent jamais et dont je ne sais s’ils payent encore leur cotisation).
Les thèmes abordés sont tous en rapport avec le cœur de métier du directeur général :
organisation des sièges, charte de déontologie GNDA, perte du pouvoir des salariés en
lien avec les RH et le management, …
La dernière réunion a porté sur un débriefing des journées de Bourg en Bresse où la région était bien représentée. Certains d’entre nous regrettaient de n’avoir pu participer.
La prochaine réunion verra à nouveau le thème des différences de gouvernance dans
les associations puisque nous serons reçus au siège de SOS pour débattre de nos
convergences et divergences. La prochaine réunion portera le thème d’une expérience
de labélisation dans une association avec intervention des personnes chargées de ce
dossier dans l’association.
À chaque réunion il est proposé un intervenant extérieur (URIOPSS, UNADERE, Coaching, CFA apprentis, etc) parfois un collègue d’une autre région.
Je pense que nous allons continuer sur ce thème générique et sur ces bases tout au long
de l’année avec ces questions en fil rouge. Nous avons, signe des temps, intégré des
DG qui avaient une expérience professionnelle dans le secteur privé. Nous souhaitons
comparer par secteur d’activité éventuellement en conceptualisant et en répertoriant
des connaissances utiles au DG.
D’autres questions : « Comment une association qui se développe ne perd-elle pas son
âme associative, son surplus ou plus-value sociale ? » Ou encore, peut-on « entreprendre » autrement sans pour autant être en référence avec le social business, l’entreprise
sociale, ou l’entreprenariat social ?
Plus basique et en questions diverses, les problèmes de la branche, l’UNIFED et son
fonctionnement, la FEHAP et son déconventionnement, la FEGAPEI et son nouveau
DG, le SYNEAS et … « mais que fait-il au juste ?, et ses interactions fortes avec des
membres du GNDA », les luttes de pouvoir et les petites histoires de couloirs ou d’alcôves… Enfin tout ce qui anime notre microcosme, et qui font les joies, les tristesses, les
motivations et les découragements de ce secteur. La région souhaite avoir un discours
constructif et surtout pas trop pessimiste sur l’avenir des associations. Nous ambitionnons, un peu comme nous l’a dit Jean Louis Laville à Bourg en Bresse, de soumettre à
la réflexion cet effort prospectif permettant de clarifier les enjeux du monde associatif.

Une nouvelle dynamique s’est lancée depuis
6 mois et la région a décidé d’investir davantage les instances nationales. Aussi, 2 membres
(Patricia DOUANE et Marc MONCHAUX)
ont intégré la commission technique. Ce lien
nouveau relancera nos réflexions.
Nos rencontres se font à raison d’une par
semestre et déjà plusieurs thèmes de réflexion sont en cours :
- L’arrivée du secteur lucratif dans
le paysage médico-social ;
- Les modes d’organisation de nos
Associations et au-delà les différents type
de gouvernance ;
- La place des financeurs dans nos
fonctionnements : à force de parler de tutelles, ne se comportent pas en tant que tel ?
- Le lobbying associatif : nos institutions ont-elles le même engagement
militant qu’il y a 30 ans ? Les « notables »
s’investissent-ils toujours autant dans les actions caritatives ?
Beaucoup de thématiques, peu de réunions,
voici un programme ambitieux et sauronsnous le relever ?
Le 27 novembre prochain nous accueillerons dans notre belle région un ou deux coprésidents du GNDA qui auront pour mission d’entretenir cette flamme naissante.
Alexandre HAUSKNOST,
Délégué Régional Grand Centre.

Michel DUMONT, Délégué régional IDF GNDA.
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Journée d'étude GNDA du 11 Janvier 2013
« Appels à projets,
appels d’offres : les associations,
entre stratégie d’adaptation
et volonté de transformation. »

reposeraient sur la légitimité du politique à
définir les priorités…

Journée d'étude GNDA du 11 Janvier 2013,
ouverte aux Directeurs Généraux,
leurs collaborateurs et les directeurs.

La volonté de la Puissance publique de
restructurer très profondément le secteur
(« l’offre ») est clairement affichée. Il s’agit
de limiter le nombre des « opérateurs », de
développer la concurrence pour diminuer
les coûts et faciliter l’ouverture des marchés
à de nouveaux acteurs ; la confrontation
sur les qualifications professionnelles et les
ratios d’encadrement est lancée et la maîtrise du foncier devient un atout majeur !
De nombreux acteurs du secteur social
et médico-social soulignent les risques de
standardisation, de stérilisation et de précarité des réponses apportées aux besoins
sociaux et médico-sociaux des personnes
mais aussi le risque fort de perspectives
centrées principalement sur la recherche
de l’opérateur le moins-disant dans des gestions très « courtermistes ».
Dans ce contexte, quelle place pour l’adaptation à des besoins spécifiques sur des territoires donnés, quelles modalités pour des
transformations d’établissements ou de services existants, quelle vision territoriale et
quelle vision de l’ancrage et de l’animation
territoriale, quel militantisme associatif dès
lors que l’association serait réduite au seul
rôle de prestataire ?

La loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales avait défini
les modalités de création, transformation
ou extension d’établissements et services.
Il s’agissait d’une planification embryonnaire
qui laissait l’initiative des projets aux associations.
La loi du 2 janvier 2002 a porté une réorganisation administrative du secteur en renforçant la planification désormais opposable
des schémas. Depuis, l’initiative individuelle
est encadrée par des fenêtres et des thématiques.
En 2009, la loi HPST a réformé la procédure d’autorisation de création, d’extension
ou des transformations des établissements
et services ; désormais, l’administration maîtrise le calendrier, la commande publique
définit les besoins, les « opérateurs » ou
« promoteurs » sont en concurrence ; l’initiative individuelle a disparu.
Appels d’offre, appel à projet, appel à candidature sont désormais le quotidien des
associations.
La « promesse » des appels à
projets et appels d’offre.
Ils sont présentés comme un potentiel intéressant pour renouveler les modes d’action
publique, ils seraient porteurs de gains d’efficience, notamment par la mise en concurrence et le fléchage stratégique des fonds
publics, d’une meilleure adéquation entre
les besoins des personnes accueillies et les
services offerts, au meilleur coût pour les
bénéficiaires et la collectivité. De plus, ils
permettraient de maîtriser les délais entre
l’identification des besoins et la mise en œuvre de solutions adaptées ; ils garantiraient
la transparence, la lisibilité, l’efficacité, ils

La réalité

Nous ouvrirons enfin sur la question des
stratégies individuelle ou collective des associations sur les territoires, dans ce contexte ;
quelles coopérations interassociatives ? Quelles alternatives aux fusions-absorptions ? Nous
chercherons enfin à construire les orientations
et propositions pertinentes à faire valoir en
matière de régulation du secteur.
Patricia DOUANE, Fabienne ZELLNER
Programme de la Journée
d'étude du 11 Janvier 2013
MAS 10 - 18 rue des Terres au Curé - 75013 Paris
09h 30

Les contours juridiques de l’appel à
projet, de l’appel d’offre. La mise en
œuvre de la commande publique.
Pierre Naitali, Avocat.

10h 30

Appel à projet : compte rendu
d’expérience.
Marc Monchaux, Directeur
Général de l’AIDAPHI, Orléans.

11h 30

Analyse : Quelle stratégie associative dans le cadre des appels à
projet ? Quelles évolutions possibles de la réglementation ?
Arnaud Vinsonneau, Consultant, juriste en droit de l'action
sociale, Membre du conseil scientifique de l'anesm.

La journée d’étude.
Durant cette journée, nous vous proposons
de revenir sur les cadres juridiques de l’appel à projet, de l’appel d’offre, de la subvention, de l’appel à candidature dans un souci
de clarification du droit et de repérage des
limites, des marges de manœuvre et des
incohérences juridiques : restructuration de
l’existant, CPOM, extension d’activité, ….
Nous aborderons ensuite la question des
impacts induits par les appels à projets et
appels d’offres sur les organisations associatives et leur management. Quelles veilles,
quelles collaborations, quelles organisations,
quels moyens ? Nous illustrerons ces points
par des retours d’expériences.

Repas.
14h 00

Collaborations croisées : une
réponse face à la montée des
appels à projet ; compte rendu
d’expérience.
Xavier Bombard, Directeur
Général de l'A.D.S.E.A. 93.

15h 30

Vers une nouvelle contractualisation entre les collectivités et les
associations à vocation sociale.
Pressentie : Carole Saleres,
Conseillère vie associative, cabinet
de la Ministre sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative.
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