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éDITO

Comme chaque année…

Comme chaque année, la rentrée nous saute à la gorge ! C’est chaque fois la même chose, on
espère que cette année, ça va être plus calme, qu’on a mieux anticipé la reprise, qu’avec l’expérience on devrait mieux s’en sortir… Et c’est à nouveau la panique ! Les dossiers tombent les
uns après les autres sur notre bureau trop petit pour les accueillir tous et la densité de l’averse
fiche la pagaille dans notre emploi du temps !
Pourtant, cette nouvelle année scolaire apporte son lot de nouveautés, de bonnes et de
mauvaises perspectives. Nous ne retiendrons que les signes d’espoir dans ce climat morose et
économiquement très sombre :
- Les États Généraux du Travail Social, si nous parvenons à nous saisir positivement
de l’opportunité 01, sont peut-être une chance pour refonder le travail social, un peu comme
l’avait fait Nicole Questiaux il y a 30 ans avec ses orientations pour le travail social (encore aujourd’hui d’une brûlante actualité).
- La perspective d’une refonte des agences, si nous réussissons à faire reconnaître la
qualité de nos propositions 02, peut être l’occasion de réaffirmer la cohérence du champ de
l’action sociale et médico-sociale.
- Le projet de réforme de la tarification des établissements et services sociaux et
médico-sociaux, si nous arrivons à peser sur le débat 03, est une belle opportunité de mettre
en cohérence l’accompagnement des parcours de vie des usagers avec des modalités de
financement souples et évolutives.
- Les enjeux de formation des professionnels et des cadres de nos établissements et
services sociaux et médico-sociaux que nous mettons au travail avec l’UNAFORIS. Mais aussi
la question des compétences spécifiques mobilisées pour la fonction de direction générale qui
fait, dès maintenant l’objet d’un groupe de travail vers un référentiel de compétence.
- La nécessité de dépasser une approche trop instrumentale des risques psycho-sociaux liés au travail pour s’interroger sur le « ménagement » et le « management » des salariés
des associations que nous dirigeons. Ce sera le thème de notre journée technique (largement
ouverte à nos collaborateurs) le 17 janvier 2014 à Paris.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée en espérant que cette livraison de « La lettre du
GNDA » vous communique un peu de l’énergie qui traverse notre groupement et qui fut sensible lors du séminaire d’Avignon en juillet, dont nous vous rendons compte dans ce numéro.
Xavier Bombard et Roland Janvier, Co-présidents.

01

Deux membres du GNDA ont été auditionnés par l’Agence Nationale pour les Solidarités Actives
chargée par la DGCS de recueillir les attentes des différentes catégories d’acteurs.
02
Cf. la contribution du GNDA sur le site www.gnda.org
03
Cf. les travaux du groupe de travail « tarification »
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COMPTE RENDU DU SEMINAIRE D’AVIGNON
11 ET 12 JUILLET 2013
Le séminaire d’été du GNDA, s’est tenu cette année encore à Avignon grâce à l’accueil
et l’organisation de Dominique GUILLAUME (un remerciement tout particulier à
lui-même et ses collaborateurs pour la gentillesse et la disponibilité de cet accueil ainsi
que pour la magie de la soirée théâtrale au
Palais des Papes !)
Avec très peu de défection cette année (20
participants pour 25 pressentis) c’est l’ensemble des «  forces vives  » du GNDA qui a
travaillé avec beaucoup d’application sur les
thèmes arrêtés dans l’ordre du jour.
Un Conseil d’Administration s’est tenu le vendredi 12 juillet 2013 au matin dont les principales décisions seront reprises dans le présent
compte-rendu (un PV de CA parviendra par
ailleurs aux administrateurs).
Listes des participants (encadré ci-dessous).
Jeudi (matin)

Échanges : L’analyse de l’actuelle « fiche
de mission » du Délégué Régional fait
rapidement apparaitre la nécessité de
ré-écrire ce document entièrement
en insistant tout particulièrement sur
l’animation d’une fonction « réseau »
régionale et nationale du GNDA, sur
la nécessaire complémentarité des
apports croisés entre instances nationales et régionales, sur les marges de
manœuvres et d’initiatives des régions,
sur l’élaboration par l’instance politique
du groupement (le CA), etc …
Décisions : Un groupe de travail (X.
BOMBARD, B. CAVAT, D. IMBERT, E.
LAJOIE) se reverra pour élaborer cette
nouvelle « fiche de mission DR » pour
validation du document en décembre
2013, lors de la réunion CA, Commission Technique (dont l’ordre du jour
sera arrêté par B. LEMAIGNAN sur
proposition des DR). Le document sera
ensuite présenté lors de l’Assemblée
Générale de MARS 2014.

- Utilisation d’interpellation, type « lettres
ouvertes »,
- Etc.
Jeudi (après-midi)

Travaux animés par Bernard CAVAT, puis
Bernard LEMAIGNAN :
III - Débat sur le « rythme des manifestations et de l’organisation annuelles du
GNDA », sur proposition du Secrétaire
Général :
Échanges : calendrier trop chargé qui
nous impose de courir en permanence après l’urgence pour organiser des
manifestations sans prendre le temps
de préparer à l’avance certains sujets
ni de donner l’ampleur nécessaire à
certaines journées d’études, nécessité
en parallèle de maintenir nos engagements de la « feuille de route ».

II - Débat sur « l’articulation et la complémentarité de la vie régionale et de l’organisation
nationale de notre groupement » :

Les débats de la matinée permettront également des préciser les attentes des adhérents
vis-à-vis du GNDA, à savoir :
- Pas de « positions politiques » mais
des « analyses et contributions »,
- Pas de « places institutionnelles » mais
une « fonction réseau et partage d’idée »,
- Alimentation du débat public,
- Stratégie de lobbying sur certains sujets,

Décisions : mise en place d’une nouvelle organisation annuelle des temps
fort du GNDA :
- Une journée d’étude, en Janvier dite « Journée Technique » à Paris, manifestation ouverte à nos collaborations et public intéressé ;
- Une journée politique en
Mars/Avril composée de l’Assemblée Générale (avec débats) et d’un
échange avec telle ou telle personna-

AVENARD Geneviève,
ACODEGE.

DUMONT Michel,
ARISSE.

LA JOIE Erik,
ADSEA 06.

BOMBARD Xavier,
SAUVEGARDE 93.

FAYEMI Emmanuel,
ADSEA 29.

LEMAIGNAN Bernard,
ARAFDES.

CHANTRE Bruno,
OLPPR.

GUILLAUME Dominique,
ADVSEA 84.

MEUNIER Jean-François,
SAUVEGARDE 42.

CASSOU Christian,
AGEP.

HOIBIAN Frédéric,
ADAGES.

MONCHAUX Marc,
AIDAPHI.

CAVAT Bernard,
APSI.

HUET Pascal,
APEI 59.

TERCHOUNE Abdelnasser,
LA MAISON MATERNELLE.

CORDIER Pascal,
L’ESSOR.

IMBERT Didier,
ASSO CHAMPIONNET.

ZELLNER Fabienne,
SAUVEGARDE 75.

DOUANE Patricia,
ADAPEI 28.

JANVIER Roland,
FONDATION MASSE TREVIDY.

Travaux animés par Roland JANVIER :
I - Tour de table qui permet à des nouveaux
collègues (CA, DR, Conseil Technique), participant pour la première fois à ce séminaire,
de se présenter plus complètement.
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COMPTE RENDU DU SEMINAIRE D’AVIGNON
11 ET 12 JUILLET 2013
lité, manifestation réservée aux adhérents ;
- Un séminaire d’été (type Avignon) sur deux jours réunissant CA, DR,
Membres de la Commission Technique ;
- Les journées d’études (deux
jours) en Septembre/Octobre en régions, préparées plus d’an à l’avance,
ouvertes à tous publics, co-organisées
par la région et le national ;
- Une journée CA + Commission Technique, en Décembre à Paris,
avec pour la Commission Technique
un ordre du jour spécifique arrêté
par B. LEMAIGNAN sur proposition
des DR.
Cette nouvelle organisation se met en place
dès maintenant avec les choix d’une thématique pour les journées de Septembre
2014, à Lille, les 25 et 26 septembre 2014,
qui fera l’objet d’une préfiguration rédigée
par B. LEMAIGNAN à retravailler lors de la
prochaine Commission Technique.
IV – Point sur les «Travaux de la Commission Technique et des groupes de travail actuellement en place » :
a) Journée de Bordeaux, les 26 et 27
septembre 2013 : Organisation en
place, plaquette réactualisée par C.
BEDU, relance e-mail par le secrétaire général fin juillet et par papier fin
août, 35 inscrits à ce jour ! CA la veille
à 18 h dans le même lieu !

d) Loi cadre sur ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE :
- Analyse sur les limites de la loi cadre
qui sera bientôt présentée en Conseil
des Ministres ;
- Retour sur la rencontre avec le cabinet de B. HAMON au ministère.
e) Partenariat avec l’ANDGDGARD,
Association de Directeurs Généraux
et Adjoints des Services des Départements et des Régions :
- Nous sommes attendus sur la participation et l’animation du sous-groupe
« Associations et Pouvoirs Publics » ;
- Échanges et débats qui feront l’objet
d’une synthèse de relance par B. LEMAIGNAN (liens avec la thématique
des futures journées de Septembre
2014).
f) Référentiel métier pour les Directeurs Généraux :
Mise en place d’un groupe de réflexion
à ce sujet : B. LEMAIGNAN, F. HOIBIAN, P. CORDIER, N. TERCHOUN,
X. BOMBARD, P. DOUANE.
g) États Généraux du travail social en
2014 :
- Retour sur la rencontre avec la
DGCS, entre autre à ce sujet ;
- Courrier à faire par X. BOMBARD
pour acter cette rencontre et faire
part de notre souhait et de notre
disponibilité pour participer avec réflexions prioritaires aux États Généraux (Comité de Pilotage, autre).

b) Groupe sur «Tarification » animé
par P. CAMBERLEIN :
- Analyse des questionnaires reçus ;
- Suivi de l’expérimentation nationale
en cours CNSA/AIRe, sur les parcours de vie et de soins à partir de
l’exemple des dispositifs ITEP ;
- Travail à suivre sur les indicateurs
d’activité.

Travaux en Conseil d’Administration :

c) Groupe sur « l’ÉVALUATION », animé par E. FAYEMI :
- Raté pour la dernière rencontre
programmée avec obligation d’annuler au dernier moment ;
- Poursuite des travaux…

2) Validation de 4 nouvelles adhésions :
Denis LHOUR,
directeur général de la fédération
Citoyens et Justice
Jérôme COLRAT,
directeur général association

Vendredi (matin)

Décisions diverses :
1) Élaboration du calendrier 2013/2014
(voir page 16),
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ALINEA à Moulins
Corinne CHERVAT,
directrice générale des PEP 43
Frédéric DOS,
directeur général association HEVEA
(95)
3) Validation de D. IMBERT comme délégué régional Ile de France,
4) Choix des stratégies de rapprochement et de réseau avec certains de nos
partenaires (rencontre à organiser). Le
CA a fait l’inventaire des rencontres qui
se sont tenues au cours de l’année :
• Cabinet de Benoît Hamon, ministre
délégué à l’économie sociale et solidaire : pour exposer notre contribution au projet de loi relatif à l’ESS.
• Direction Générale de la Cohésion
Sociale : pour une revue de dossiers
et manifester notre volonté d’être
associés au État Généraux du travail
Social.
• Caisse Nationale pour la Solidarité
et l’Autonomie (CNSA), directeur
des établissements médico-sociaux :
un premier rendez-vous avec un coprésident portait sur une revue des
dossiers en cours, un second rendezvous, avec l’animateur du groupe « tarification » portait sur cette question
précise.
• ANDGDGARD (Association Nationale des Directeurs Généraux des
Services des Conseils Généraux et
Régionaux) : suite au texte « L’action
sociale boulet financier ou renouveau de la solidarité », participation
de deux de nos représentants à deux
temps de travail. Une contribution du
GNDA est attendue sur les relations
entre les collectivités publiques et les
associations.
• AIRE (association des Itep et de
leurs réseaux) : une rencontre s’est
tenue avec des membres du bureau
de l’AIRE. Le GNDA soutient les expérimentations engagées sur la notion de dispositif.
• UNAFORIS : une rencontre a eu
lieu avec la commission évaluation et
un travail est à suivre sur les besoins
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de formation des cadres.
• Citoyens et Justice : ce partenariat
est ancien. Le directeur Général de
cette fédération adhère au groupement.
Les rencontres à programmer sur
2013/2014 :
• Ministère de la Jeunesse, des sports, de
la vie associative et de l’éducation populaire : un projet de contacts suivis résulte
de la participation d’un des co-présidents
au colloque organisé par le ministère
« associations, subventions, collectivités :
mode d’emploi » en juin 2013.
• CPCA (Conférence Permanente
des Coordinations Associatives).
• Fonda

• ADC (Association des Directeurs
Certifiés de l’EHESP) : des échanges
d’informations ont déjà eu lieu avec le
projet d’une rencontre à la rentrée.
• CNCPH : sur les dossiers de la tarification et celui de l’avenir des agences.
5) Débat sur l’évolution de la branche
professionnelle et les stratégies syndicales
employeurs en cours : demande de rendez-vous avec les Présidents de l’UNIFED,
de la FEHAP, du SYNEAS et de la FEGAPEI. Le CA donne mandat au bureau pour
élaborer une lettre « étayée » en vue de
cette demande de rendez-vous,

FICHIER : P. DOUANE et E. FAYEMI se
rapprocheront de R. JANVIER pour assurer la fonction « administrateur du site ».
Fin des travaux, sous forme « d’évaluation » de la Coprésidence du GNDA
suite à un an de fonctionnement :
Félicitations à l’unanimité aux coprésidents
qui ont su rendre efficace et opérante cette
nouvelle conception de la gouvernance du
Groupement !
Bernard CAVAT, Secrétaire Général

6) Points sur le SITE INTERNET et le

ZOOM SUR LES POINTS FORTS DES DéBATS D’AVIGNON
Redéfinir la fonction de délégué régional ?

La valorisation du rôle des régions dans la vie du groupement nous amène à ne pas édicter une définition « unilatérale descendante » où le
national dirait aux régions ce qu’elles doivent faire. Le texte « missions des délégués régionaux » doit être repensé entièrement pour le débarrasser de son aspect « fiche de tâches » et définir un mandat clair qui dote la région d’une marge d’autonomie dans son fonctionnement
et sa représentation. Pour cela, l’idée de co-délégation, sans constituer un modèle unique, présente une piste à explorer. Le délégué régional
est à la charnière de la région et du national, pas uniquement pour faire descendre les informations sur le plan local mais pour articuler ces
deux composantes du groupement. Les délégués régionaux jouent un rôle essentiel pour aller chercher l’avis des adhérents en région sur les
travaux du groupement. Un groupe de travail a été chargé de faire des propositions pour un nouveau texte d’ici la fin de l’année.
Complexité du positionnement institutionnel du GNDA

Le débat sur la place des régions a débouché sur les stratégies du groupement. Le GNDA doit-il s’autoriser à prendre des positions ? N’outrepasse-t-il pas son rôle, se substituant alors aux têtes de réseaux associatifs du secteur ? L’orientation qui se dessine, et qui semble validée par
le débat entre les participants, est plutôt d’affirmer la fonction contributive du groupement. En tant que groupement de personnes, nullement
mandatées à représenter leur association en cette instance. Nous devons distinguer :
- Les enjeux politiques qui relèvent des prérogatives des fédérations et syndicats : sur ces questions, le GNDA se situe comme
contributeur. Pour éviter que nos contributions soient interprétées comme des prises de position, il est préférable qu’elles comportent en
elles une certaine contradiction.
- Les questions techniques qui relèvent de nos fonctions de direction générale : c’est alors notre qualité de groupement professionnel qui doit être prise en compte et reconnue.
Ce débat nous permet d’affirmer que le GNDA n’a pas vocation à occuper « es-qualité » toutes les places institutionnelles. Cela nous apporte
un critère de discernement sur les lieux où nous devons apporter nos éclairages et analyses pour renforcer les réseaux représentatifs du
secteur et les lieux où nous devons revendiquer une représentation de notre profession.
Quelle visibilité pour le GNDA ?

Le GNDA, par la qualité de ses membres et de son réseau, constitue un « réservoir d’idées », un processus de pensée qui s’appuie sur sa vie
régionale. Cela permet d’identifier trois niveaux de production :
- La veille et l’analyse partagée sur les enjeux du secteur : fonction de lobbying.
- Un réseau d’échange de savoirs : fonction de mutualisation des connaissances.
- Une réflexion/recherche sur la posture de la fonction « DG » : fonction d’analyse de pratique et de soutien entre pairs.
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Zoom sur les points forts
des débats d’avignon
Synthèse des échanges avec les délégués régionaux

Le travail sur le profil de délégué régional nous permet de dire et redire ce qu’est le GNDA : un réseau qui fabrique du collectif face à
la solitude de la fonction. La mission du délégué régional est de créer de la confiance, de construire du réseau à partir de l’existant dans
les territoires, de susciter des partenariats (Uriopss, Creai…), d’articuler la vie régionale avec les instances nationales. Le délégué régional
fait circuler l’information. Pour cela, il est destinataire des informations des instances nationales qu’il relaie auprès des adhérents de la
région. Doté d’une certaine autonomie, il dispose de marges de manœuvre permettant des initiatives locales. Pour soutenir ces missions
(à préciser dans la future fiche de missions), il y aurait besoin d’une boite à outils (programme de travail, processus de recrutement et
de renouvellement, accueil des nouveaux membres…).
Quel bilan tirer d’une première année de co-présidence ?

Lors du séminaire d’Avignon en 2012, les deux co-présidents avaient souhaité vérifier la qualité du dispositif de gouvernance expérimenté
sous forme d’un bilan d’étape lors du séminaire suivant. Il apparaît que ce dispositif de co-présidence est cohérent avec les orientations du
groupement. Une présidence à deux têtes témoigne de la volonté du groupement de ne pas parler d’une seule voix mais d’assumer la diversité des positions que représentent les adhérents. La co-présidence atteste un mode d’association et de fonctionnement. Il s’en dégage une
dynamique visible et lisible, vérifiée par les contacts et les messages de reconnaissance en retour. Les deux co-présidents témoignent du plaisir
de ce travail collégial qui dépasse d’ailleurs leur tandem puisque ce fonctionnement est également supporté par des échanges intensifs entre
les membres du bureau (conférences téléphoniques hebdomadaires) et les administrateurs. Le fait d’être deux à la fonction présidentielle,
non seulement allège la charge mentale et partage le travail à faire mais crée aussi une dynamique nouvelle inattendue. La nécessité de tout
discuter pour dégager une position commune, loin de représenter un frein aux décisions et orientations, est un élément dynamisant pour la
vie statutaire et la reconnaissance du groupement.
Roland Janvier, Co-Président.

PAR LES VILLAGES...
Dominique nous a fait, une fois encore, l’honneur de la cour du même
nom dans le festival « in ». Il nous annonce une pièce de Peter Handke
qui va durer « 4h15 ». Nous sommes installés, à quelques milliers, devant les murs historiques du palais des Papes pour écouter cette histoire autobiographique qui, sous couvert d’une sombre histoire d’héritage dans les méandres des ressentis familiaux, propose une réflexion
sur les rapports de classes et le clivage entre ruraux et urbains (c’est,
du moins, ce que j’en ai compris). La puissance du texte invite à y revenir, d’autant que la fin, vers 1h30 du matin, s’achève sur une tirade de
35 mn qui demande un peu plus d’attention que ne le permet l’heure
tardive. Extraits :

Sur la transmission :
«Transmettez le bruissement. Racontez l’horizon. Exercez vous à transmettre – pour que la beauté à chaque fois n’ait pas été rien. Racontez
vous les images qui donnent la vie. Ce qui était bon doit être. (…) le
vide devant vous se remplit de l’attente de ceux qui marcheront là
plus tard.»
Et encore :
« C’est la beauté créée par nous qui est émouvante.»
Sur la compétence des petits :
« Vous, gens d’ici, c’est vous qui êtes compétents.Vous n’êtes ni inquiétants, ni monstrueux, vous êtes insaisissables et inépuisables.»
Et Dieu dans tout ça ?
« Et cessez de vous ronger pour savoir s’il y a Dieu ou non-Dieu : l’un
donne le vertige à en mourir, l’autre tue l’imagination et sans imagination aucun matériaux ne devient forme : c’est elle le Dieu juste.»
- « Gens de maintenant, allant à la rencontre les uns des autres, découvrez-vous en tant que dieux – vous qui supportez et maintenez
l’espace.Voulez-le, devenez-le, soyez-le (…) Soyez les dieux du grand
tournant.»

Sur la condition des sans voix :
« Demain nous ne serons peut-être rien. Après-demain nous serons
morts et enterrés et ne serons même pas une note dans les livres
d’histoire »
Sur la domination des forts :
« Seuls nous les blessés, entendons la beauté et voyons l’immensité.
Eux, ils sont sans énigmes, les morts sonores. Ne dit-on pas : " le mal
saura bientôt s’inventer sa machine " - ils sont les machines du mal »
Sur la philosophie des dominés :
« Mais cessez donc de ressasser l’être et le non-être : l’être est, et on n’a
pas fini d’y penser, et le non-être n’est pas pensable, ça fait radoter.»
Sur le pouvoir :
« Oui, à tout jamais, restez loin du pouvoir violent et faible qui prétend
être le pouvoir. La force bonne, c’est celle qui ne prend pas en faute.»

En conclusion :
« Suivez ce poème dramatique. Allez éternellement à la rencontre.
Passez par les villages.»
Merci Peter, Merci Avignon.
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Roland JANVIER, Co-président.

Courrier de Claude aufort
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intervention d’Arnaud Vinsonneau
sur les appels à projet
Journée d’étude du GNDA du 11 Janvier
2013.
Le contexte

Quelles stratégies des
associations dans le cadre
des appels à projet ?

Parmi les nombreux changements qui
affectent la régulation du secteur social
et médico-social figure l’introduction,
par la loi du 21 juillet 2009, dite HPST,
d’une procédure d’appel à projet pour
délivrer les autorisations de création,
de transformation ou d’extension des
établissements et ser vices sociaux
et médico-sociaux et lieux de vie et
d’accueil ayant recours à des financements publics, et ce, que les autorisations soient délivrées par le directeur
général de l’agence régionale de santé
(ARS), le représentant de l’État ou le
président du conseil général.

Le pluriel est en effet de rigueur.
- Stratégies des associations au
niveau individuel ;
- Stratégies des associations au
niveau collectif (local, départemental,
régional, national voire européen).

Ce principe du recours à des appels
à projet suppor te quelques exceptions
prévues par la législation et la réglementation (petites extensions de capacité, transformation au sein d’une
même catégorie d’établissements ou
ser vices au sens du I de l’ar ticle L.
312-1 du code de l’action sociale et
des familles…).

Au niveau collectif :
> Local, départemental, régional : nécessité pour les associations de s’unir au
niveau territorial pour tenter de porter une analyse commune des besoins
et des réponses nécessaires ;
> National : Porter une parole forte
auprès du Gouvernement et des Parlementaires sur les besoins de la population non satisfaits et les réponses à développer, aider les acteurs de terrain à
anticiper certaines évolutions, faire évoluer la législation et la réglementation…
> Européen : débat sur les SSIG et les
SSIEG.

Cette réforme intervient dans un
contexte marqué notamment par :
- Des besoins en évolution et en
complexification croissantes ;
- Des outils collectifs d’anticipation
insuffisants et une association des
acteurs à leur élaboration également insuffisante ;
- Des moyens financiers très tendus ;
- Une restructuration de l’offre sociale et médico-sociale en cours ;
- Une restructuration de l’offre hospitalière en par tie vers le secteur
médico-social également en cours ;
- Une tension coopération-concurrence exacerbée ;
- Une réforme à venir de l’Etat et
des collectivités territoriales ;
- Une procédure d’appel à projet
sur laquelle on commence à avoir
du recul.

Au niveau individuel il est nécessaire pour
chaque association d’être au clair sur ce
qu’elle est, son projet, ses axes d’évolution, ses atouts et ses faiblesses, sa capacité à repérer les besoins et à proposer
des réponses, à porter le projet, à avoir
travaillé les coopérations avec les autres
acteurs du territoire…

Quelles évolutions souhaitables de la législation
et de la réglementation ?

Faut-il faire évoluer la procédure d’appel à projet et si oui dans quel sens ?
> La nécessité de faire adopter une
mesure de régularisation des établissements et ser vices existants qui ne
sont pas tous titulaires d’une autorisation de création, de transformation ou
d’extension et ce sur la base de l’activité reconnue et financée actuellement
par les financeurs publics ;
> Dissocier au sein des décideurs, la
mission d’intérêt général de régulation
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d’un secteur de l’activité de gestion
des établissements et ser vices afin que
le décideur qui délivre les autorisations
privilégie le meilleur projet et ne soit
pas influencé par sa mission gestionnaire d’établissement ou ser vice ;
> Une clarification des règles applicables en cas de transformation de
l’offre hospitalière en offre sociale ou
médico-sociale ;
> Une évolution de la législation
pour cer taines transformations d’ESSMS (exemple : évolution d’IME en
MAS…) ;
> La nécessité de clarifier la façon dont
on mesure la capacité et l’activité des
établissements et ser vices ;
> La nécessité de clarifier la notion de
financements publics au sens de la législation sur les appels à projet ;
> La nécessité de clarifier le mode de
calcul des extensions de petite capacité échappant à la procédure d’appel
à projet ;
> Affiner les critères de sélection ;
> Retravailler la notion de conflits d’intérêt pour les membres des commissions d’appel à projet ;
> Retravailler l’écar t financier tolérable entre ce qui est annoncé dans le
dossier de réponse à un appel à projet
et ce qui pourra être pratiqué lors de
l’ouver ture effective de l’établissement
ou du ser vice compte tenu de l’évolution de la législation et de la réglementation, des charges sociales et fiscales,
des conventions collectives, de l’inflation…
> Accompagnement des acteurs aux
suites contentieuses : quelle attitude
adopter en cas de contestation en justice des résultats de l’appel à projet ;
> Une plus grande visibilité des appels
à projet lancés sur le terrain ;
> Un accompagnement plus soutenu
dans la mise en œuvre de la réforme ;
> La mise en place d’un obser vatoire
national des pratiques locales…
Arnaud Vinsonneau,
Juriste en droit de l’action sociale,
Formateur, Consultant.

Contribution GNDA
aux travaux de l’ANDGDGARD*
un programme agressif de développement, là une alliance de
circonstance avec d’autres opérateurs, ailleurs la gestion de situations concurrentielles avec une association voisine ou un organisme à but lucratif…
Les énergies sont détournées de leur objet essentiel.

Les relations institutionnelles
entre associations à vocation sociale
et les autorités publiques de solidarité.
Préambule.

Situation actuelle.

À la suite du texte « L’action sociale : boulet financier ou renouveau
de la solidarité » du printemps 2012, l’ANDGDGARD* a souhaité
réunir quelques acteurs tête de réseau intervenant dans le champ
de la solidarité et de l’action sociale et médico-sociale en vue
d’examiner quelles propositions concrètes seraient susceptibles
d’assurer la pérennité économique et qualitative du dispositif actuel d’action sociale et médico-sociale, mais aussi d’en améliorer
la performance.
L’objectif est d’éviter que le modèle de l’état providence à la française ne s’effondre faute de financement, de pensée et de mutation.
Le GNDA était représenté aux journées de travail qui ont suivi la
publication de ce texte. Il a été chargé d’apporter sa contribution
sur des modalités concrètes d’amélioration des relations entre administrations de contrôle et associations.

1. Ces éléments de contexte expliquent pour partie le
raidissement actuel des relations entre associations et pouvoirs
publics : revendiquées comme un « partenariat », ces relations se
transforment bien souvent en un rapport de force dont l’allocation de moyens et l’autonomie de gestion sont les enjeux.
2. Avec plus de 700 000 salariés, les associations à vocation sociale sont un acteur économique de premier plan, fortes
pourvoyeuses d’emplois non délocalisables, en pointe en matière d’aménagement du territoire puisqu’elles conservent des
implantations locales de proximité, contribuant ainsi au maillage
social du territoire.
Par ailleurs, elles ont opéré ces dernières années une forte montée en compétence, elles présentent une souplesse de gestion,
une forte réactivité à la commande publique qui en font un acteur central de toutes politiques de solidarité.

Contexte.

Les rapports entre les associations d’action sociale et les administrations héritent d’une longue histoire :
- Une longue période jusqu’au milieu des années 80 durant laquelle les associations, jouissaient d’une antériorité forte
dans la mise en place de dispositifs d’action sociale, d’une quasi
exclusivité dans la fonction d’opérateur et ceci dans une période
où les moyens étaient perçus comme illimités. Elles ont alors
le sentiment de garantir elles-mêmes, mais seules, l’existence et
l’efficience des dispositifs d’action sociale.
- Une période de transition (années 80 – années 2000)
qui se caractérise par la mise en place de la décentralisation, de
la planification, d’un « examen de pertinence » et d’une remise à
plat du dispositif par les différentes collectivités compétentes. La
régulation des dispositifs tend à se faire par coopération consensuelle ; chacun s’observe.
- Une décennie de tension conflictuelle au cours de
laquelle les collectivités publiques prennent fermement la main
sur le pilotage des dispositifs au nom de leurs compétences déléguées, mais aussi au nom du principe du « qui paye décide ».
Conjointement à cette perte du pouvoir d’initiative, les associations sont secouées par un fort mouvement contraint de remise
en question (limitation dans l’allocation de moyen et opposabilité des enveloppes, processus d’évaluation, etc.)

3. Bien que nous assistions à un mouvement rapide de
regroupement et de concentration, les associations restent très
nombreuses et fort différentes les unes des autres ; cette dispersion prive les administrations d’un « interlocuteur unique »
et complexifie les relations bilatérales. Mais cette complexité ne
saurait justifier un quelconque alignement : c’est la diversité des
profils et des histoires associatives qui est la source même de
leur ancrage local et de leur inventivité.
4. Les associations à vocation sociale portent deux fonctions distinctes mais complémentaires : d’une part, une fonction
sociale de corps intermédiaire, de représentation de citoyens,
bénéficiaires ou non de prestations d’aide publiques, qui ont
une vision de l’action sociale et souhaitent la faire valoir, et puis,
d’autre part, une fonction d’acteur, d’opérateur d’interventions
auprès des personnes et des groupes ; c’est un des instruments
de concrétisation de leur objet social.
La première de ces deux fonctions trouve sa traduction concrète
dans les projets associatifs, la seconde dans les projets d’établissements ou de services.
(La baisse de l’engagement bénévole associatif est parfois avancée pour contester aux associations cette fonction de corps intermédiaire ; mais il ne faut pas confondre l’effet et la cause : les
bénévoles fuient un excès de contraintes administratives plus
qu’ils ne désertent la fonction militante.)
Les associations entendent faire valoir que ces deux fonctions
s’alimentent l’une de l’autre et ne sauraient être dissociées. À
ce titre, elles conservent une forte légitimité à contribuer à la

À tort ou à raison, les associations considèrent aujourd’hui avoir
« perdu la main », au point que, pour certaines d’entre elles, l’horizon se rétrécit à une lutte pour la survie.
De manière générale, les préoccupations des dirigeants, hier
clairement tournées vers l’innovation sociale, se recentrent
aujourd’hui principalement vers des questions de stratégie : ici
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Sociaux d’Intérêt Général). L’extension du principe de subventionnement pourrait ainsi être étendu et utilement adossé à la
définition législative de la subvention prévue au projet de Loi sur
l’Economie Sociale et Solidaire. À côté de cela, la contractualisation pluriannuelle, intégrant des clauses de révision en cas d’aléas
structurels, est une voie à développer.

réalisation des différents instruments de régulation du secteur
(schémas, planification, appels à projet, etc).
Pour la même raison, elles se réservent la possibilité de laisser infructueuse une commande publique qui contreviendrait à leurs
principes d’action.
5. Les autorités publiques ont, elles aussi, une fonction
politique et une fonction de gestion administrative. Globalement,
les élus des collectivités territoriales actionnent, voire même valorisent, cette fonction sociale de « corps intermédiaire » des
associations : ils se montrent intéressés par les témoignages de
terrain et l’expérience de proximité des associations.
En revanche, ces mêmes associations se retrouvent parfois considérées comme « incapables majeures » dans leur fonction opérationnelle, placée sous une forme de tutelle, qui n’est d’ailleurs pas
fondée en droit, par les administrations de contrôle et soumises
à des injonctions discrétionnaires de gestion, d’information, voire
même de fonctionnement qui vont parfois au-delà des dispositions règlementaires. Ces contraintes contreviennent à l’indépendance et à l’autonomie qui caractérisent le fait associatif.

3. Améliorer les procédures d’appel à projet.
Pondérer les critères d’attribution par la plus-value sociétale du
promoteur de projet : L’ancrage local de l’association et sa proximité avec les acteurs de terrain, son niveau de contribution à
la construction des dispositifs sociaux du territoire, son projet
sociétal d’entreprise… sont autant de critères qui doivent être
retenus dans les procédures d’attribution des projets.
Assouplir le dispositif des appels à projet : les cahiers des charges
doivent être allégés en cas de projet innovants ou risqués.
4. Rechercher des voies de financement
de la fonction sociale des associations

Le tissu associatif à vocation sociale est maintenant performant.
Pour se maintenir inventif et dynamique, il a besoin de souplesse,
et sécurité. C’est à ce titre qu’il se reconnaît dans l’esprit et dans
la lettre des conclusions et propositions du rapport Duport/
Dilain « pour une nouvelle charte des engagements réciproques
entre l’état, les collectivités et les associations. »

Si le financement de la fonction d’opérateur est bien repéré
et bien encadré, ce n’est pas le cas concernant la fonction de
« corps social intermédiaire » alors que d’autres, syndicats, partis
politiques, disposent de financements fléchés.

Préconisations.

Le droit des usagers est – et doit demeurer – un pilier de l’intervention sociale et un enjeu majeur de l’évaluation des projets des
ESMSS. C’est un acquis de derniers grands textes qui encadrent
le secteur. Mais son interprétation dogmatique, notamment lors
du contrôle des établissements et services, ne doit pas conduire
par glissement à former un « usager-roi » consumériste, figure
inverse de ce que furent les institutions toutes puissantes des
années passées. Ici comme sur les points précédents, la refondation de la solidarité passe par un équilibre des pouvoirs et des
responsabilités des différentes parties prenantes.

5. Ajuster la place respective des parties prenantes.

1. Alléger les contraintes administratives
de fonctionnement et de contrôle.
Plusieurs processus de pilotage et de tarification des ESSMS
s’additionnent pour constituer une demande inflationniste de
données et d’indicateurs à travers, notamment évaluation interne et externe, de nombreux tableaux de bord à renseigner,
audits et contrôles, mise en place d’observatoires multiples…
Quelques pertinents qu’ils puissent être, ces dispositifs technocratiques sont extrêmement chronophages et alimentent des
relations basées sur le soupçon.
Une des voies d’amélioration pourrait être l’harmonisation et
l’agrégation des systèmes d’information et, parallèlement, le renforcement d’une personnalisation des relations par l’identification réciproque d’interlocuteurs de proximité stables.

Les associations comme les pouvoirs publics ont besoin les uns
des autres pour garantir une politique de solidarité efficace et
une citoyenneté vivante. Leur relation s’incarne dans une forme
de « coopération critique » qui préserve l’identité et la légitimité
de chacun.
Bernard LEMAIGNAN.

2. Sécuriser dans le temps
le fonctionnement économique des associations.

* Association Nationale des Directeurs Généraux et. Directeurs Généraux
Adjoints des Régions et des. Départements

Conformément aux préconisations du rapport Loussouarn, il
convient de développer le recours aux subventions d’intérêt
général en conformité avec les dispositions relatives aux SIEG
(Service d’Intérêt Economique Général) et aux SSIG (Service
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Journées nationales du GNDA Paris : « Décentralisation, Acte III : Enjeux pour les associations d’action sociale ». Intervention de Marc
Rouzeau du 21 mars 2013 après midi.
Cette communication vise à qualifier les processus à l’œuvre dans la fabrique de l’action sociale et débouche sur la mise en
lumière d’une combinaison de régulations sectorielles et de dynamiques territoriales. Dès lors, on comprend que les organisations qu’elles soient publiques ou associatives sont aux prises avec une double perspective : celle du renforcement de leur
cohérence interne et celle du décloisonnement.
Introduction

5 caractéristiques du moment actuel
> Dissémination des objectifs sociaux dans une multitude de politiques publiques : solidarisation de l’action publique.
> Cohabitation de logiques de territorialisation multiformes : aménagement, administration, gestion et animation territoriales.
> Mouvement sociétal généralisé de remise en cause des positions acquises : « Rien sur nous sans nous », démarche qualité,
ambigüité des attentes ar ticulant personnalisation et harmonisation des interventions…
> Attentes paradoxales concernant la mise en œuvre des interventions sociales : oscillation entre harmonisation (voire standardisatio) et personnalisation.
> Mise à l’agenda récente des questions d’action sociale avec promotion du référentiel du développement social et celui de
l’économie sociale et solidaire : réforme des diplômes d’Etat, regroupements associatifs, initiative des DGS des CG, Conférence
de lutte contre la pauvreté, conférence de consensus sur la recherche relative au travail social, projet HEPASS….
1 | UN ANCRAGE SECTORIEL
INACHEVÉ

Depuis l’après guerre, deux grande phases ont jalonné la fabrique de l’action sociale.
> Jusqu’en 1980 : Construction progressive d’un secteur d’action public
spécifique.
Inscriptions législatives (Loi 75), développement d’une administration sectorielle (MAS, IGAS..), métiers canoniques (AS, ES, anim…), reconnaissance
des grandes fédérations (URIOPSS,
FNARS...)...
S’émancipant progressivement du secteur de la santé, la logique corporatiste
et sectorielle engendre des normes
d’action spécifiques, des formations reconnues et protégées et un filtrage des
acteurs autorisés. On peut alors qualifier ce mode de construction de « corporatiste » (P. Muller) : sous condition de regroupements et de laïcisation, les grandes
associations se voient ériger en corps intermédiaire et occupent un rôle d’entrepreneurs de politiques Elles par ticipent à la
formulation des problèmes et à la construction de l’agenda national. Dépositaires permanentes d’une mission de service public,
elles se voient déléguer une bonne par t de la mise en œuvre, en particulier dans le champ de la protection de l’enfance, du
handicap et des personnes âgées.
Sur le plan des logiques territoriales, la construction sectorielle s’enchâsse dans les plis de la régulation croisée : les logiques
planificatrices font l’objet d’arrangements, c’est-à-dire d’ajustements cachés entre le centre et la périphérie pour adapter les
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normes édictées nationalement aux spécificités locales. Dans cette production peu visible mais bien réel d’une localisation de
l’intérêt général, le Préfet compose avec ses notables qui sont avant tout les élus locaux (P. Grémion), mais aussi les dirigeants
des associations qui comptent.
> 1980 – 2005 : Territorialisation de l’action sociale et pluralité des répertoires d’action.
À par tir des effets sociaux des crises de 1973 et 1976, la croyance du dépassement de la question sociale par la seule protection sociale conjuguée avec le progrès économique s’estompe. La décentralisation de l’action sociale se conjugue avec
de nouveaux cadres d’action tels que la politique de la ville, la prévention de la délinquance, les politiques d’inser tion… On
redécouvre les ver tus supposées de la proximité et de nouveaux outils voient le jour : politiques nationales constitutives et
procédures contractuelles, développement du mode projet et partenariat, dissémination de l’expertise sociale sous forme de
diagnostics locaux…
Le mode de construction de l’action publique devient davantage pluraliste et entraine une diversification des acteurs légitimes
(J.P. Gaudin) : mise en place de nouveaux services et prestations, variété des interventions sociales et extension du périmètre
des associations traditionnelles, multiplication des cadres d’emploi, gestion par compétences, précarisation statutaire…
La régulation devient contractuelle au sens d’accords inter-institutionnels explicites s’appuyant sur les capacités politiques locales et reliant le local aux scènes nationales et européennes. S’appuyant sur ses missions interministérielles et la mobilisation
de consultants-exper ts, l’État - sans trop se découvrir - informe les territoires locaux sur les incitations et les ressources disponibles, s’appuie sur les organismes les plus crédibles, sélectionne les innovateurs potentiels et facilite leur reconnaissance. Dans
la production du bien commun territorial, l’État local joue un rôle d’animateur (J. Donzelot, P. Estèbe)et « d’entraineur »
vis-à-vis des élus locaux et des dirigeants associatifs (J.P. Le Bouhis, P. Lascoumes).
2 | LES TRANSFORMATIONS
ACTUELLEMENT À L’OEUVRE

L’hypothèse de la constitution d’un régime « d’État social actif ».
> Depuis 2005, les pouvoirs publics reformulent progressivement des lignes stratégiques explicites.
L’action publique se transforme de manière incrémentale et en profondeur.
Bruno Jobert qualifie ainsi de néorépublicanisme à la française, le croisement qui s’opère entre les structures héritées de l’État Providence et les
perceptives néolibérales ; les thèses de
la justice sociale (Rawls) jouant alors le
rôle de chainon manquant. Dans ce cadre d’action en train de se renouveler,
l’action sociale est davantage mise en
lumière d’autant que les logiques d’assistance font l’objet de for tes critiques.
Progressivement, elle se retrouve enveloppée par une dynamique généralisée
d’activation.
Cette activation vient marquer des
transformations substantielles, c’est-àdire au titre du contenu des politiques
sociales : appel à la responsabilisation et
aux capacités individuelles, ciblage vers
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les plus démunis et aides compensatoires, marchandarisation de certaines prestations... En complément de cet appel à la subjectivité - mobilisation des personnes et activation de leurs projets - l’activation des ressources de l’environnement proche est
désormais davantage valorisée, ce que traduit la diffusion de répertoires d’action tels que celui de la participation sociale, du
développement ou encore de la cohésion sociale. Les figures du bénéficiaire de prestation et celle de l’usager de service s’estompent quelque peu face à « l’entrepreneur de soi » mixant les figures du sujet clinique, du client avisé et de l’acteur citoyen.
(Cantelli et Genard).
> Parallèlement les régulations entre acteurs publics et associatifs mais aussi entre échelles de gouvernement se transforment
sous l’effet d’une nouvelle façon de gouverner, à distance cette fois.
Cette activation se traduit aussi par des transformations processuelles affectant les modes de régulations entre le centre et la
périphérie ainsi qu’entre acteurs publics et associatifs. L’État retire ses fonctionnaires des territoires locaux, les regroupe dans
des agences nationales et régionales, renforçant ainsi ses capacités de pilotage et évidant une partie des scènes de négociation
locale (R. Epstein).
Dans le domaine de l’action sociale, la création de l’ACSE en 2006 et encore davantage celle des ARS en 2010 viennent signifier cette nouvelle façon de faire où l’État stratège tente de reprendre la main en se dotant de nouvelles capacités d’exper tise,
en rassemblant ces crédits et en édictant des lignes stratégiques plus explicites. Un mouvement d’ordonnancement se met
progressivement en place passant par les appels à projets, des conventions davantage prescriptives, le déploiement des évaluations et la sécurisation des pratiques (ANESM). Par analogie avec le secteur de la santé, les prescriptions gestionnaires se font
plus pressentes (ANAP) et on assiste à une dynamique de regroupement des associations et à l’arrivée de prestataires assis
sur des logiques économiques davantage explicites.
Pour reprendre la formule de Dominique Balmary Président de l’UNIOPS, le modèle de régulation en train de se construire
serait celui d’un mixte de jacobinisme et de libéralisme avec, par exemple, d’une part le pouvoir quasiment sans contre-pouvoir
accordé aux directeurs généraux des ARS et d’autre part, avec la généralisation des appels d’offre.
En écho à ce mode de gouvernement à distance et aux processus d’agencification, les départements décidément « insubmersibles »
réorganisent leurs services en s’ancrant davantage dans les territoires infra départementaux.
> Chefs de file de l’action sociale, les dépar tements sont traversés par une série de tensions et d’opportunités.
Gestionnaires de dispositifs essentiellement décidés par l’Etat et confrontés au désengagement des partenaires historiques de
l’action sociale généraliste, ils se trouvent impactés par les effets de la crise financière et budgétaire. Leur rôle de chef de file de
l’action sociale pourrait être confor té par la loi de décentralisation en particulier par un élargissement de leurs responsabilités
en devenant pilote du développement social mais il est aussi questionné par la possible suprématie des ARS dans le secteur
médicosocial.
Confrontés à une demande sociale en augmentation, ils connaissent des difficultés pour véritablement prioriser véritablement
leurs interventions et aussi pour élaborer des déclinaisons stratégiques tenant réellement compte des différences urbain/rural.
D’autre par t, ils sont confrontés à des difficultés de ressources humaines (perte de sens, usure professionnelle..), s’interrogent
sur la qualité de l’encadrement des travailleurs sociaux et questionnent la formation initiale des intervenants.
L’ensemble de ces éléments sont à l’origine de la mobilisation concertée des DGS (« L’action sociale, boulet financier ou
renouveau de la solidarité ? ») et des invitations par tenariales qui s’inscrivent en prolongement de cette contribution à visée
modernisatrice.
> Les structures départementales font l’objet de réorganisations importantes ; la place occupée par l’action sociale est différente suivant les scénarios organisationnels (ODAS, 2009).
• Une logique unitaire et sectorielle :
Un pôle « Action sociale » rassemble trois grands services : enfance famille – insertion – autonomie. Nombreux dépar tements
s’écar tent progressivement de ce modèle historique pour mettre en œuvre des réorganisations importantes qui se déclinent
en deux options distinctes .
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• Une logique d’élargissement et d’hybridation intersectorielle :
Un pôle plus large, par exemple « Cohésion solidarité », regroupe l’action sociale mais aussi l’éducation, la jeunesse, le spor t, la
culture… Dans ce scénario, les unités territoriales d’action sociale (UTAS – ex circonscriptions d’action sociale) sont directement reliées à ce pôle dépar temental.
• Une logique territoriale, transverse et multipolaire :
Un pôle «Territoires » organise l’ensemble des services de mise en œuvre tout en gardant des références plus fonctionnelles
assurées par des Pôles thématiques « Égalité des chances », « Solidarité ». Les UTAS sont alors sont la responsabilités d’Agences
territoriales qui intègrent les différents services (déconcentration).
Ces scénarios ne sont pas sans analogie avec ceux qui traversent les évolutions associatives et l’organisation en plateaux
techniques – les UTAS jouant ici le rôle des établissements et des sites regroupés en pôles intégrés ou reliés aux fonctions
de siège.
Vers une vision récapitulative et prospective
> On peut donc considérer que le secteur de l’action sociale est traversé par 4 logiques d’action :
- Un mouvement historique mais erratique d’institutionnalisation de l’action sociale en tant que secteur à part entière ;
- Une logique de ramification, c’est-à-dire le débordement des logiques propres à l’action sociale en direction d’autres secteurs : expor t vers l’éducation, l’habitat, le spor t, la culture… ;
- Une logique d’hybridation de l’action sociale par l’apparition et le déploiement de normes d’action alternatives (politique de
ville, care…), faisant suite à une interrogation des modes d’action traditionnels ;
- Une forme de recouvrement des logiques d’action sociale par des logiques issues d’autres secteurs (santé, sécurité…).
> Plus précisément, les éléments suivants peuvent être proposés comme récapitulatifs des tendances en cours et des ruptures
possibles :
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RÉGULATIONS ET INNOVATIONS

La table ronde qui suit doit envisager la question des régulations, réfléchir la place que peuvent tenir les innovations et explorer les
initiatives à prendre par les cadres dirigeants
Réguler signifie la mise en compatibilité des intérêts en présence à travers un ensemble de mécanismes qui ar ticulent et
mettent en synergie des stratégies d’acteurs qui n’ont aucune raison d’être facilement conciliables (Thoenig, Schweyer).
Réguler nécessite donc que des acteurs stabilisent dans la durée une explicitation de leurs logiques propres, que des traductions et des transcodages se fassent entre des rationalités différentes et que progressivement s’établissent des liens de
confiance. Ceci nécessite que s’élaborent des buts « supra ordonnés » c’est dire qui dépassent les objectifs de chaque par tieprenante.
Innover consiste à envisager de nouvelles voies de passage face à des problématiques qui résistent aux manières faire traditionnelles. Les innovations sont souvent por tées par des dynamiques expérimentales, testant et évaluant sur un territoire
précis une nouvelle hypothèse de gouvernance, d’organisation ou d’intervention.
Les innovateurs sont généralement motivés par un engagement for t, une volonté transgressive et une capacité à faire commuter des univers sectoriels différenciés. Ils ont besoin de trouver des relais (Alter).
Reprises par les institutions, les innovations dépassent alors leur cible initiale, débordant ainsi la visée première de ceux qui
en sont à l’origine.

S’il fallait retenir une caractéristique majeure traversant cette période faite de réordonnancement et de remise en cause, nous
avancerions que la fabrique de l’action sociale se fait davantage pragmatique : avant de se traduire balises interinstitutionnelles,
les références* visant à guider l’action publique font l’objet d’objectivations, de discussions critiques et de formalisations plus
impor tantes. Les associations mais aussi les pouvoirs publics doivent donc s’engager plus avant dans le développement de
l’exper tise sociale, c’est-à-dire renforcer et sécuriser leurs capacités à produire des connaissances utiles pour la décision.
Prenant appui sur cette exper tise sociale, les accords innovants nécessitent la mobilisation des Directions générales qu’elles
soient publiques ou associatives. Pour leur donner corps, il convient aussi que se déploient au plus près des réalités sociales
vécues, des fonctions stratégiques intermédiaires qui devront s’incarner au niveau des agences publiques infra-dépar tementales et des pôles associatifs territoriaux.
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RENOVER L’ACTION SOCIALE :
ENTRE SECTEURS ET TERRITOIRES
Encourager les explorations innovantes fait par tie des responsabilités que doivent assumer ces fonctions stratégiques intermédiaires, la rénovation de l’action sociale ne passant forcément par là où on l’attend.

Les fonctions stratégiques ne sauraient se limiter à la question de la seule mise en œuvre du projet (RH, organisation du travail, budgétisation des activités…). Elles nécessitent aussi des compétences en expertise et ingénierie sociale, compétences
qui doivent s’envisager comme devant se déployer dans des environnements ouverts, en particulier sur les dynamiques des
territoires locaux, régionaux, nationaux mais aussi transnationaux.

Il ne faut pas oublier
qu’au sens de Schumpeter,
les entrepreneurs sont « des étrangers
qui font du commerce ».

Marc Rouzeau, PREFAS Bretagne
(IRTS Bretagne), Professeur associé
IEP de Rennes - GRAPE.

* Par références visant à guider l’action publique, nous entendons les repères objectivés, discutés, formalisés qui ont vocation à être repris par les parties-prenantes dans le
but d’alimenter les activités de conception et d’ajustement des interventions publiques (politiques, dispositifs, programmes, projets, actions…). Ces repères s’appuient sur
des données et des connaissances, qui font l’objet d’analyse croisée et se traduisent en perspectives cognitives (idées, valeurs…), en pistes stratégiques (recommandations,
éléments normatifs, prescriptions d’action…), en balises institutionnelles et éléments organisationnels, ou encore en propositions pré-opérationnelles.
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Calendrier du GNDA
Année 2013/2014
DATES

EVENEMENTS

LIEUX

Vendredi 6 Septembre 2013 (10h-16h)
Mercredi 25 Septembre 2013 (18h)
Jeudi 26 Septembre 2013
Vendredi 27 Septembre 2013
Vendredi 15 Novembre 2013 (10h-16h)
Vendredi 6 Décembre 2013 (10h-16h)
Vendredi 17 Janvier 2014

Commission Technique
CA
Journée d’étude
Journée d’étude
Commission Technique
CA + Commission Technique
Journée d’étude technique « Prévention des risques
psychosociaux " ménagement " ou management ? »
Commission Technique
CA (avant AG)
Conférence & Assemblée Générale
Commission Technique
Commission Technique
Séminaire d’Avignon
Séminaire d’Avignon
Commission Technique
CA
Journée d’étude
Journée d’étude

PARIS
BORDEAUX
BORDEAUX
BORDEAUX
PARIS
PARIS
PARIS

Vendredi 14 Février 2014 (10h-16h)
Vendredi 2 Avril 2014 (17h)
Jeudi 3 Avril 2014
Vendredi 4 Avril 2014 (10h-16h)
Vendredi 6 Juin 2014 (10h-16h)
Jeudi 10 Juillet 2014
Vendredi 11 juillet 2014
Vendredi 5 Septembre 2014 (10h-16h)
Mercredi 24 Septembre 2014 (18h)
Jeudi 25 Septembre 2014
Vendredi 26 Septembre 2014

PARIS
PARIS
PARIS
PARIS
PARIS
AVIGNON
AVIGNON
PARIS
LILLE
LILLE
LILLE

« Transformer l’action sociale avec les associations »
Par Roland Janvier, Jean Lavoué et Michel Jézéquel
Collection Solidarité et société dirigée par Jean-Louis Laville, Editions Desclée de Brouwer, 2013.
Transformer l’action sociale… Refonder le travail social…
Ces thèmes, depuis quarante ans, reviennent régulièrement à l’ordre du jour. En janvier 2013, le Plan de lutte contre la pauvreté et
pour l’inclusion sociale, lancé par le Premier Ministre, les mettait une fois encore en avant. Comme si les nouvelles régulations publiques mises en œuvre depuis le début des années 2000 devaient nécessairement conduire à ce point de bascule où tout devrait être
un jour refondé autrement : financements, cultures professionnelles, métiers, pilotages, initiatives, évaluations…
Le pari des auteurs de ce livre est que cette transformation ne se fera pas sans les citoyens concernés eux-mêmes, ni sans les corps
intermédiaires seuls capables à leurs yeux de mobiliser ces derniers. À cet égard, les institutions de l’Économie Sociale et Solidaires
(ESS), dont les associations sont des acteurs majeurs dans le champ social et médico-social, ont un rôle déterminant à jouer.
Elles ont, dans ce contexte, à opérer des choix stratégiques essentiels en phase tant avec leurs valeurs d’origine qu’avec les nouveaux
défis qu’il leur faut relever.
Ni l’État seul ! Ni les collectivités locales seules ! Ni le marché dérégulé seul ! Mais l’ensemble des acteurs agissant sur un territoire
dans le sens de l’intérêt commun !
C’est pour que les institutions publiques, garantes de ce dernier, sachent s’appuyer sur une démarche ascendante émergeant des
territoires, au plus près des besoins des personnes, que plaide cet ouvrage. Il explore ainsi les voies possibles d’une mobilisation et
d’une responsabilisation accrues pour lesquelles les associations s’avèrent avoir à jouer un rôle incontournable, même s’il reste, à ce
jour, encore largement à déployer.
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