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Il y a en filigrane toujours cet objectif partagé, où comme l’écrit la première Présidente du 
groupement, Madame Simone Noailles « Plus nos responsabilités sont importantes, plus nous devons 
prendre du recul». L’alchimie du groupement se conjugue dès le début par la tolérance, le regard 
mutuel, l’analyse, la critique nécessaire, et notre capacité à faire des propositions, tout cela dans un 
esprit de convivialité et d’entraide.

Espace de réflexions, d’approfondissement des questions nous concernant dans un métier qui a à voir 
avec la solitude du coureur de fond qui doit, quelles que soient les turbulences, comprendre ce qui est 
à l’œuvre dans les processus de transformation du corps social, avec l’Homme au centre de tout projet 
qui donne sens à l’engagement associatif qui est le nôtre.

Le GNDA s’est, dès les origines, voulu contributif, de sa place maintenant reconnue sur ses capacités à 
gérer le changement, à en mesurer les impacts dans une démarche qui se veut prospective.

Même si l’expérience, comme le disait Pierre Dac, n’éclaire que le chemin déjà parcouru, elle nous 
aide à apporter au débat de la compréhension et du sens. Les questions qui sont les nôtres ne sont pas 
nouvelles, dans des environnements qui ont constamment évolué avec une accélération particulière 
depuis ces 5 dernières années.

Je vous laisse découvrir à la lecture de cette lettre les questions qui étaient déjà à l’oeuvre sur 
la gouvernance, la dirigeance, la concurrence… sans oublier l’humour qui comme le partageait  
Patrick Martin, lors de l’AG de mars 2009 à Paris « l’humour c’est comme les essuie-glaces ça 
n’empêche pas la pluie de tomber mais ça aide à avancer 1», et pour continuer sur la même veine, 
j’espère que vous serez nombreux à participer à notre jeu «Cherche tu trouveras et tu gagneras» 
(voir dernière page).
Continuons sur ce chemin avec ce nécessaire pas de côté, pour garder cette place d’auteur et d’acteur 
des évolutions en assumant nos responsabilités.

Malgré les avis de tempêtes, il faut garder le cap avec lucidité mais sans pessimisme. Nous devons 
tenir la barre et pour reprendre une parole de marin :

«le marin pessimiste se plaint du vent, 
le marin optimiste espère qu’il va tourner,
le bon marin règle la voile ».

Bonne lecture.
Gérard Tonnelet, Président du GNDA

1 - Phrase extraite des échanges de philosophie générale avec l’un de nos illustres retraités comme signalé à 
l’Assemblée Générale ; eh oui,  il s’agit de Rousseau ... Jacques ; c’est aussi cela le GNDA : fil intergénérationnel
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Il y a d’abord eu la revue trimestrielle Dialogue de 1980 à 1989, puis 
la lettre du GNDA, dont c’est aujourd’hui la centième.

Pour ce n° 100 de la lettre, nous vous proposons 12 éditos des  
12 Présidents (e) de 1980 à 2009 avec quelques extraits de textes.

C’est en quelque sorte une trace à la fois concernant l’histoire de cette 
nouvelle fonction de directeur général d’association prenant en compte 
l’évolution du secteur de ces trente dernières années.
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Interview d’Annick BAYEUX
Cheville ouvrière de « La lettre du GNDA »

par Ouest France et la Voix du Nord

A l’occasion de la centième de la Lettre 
du GNDA, La Voix du Nord et Ouest 
France ont mutualisé leurs chroniqueurs 
pour interviewer la personne centrale 
de « La lettre » sans laquelle celle-ci 
ne pourrait fonctionner : nous parlons 
d’Annick BAYEUX, Assistante de 
Direction à l’ACSEA de Caen.

conception et de la réalisation de la Lettre, l’ait 
remplacée dans cette tâche durant son congé 
maternité, et c’est depuis 1995, date d’arrivée 
d’André DUCOURNAU à la Direction Générale 
de l’A.C.S.E.A., que j’assure la réalisation de la 
Lettre, cela fait maintenant 14 ans.

GT-PM : Quel travail cette Lettre demande-t-elle ?

AB : Cela demande du temps et implique une 
certaine régularité – le rythme de parution à deux 
mois est assez exigeant. A partir d’un état brut des 
articles, un logiciel adapté permet la mise en page 
que l’on peut construire quand on a l’ensemble des 
articles.

GT-PM : Au-delà de la maquette et de la mise en 
page, qu’est-ce qui demande du temps ?

AB : 
- Il faut relancer souvent pour avoir les articles à 
temps (c’est selon les rédacteurs !)1 
- Les abonnements à La Lettre demandent 
également du temps ; fichier, relances, mise à jour 
sont un ensemble.
- Il s’agit également d’être en lien avec 
l’imprimeur car les délais sont impératifs ; 
l’imprimeur a en effet d’autres tâches bien que très 
disponible vis-à-vis de nous.
- Je négocie parfois avec notre « sponsor » le 
Crédit Coopératif qui nous soutient et ne demande 
pas toujours une augmentation proportionnelle à la 
variation d’un encart.2

     
                     Gérard Tonnelet

1 - Note des pigistes : Que les fautifs prennent de la graine
2 - Note des pigistes : Monsieur le Trésorier, vous devez un pot 
(au moins) à Annick
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Voici l’interview menée par 
Gérard TONNELET (La Voix du Nord)

et Patrick MARTIN (Ouest-France) :

GT-PM : Annick, depuis quand vous occupez vous 
de la Lettre du GNDA ?

AB : La première Lettre du GNDA a pris 
naissance à CAEN en 1992 sous la responsabilité 
de Didier  TRONCHE, Animateur  de la 
Commission Technique, alors Directeur Général 
de l’A.C.S.E.A. Auparavant, il existait un 
document plus traditionnel – compilation d’articles 
sans mise en page.
Les deux premiers numéros ont été réalisés 
par la Sauvegarde du Mans, puis à partir 
du troisième numéro par la Sauvegarde de 
l’Adolescence à Paris sous la responsabilité  
d ’ A n d r é  D U C O U R N A U ,  D i r e c t e u r 
Général. J’ai travaillé en collaboration avec  
Mari l ia  RODRIGUEZ, Secréta i re  de  la 
Sauvegarde à Paris, qui était chargée de la 

      A
nnick

et 

Patrick Martin



GT-PM : Avez-vous des suggestions à faire pour 
améliorer le fonctionnement de « La Lettre » ?

AB : Peut-être quelques unes, que ce soit pour La 
Lettre ou le suivi des fichiers :
Ä  que les délégués régionaux donnent 
régulièrement les infos concernant les retraités 
(départs, adresses, veulent-ils rester abonnés à La 
Lettre ?) et les départs des Membres de leur région 
(démissions, …)
Ä concernant le fichier GNDA (qui doit permettre 
un suivi précis de la mise à jour des Membres 
avec leurs coordonnées, de la répartition des 
champs d’activité), veiller à ce que les infos soient 
précises et arrivent « à l’heure » notamment pour 
l’édition annuelle du Mémento et la publication 
des statistiques (environ 20 % d’erreurs).

GT-PM :  Annick ,  ne  recevez -vous  pas 
régulièrement des appels téléphoniques ?

AB  : Si, certaines personnes voulant des 
renseignements sur le GNDA ou des Adhérents 
souhaitant des précisions sur des réunions de 
leur région me téléphonent car mes coordonnées 
sont sur La Lettre et sur les mails de diffusion 
d’informations nationales, peut-être faudrait-il plus 
de lien avec les délégués régionaux.

GT-PM : Avez-vous des suggestions à faire ?

AB : Peut être serait-il intéressant d’avoir un 
numéro sur un thème précis et un numéro sur les 
régions (comme cette année). Il y a une période, 
nous avions plus de comptes-rendus de la vie 
régionale.
Il serait aussi sympathique d’avoir des photos.

GT-PM : Pour terminer cette interview, Annick ? 
Quelques mots sur toutes ces années de travail et 
d’engagement pour le GNDA.

AB : C’est bien sûr une charge de travail 
importante mais très enrichissante. J’ai appris 
beaucoup sur la mise en œuvre de nombreuses lois, 
les enjeux associatifs.
J’ai vu également le GNDA évoluer même s’il y 
a toujours eu beaucoup de richesses. Je constate 
aujourd’hui plus de travail d’équipe, des échanges, 
ainsi qu’une continuité entre les Présidents.
Par ailleurs, la convivialité restant présente, je 
ressens le GNDA comme étant monté en puissance 
au niveau des questions nationales ; il y a 
beaucoup plus de dossiers travaillés (au début, il 
y avait plus de prospectus dans les sacoches de 
retour de séminaires !).

GT-PM reprenant leurs habits GNDéistes :

Merci beaucoup Annick pour tout ce travail 
souterrain, intelligent, adaptatif qui permet 
à la Lettre de fonctionner ainsi qu’au GNDA (le 
fonctionnement paraît évident et pourtant, que 
d’énergie et d’heures).

N o u s  d e v o n s  é g a l e m e n t  r e m e r c i e r  
André DUCOURNAU, rédacteur en chef de La 
Lettre depuis quinze ans et qui forme avec Annick 
un duo super efficace et sympa.

Gérard TONNELET et Patrick MARTIN

NB : A t itre d’informations, nous sommes   
aujourd’hui à 200 abonnements, point d’étape d’une 
évolution linéaire constante depuis le début.
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Editorial de DIALOGUE 
Janvier - Février - Mars 1980

C’est en 1974, que quelques Directeurs 
d’Association décidaient de se retrouver 
régulièrement pour confronter leurs problèmes. 
Ils appartenaient tous à l’A.F.S.E.A, et c’est 
en participant aux journées nationales de cet 
Organisme qu’ils prenaient leurs décisions.

Peu à peu, leur Groupe s’ouvrait à d’autres 
Directeurs, et c’est à Bordeaux en 1975, qu’il 
se constituait en Association déclarée, selon la 
loi de 1901.

Nous sommes presque tous d’anciens éducateurs 
entrés dans la profession il y a 20 ou 30 ans, à 
l’époque où tout était à créer. Nous avons travaillé 
à organiser la profession, à améliorer les conditions 
de vie tant des jeunes qui nous étaient confiés que du 
personnel qui s’en occupait.

Nous avons eu la chance de voir les Etablissements 
se créer, se développer en fonction des besoins. Tout 
était à faire, et c’est grâce au dynamisme, à l’esprit 
de chacun, que tout a pu se réaliser.

Aujourd’hui, la situation a bien changé. Des 
améliorations considérables ont été obtenues : 
elles étaient nécessaires. La formation et le 
perfectionnement des personnels vont de soi. Il y 
a des diplômes en nombre suffisant, et pourtant 
nous trouvons encore dans certains Etablissements 
du personnel sans qualification, alors que des 
diplômés sont inscrits au chômage ! Cela nous 
pose problème. Les diplômés acceptent-ils de 
travailler dans n’importe quel Etablissement ? 
Certains Etablissements acceptent-ils n’importe quel 

diplômé ? Autant de questions posées qui appellent 
des réponses.

Il y a quelques années, le secteur public était 
peu développé, c’était les associations privées 
qui créaient et géraient la grande majorité des 
établissements, ce sont elles qui faisaient évoluer 
les méthodes : l’internat s’ouvrait, le semi internat, 
l’A.E.M.O, les clubs de prévention apparaissaient.

Peu à peu, les différents ministères créaient leurs 
propres équipements sans véritable coordination 
ni entre eux, ni avec les associations privées. Cela 
entraînait dans certaines régions une concurrence 
préoccupante. En effet, le public assurait une sécurité 
qui devait forcément l’emporter sur le privé.

La sectorisation se mettait en place progressivement, 
ce qui suscitait des créations pour répondre aux 
besoins locaux, mais entraînait par contrecoup 
des fermetures pour certains établissements qui 
recevaient surtout des enfants venant d’autres 
régions.

C’est parce que certaines associations privées 
s’étaient développées de façon importante, qu’une 
gestion centralisée se mettait en place. Il n’est pas 
possible en effet de gérer deux établissements de la 
même façon que dix ou quinze.

Les administrateurs bénévoles, malgré leur bonne 
volonté, ne peuvent plus suivre, contrôler, prévoir, 
comme il le faudrait. Le Directeur d’Association 
devient le collaborateur nécessaire qui doit avoir 
la compétence pour assurer la bonne marche 
des équipements, prévoir l’évolution, faire des 
études, et soumettre des propositions au Conseil 
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d’Administration et à l’Assemblée Générale. Il 
doit être le technicien qui informe, éclaire ceux qui 
doivent prendre les décisions. S’il joue bien son rôle, 
il permet aux Administrateurs de jouer le leur. Ce 
sont eux qui ont le pouvoir politique au sens noble 
du terme, et le Directeur d’Association a le pouvoir 
exécutif.

C’est dans ce but que le G.N.D.A a proposé aux 
administrateurs des rencontres sur le plan national. 
De même que les Directeurs d’Associations se 
regroupent trois fois par an pour étudier ensemble 
les problèmes communs, de même il semble 
important qu’administrateurs et Directeurs 
d’Association puissent se retrouver une fois par an 
pour faire le point.

Chaque Association est toujours libre de suivre sa 
politique comme elle l’entend, mais elle ne peut pas 
rester en dehors des grands courants.

C’est parce que nous croyons qu’il existe une 
complémentarité entre le secteur public et le secteur 
privé que nous souhaitons aider nos associations à 
rester toujours plus vivantes, et plus dynamiques. 
Nous pensons qu’elles ont une souplesse qui leur 
permet d’innover, d’être à l’écoute des besoins 
nouveaux. Elles n’ont pas seulement un rôle de 
gestion, elles doivent et peuvent avoir un rôle 
moteur dans l’évolution de l’action sociale et insister 
auprès des pouvoirs publics pour que des moyens 
financiers suffisants leur soient donnés dans ce but.

Il est certain que nous sommes plus écoutés en nous 
regroupant. Nous ne souhaitons pas exercer une 
force de pression, mais nous voulons être pris au 
sérieux, à cause des services que nous proposons qui 
sont un équipement indispensable de l’action sociale 
publique.

Dans ce bulletin trimestriel paraîtront des 
comptes-rendus de nos stages, le travail 
de nos sections régionales, les expériences 
et les propositions des uns et des autres. 
Le bulletin doit être le travail de tous. Il 
sera non seulement un lien supplémentaire 
entre nous, mais aussi une façon de faire 
connaître nos points de vue et de nous faire 
entendre.

S’il est une réussite, ce sera le signe que 
nous avons bien compris l’importance de 
l’enjeu ; s’il est un échec, ce sera notre 
faute, et révèlera un manque de dynamisme 
ou de l’indifférence.

Je souhaite donc que les articles arrivent 
nombreux. Je sais que nous avons tous 
beaucoup de travail, mais il faut prendre le 
temps d’écrire, cela nous obligera à mieux 
définir nos pensées et à la confronter à celle 
des autres.

Plus nos responsabilités sont importantes, plus nous 
devons prendre du recul.

Celui qui veut agir au service des autres, doit le faire 
à deux niveaux : il doit agir sur le terrain pour rester 
proche de la réalité qui évolue sans cesse, et il doit 
prendre le temps de la réflexion pour critiquer cette 
action, et tenter de la voir avec objectivité.

L’action globale doit partir de l’action individuelle. 
Cela est vrai pour l’action sociale, aussi bien que 
pour l’action économique ou politique. Il ne faut pas 
se contenter d’actions individuelles, il ne faut pas 
décoller de la réalité, sous prétexte d’action globale. 
Comme toujours, c’est dans l’équilibre que nous 
agirons efficacement. Je souhaite que cela soit la 
règle d’or, tant de notre Groupement que de notre 
bulletin.

5



Editorial de DIALOGUE 
Juillet - Août - Septembre 1982

Sur une présidence ……..

Ainsi, pour deux ans, conformément aux statuts adoptés 
lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire de notre 
Groupement le 1° Mars 1982, vous avez bien voulu me 
confier la présidence de notre Association.

L’acceptation, quelque peu « naïve » de cette mission, ne 
me soucie pas trop dans la mesure où le travail d’équipe que 
je souhaite se mettra en place, et que les objectifs définis 
mobilisent les uns et les autres dans une volonté d’obtenir 
des résultats.

Evidemment, il serait tentant de se référer au langage 
politique pour savoir si notre action s’inscrit sous le signe 
du changement ou de la continuité. Sachez que celle-ci 
ambitionne seulement de poursuivre et approfondir la tâche 
engagée par les précédentes équipes et notamment par 
Simone NOAILLES, l’active Présidente du Groupement 
depuis sa création, et qui a tant contribué à sa cohésion et à 
son développement.

En d’autres termes, il convient d’entretenir le climat de 
confiance, d’amitié et de tolérance qui reste l’acquis essentiel 
du Groupement et de ce fait tous nos collègues qui ont pensé, 
créé, animé le GNDA, et notamment l’équipe de Bordeaux, 
méritent notre plus grande reconnaissance.

A un moment où plusieurs d’entre nous connaissent ou vont 
connaître les joies d’une retraite bien méritée, et que nous 
devrons savoir être accueillants aux nouveaux adhérents, 
nous aurons à cœur de maintenir notre cohésion à partir 
de cet esprit qui fait entre autres la réussite de toutes nos 
rencontres et l’envie de travailler davantage ensemble.

Qui n’a constaté que nos responsabilités, la diversité de nos 
idées, le pluralisme de nos engagements, la qualité de nos 
expériences constituent une richesse extraordinaire qu’il 
convient de mettre au service des objectifs que nous nous 
donnons pour ces deux années.
Il ne s’agit pas ici d’en faire une liste exhaustive, de nature 
à satisfaire des ambitions que nous ne pourrions atteindre, 
mais de dégager des missions réalistes et adaptées que tous 
ensemble nous saurons conduire à leur terme.

Le Bureau a déjà commencé à travailler dans ce sens et dans 
la liste des points débattus se trouvent bien ces missions que 
je souhaite vivement voir réaliser :
•	 Le fonctionnement de nos instances associatives,
•	 La préparation, l’animation et la publication de nos 

journées d’études,
•	 L’animation et la production de l’équipe technique, 

mais aussi sa possibilité de renouvellement,
•	 Le redéploiement indispensable des activités des 

régions,
•	 Les relations constructives avec les organismes du 

secteur social en y affirmant notre identité, notre 
expérience et notre connaissance du secteur,

•	 Notre capacité à traiter un problème d’actualité et d’y 
apporter une analyse et des propositions,

•	 La mise en place d’une structure administrative, souple 
mais efficace au service des adhérents,

•	 Le développement d’un esprit militant qui conduit à 
augmenter le nombre de nos adhérents,

•	 Notre place dans le débat sur la vie associative …

Autour de ces quelques objectifs, chacun d’entre nous 
peut et doit y apporter sa contribution active et vous 
conviendrez que notre dynamisme sera alors perçu à 
l’intérieur et à l’extérieur non en fonction des activités 
de quelques uns mais à notre volonté d’avancer tous 
ensemble.
Le lieu privilégié où ce mouvement peut être repéré 
très rapidement se situe au niveau de l’animation des 
régions. Je suis tenté de penser que faute d’une vie 
régionale active, ancrée sur les réalités, les pratiques, 
le Groupement National des Directeurs d’Association 
sera limité dans son évolution au détriment de la 
reconnaissance qu’il souhaite de la part de tous les 
partenaires locaux, départementaux, régionaux et 
nationaux.

Pour ma part, je suis bien décidé à me mobiliser avec le 
Bureau et le Conseil d’Administration et tous les adhérents 
dans l’esprit relevé au début de ce mot, pour atteindre nos 
objectifs. Je sais que nos responsabilités professionnelles, 
la multiplication des tâches de nos associations, les 
nombreuses sollicitations dont nous sommes l’objet de 
la part de différents organismes ne nous permettent pas 
toujours d’avoir la distance pour apprécier le sens de nos 
actions. Justement, notre Groupement n’est-il pas un 
espace privilégié de la clarification qui permet le débat, la 
confrontation, l’analyse et le ressourcement dans un esprit 
d’amitié, de tolérance ?
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Rapport moral 
année 1984- 1985

10 ans déjà, tel pourrait être le titre 
du rapport moral de cette année.

En effet, les 11, 12 et 13 décembre 1975 se réunissait 
dans cette belle ville de BORDEAUX renommée par 
ses vins (la convivialité), son commerce et son industrie 
(la technicité), un groupe de Directeurs d’Associations, 
très liés à l’A.F.S.E.A. Pour l’histoire il est utile de les 
nommer, tels qu’ils apparaissent sur le compte-rendu de 
cette réunion : Simone NOAILLES, Alex SOUBEYRAT, 
Jean FAUST, Daniel LOUPIAC, Guénolé CALVEZ, 
Henri OBLIN. 

Ce groupe décidait de se constituer en Association, 
pour les motifs suivant : « Au moment où se définissent 
et se précisent les structures relatives à la prévention 
et au traitement des inadaptations, des Directeurs 
d’Associations concernés, après s’être à plusieurs 
reprises réunis pour étudier leurs responsabilités et les 
moyens d’y faire face, constatant l’évolution du cadre 
législatif, la complexité des tâches découlant des textes 
et des faits ont, dans une volonté de clarification et 
d’efficacité, tenu à redéfinir leur rôle, leurs activités, et à 
préciser leur Statut ».

La volonté des Membres de ce groupe, et tous ceux 
présents aujourd’hui pourront nous le confirmer, 
était définie dans le projet d’article 2 des Statuts de 
l’Association : 
« Cette association a pour but l’information et le 
perfectionnement de ses Membres, la mise en œuvre, 
auprès de toute instance, des actions visant à dégager 
la spécificité de leurs responsabilités, de leur statut 
professionnel ». 

Dix ans après, il est possible de dresser un bilan par 
rapport à ces deux objectifs initiaux : l’information et le 
perfectionnement de ses membres, et la reconnaissance du 
Statut spécifique à notre fonction.

Le deuxième point a été acquis après une période qui 
a beaucoup mobilisé le G.N.D.A dans les années 79 – 
81. Cette action judicieusement menée a permis aux 

syndicats de salariés et d’employeurs, de signer le fameux 
avenant 137 de la C.C.N. de 66, qui, pour la première 
fois, définissait et reconnaissait la fonction de Directeur 
d’Association. 

Le premier objectif reste actuel et permanent. C’est 
essentiellement à travers les séminaires, qui sont bien 
fréquentés dans l’ensemble, qui se trouve réalisée cette 
intention. Une analyse des thèmes abordés au cours 
des années permettront de repérer nos préoccupations, 
et l’évolution de l’Action sociale au cours de ces dix 
dernières années. Il est intéressant de noter que le premier 
séminaire organisé le 17-18-19 et 20 mars 1976 avait pour 
titre : « L’informatique ».

Les trois sujets de cette année ; l’un appelant la réflexion : 
« quelle politique sociale ? », les deux autres plutôt 
pratiques : « communication et relations publiques », 
« l’audit dans nos Associations » montrent le souci du 
G.N.D.A. d’apporter une matière variée et complète, 
afin que chacun de nous puisse mieux exercer ses 
responsabilités. Les apports extérieurs de haut niveau, les 
échanges d’expériences, les discussions informelles, sont 
autant d’occasions de nous enrichir et d’actualiser nos 
connaissances. Au niveau de l’information, nous n’avons 
peut-être pas encore su trouver une vitesse de croisière. 
La revue « DIALOGUE » demande beaucoup d’effort, 
et cette année encore Georges LEPESTEUR a réussi le 
tour de force de la diffuser régulièrement. Mais nous 
devrons d’abord essayer de mieux cerner nos besoins 
mutuels pour élaborer un outil mieux adapté. 

Les objectifs de départ étaient clairs, le bilan est très 
positif. Chacun de nous tous qui avons œuvré au 
dynamisme et à l’efficacité du groupement, pouvons nous 
sentir satisfaits de l’action menée jusqu’à maintenant.

Mais le G.N.D.A. est plus, que ce qui est explicitement 
marqué dans les statuts, l’histoire retracée par ailleurs par 
Alex SOUBEYRAT montre bien cette richesse. 

Il y’a tout d’abord cette convivialité exceptionnelle qui 
donne un esprit de sympathie, d’amitié, de tolérance à nos 
rencontres. Ceci permet à chacun, hors des contraintes 
quotidiennes, de se retrouver, de souffler, de retrouver le 
moral. Le G.N.D.A. est la parenthèse indispensable à une 
bonne action de tous les jours. 
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Le G.N.D.A. est le lieu de rencontre de Membres, 
par définition ayant des responsabilités importantes 
et donc de fortes personnalités. Il est alors un lieu de 
confrontation d’intérêts personnels, de militantisme 
syndical ou politique, mais aussi de corporatisme. 
L’intérêt actuel du groupement est que ces forces, qui 
nous animent tous à des degrés plus ou moins forts 
peuvent s’exprimer librement. Ce sont elles d’ailleurs, 
qui créent le dynamisme réel du G.N.D.A. Mais nous 
devons rester sages, et faire en sorte qu’aucune de ces 
trois forces l’emporte dans le conflit d’idées qui alimente 
en permanence notre réflexion et notre action.

Ce pluralisme est riche, mais afin de ne pas scléroser le 
mouvement, il est nécessaire de dépasser les clivages pour 
aboutir à une action où seul le militantisme social doit 
triompher. 

Seul, celui-ci permettra au G.N.D.A. de conserver 
son esprit de tolérance, de confiance, de fraternité, de 
liberté, mais aussi d’évolution progressiste. Dans ce sens, 
il permettra d’accueillir tous les Directeurs conscients 
de leurs responsabilités, et désireux de progresser avec 
d’autres confrères.

Cet esprit réel d’association, lié à une action 
technologique innovante, lui confèrera une autorité 
extérieure reconnue. Le G.N.D.A. restera alors un 
partenaire influent dans l’évolution du secteur éducatif, 
social et médico-social. 

Enfin seule l’intention bien affirmée du développement de 
la vie associative du G.N.D.A. permettra d’examiner avec 
sérénité et justice la phase nécessaire de son évolution. 
En effet, nous devrons nous prononcer au cours de 
cette année, sur l’ouverture du G.N.D.A. vers d’autres 
responsables d’Associations, qui gèrent des entreprises 
dites intermédiaires. Le débat sera un débat de fond. Il 
sera fondamental, car il orientera l’évolution du G.N.D.A. 
mais aussi celle de tout notre secteur. Ayons une réflexion 
profonde et objective sur ce qu’est ce social nouveau, qui 
apparaît à la limite de l’économique. Soyons conscients 
des avantages et des inconvénients de ce glissement. Mais 
n’oublions jamais que notre raison d’être est d’associer 
des personnes qui désirent mettre en commun des idées et 
des actions, pour que les plus faibles et les plus déshérités 
trouvent leur place dans la société que nous fabriquons. 

Pour mener à bien cette réflexion, le G.N.D.A. a deux 
atouts exceptionnels : une structure souple et des 
membres très actifs. 

Ne nous désespérons plus de ne pas avoir de permanent, 
puisque nous pouvons compter sur des bénévoles de haut 
niveau et motivés. Vous trouvez une liste impressionnante 
dans le compte-rendu d’activité de George LEPESTEUR, 
celle–ci n’est d’ailleurs pas exhaustive, et bien d’autres 
membres ont participé à divers degrés. Je les remercie 
tous avec beaucoup de reconnaissance. Mais je tiens tout 
particulièrement à noter l’activité de l’équipe technique 
composée de Gilbert DUBOIS, Louis PERCEROT, Jean 
PROCHASSON, George LEPESTEUR et Jean BUREAU, 
qui s’est réunie 6 fois. 

Nous devons d’ailleurs examiner l’élargissement de 
cette équipe technique, en associant les correspondants 
régionaux. Ceux-ci doivent être les relais dynamiques qui 
favorisent le recrutement des Membres, et nourrissent les 
études techniques menées à l’échelon national. Dans ce 
sens, ils doivent être en possession de toute l’information 
nécessaire, et ils la trouveront au sein de l’équipe 
technique. 

A partir de l’histoire du groupement, et du bilan que 
nous établirons au cours de ce séminaire, nous pourrons 
redéfinir les objectifs du G.N.D.A. dans l’année qui vient. 
Pour cela, nous devrons d’une part être très attentifs 
à l’expression de chacun des membres afin que le 
groupement ait une vie sociale et associative comme nous 
le souhaitons par ailleurs.

D’autre part, nous devrons être soucieux de la vie 
structurelle et organisée de l’Association, afin que soient 
garanties l’intégrité et la cohésion du mouvement. Il faut 
souhaiter que nous participions tous à ce double souci 
pour que le G.N.D.A. reste une communauté d’intérêts, 
active, moderne et innovante. 

En conclusion le G.N.D.A. est actif, il est utile. 
S’il n’existait pas, il faudrait l’inventer. 
Remercions les anciens qui ont su le créer au bon 
moment. 
Sachons maintenant le faire évoluer afin qu’il 
corresponde toujours au besoin de Directeurs anciens, 
ou nouveaux. 
Que la sagesse et la modération entraînent le G.N.D.A. 
dans la décennie à venir, vers un groupement aussi uni 
et solidaire, où chacun de ses membres puisse trouver 
sa place quelles que soient ses convictions. 
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Editorial de DIALOGUE 
Décembre 1986

Chacun se souvient d’Ulysse, qui « conquit la 
Toison » et rentra plein d’usage et raison vivre entre 
ses parents, le reste de son âge… Ainsi le G.N.D.A 
est revenu à Bordeaux, mais comme il a dépassé son 
oedipe … lui … il ne restera que le temps d’un retour 
statutaire, et volera vers d’autres cieux au risque de 
se perdre loin de ses vignes natales.

Curieux détour, avouons-le puisqu’en effet il lui 
a fallu passer par le Grand Nord, subir le « Vivat 
flamand », en la personne de son Président, qui de 
fait tout imbibé de champagne, a dû pour son retour, 
se replonger dans un grand cru bordelais, pour 
effacer sa honte !

Ceci étant dit, que chacun se rassure, je vais essayer 
de revenir à un peu plus de sérieux.

Mes premiers propos de Président iront, bien 
entendu, à nos amis du Nord, dont certains d’entre 
nous ont eu le privilège de goûter la qualité de 
l’accueil, pour les remercier du travail qu’ils nous ont 
fait faire et de la façon dont ils nous ont fait partager 
leur enthousiasme, qui n’a d’égal que la gravité des 
problèmes humains auxquels il doivent faire face. 
Merci  donc au Nord e t  en  par t icul ier  à  
Jean-Claude BERNIER qui a lourdement payé de sa 
personne pour faire du séminaire de Dunkerque, une 
grande rencontre du G.N.D.A.

Ensuite, il me faut dire que reprendre la présidence 
après l’équipe sortante n’est peut-être pas un travail 
de tout repos, mais qu’il est bien agréable d’assumer 
la suite de collègues qui ont parfaitement fait leur 
travail et qui ont su laisser en bon ordre les affaires 
du G.N.D.A. 
Merci donc, aussi à Fernand CHARTON et à 
Georges LEPESTEUR pour le travail qu’ils ont 
accompli et l’aide qu’ils nous ont apportée.

J’ajouterai volontiers, en vrac, quelques réflexions 
personnelles concernant les particularités de la 
situation à laquelle notre Groupe va devoir faire face.

Il  y a quelques années encore, nous nous 
rencontrions pour échanger sur des questions qui 
se posaient à chacun de nous, de façon plus ou 
moins importante, mais qui se généraient toutes 
dans une problématique professionnelle relativement 
cohérente du fait du Centralisme, à savoir les règles 
édictées et que les pouvoirs assumés l’étaient au plan 
national. 

Aujourd’hui, du fait de la décentralisation, nous 
nous trouvons confrontés les uns et les autres, à 
des difficultés très différentes en relation avec des 
politiques locales auxquelles nous nous confrontons 
isolément. 

De ce fait, nos rencontres n’ont plus le même 
sens, ce qui peut rendre plus compliquée la vie de 
ce Groupement et la recherche toujours un peu 
ambiguë d’un consensus à minima.

Cette conjoncture nouvelle pourrait être aussi, si nous 
avons suffisamment de dynamisme pour nous adapter 
à la réalité, une forme de travail, source de nombreux 
enrichissements.

Une autre question me paraît devoir être au centre 
de nos préoccupations, à savoir l’état dans lequel se 
trouve actuellement le Travail Social. 
Cette interrogation n’est d’ailleurs pas sans relation 
avec le point précédent touchant à la décentralisation. 
En effet, le rapprochement du Politique au Social, du 
Conseil Général aux Associations, conduit à poser 
des questions de manière différente et la nature du 
débat s’en trouve complètement modifiée.

Il semble qu’à l’heure actuelle le secteur Social et 
Médico-Social ait une particularité, à savoir qu’il 
semble réussir à faire l’unanimité contre lui, ou 
peu s’en faut. Face à cela, nous pourrons peut-être 
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conclure tout de suite, que les gens auxquels nous 
avons affaire n’entendent rien à rien, nous pourrons 
aussi nous demander ce qui, dans notre action 
quotidienne, peut donner prise aux critiques qui nous 
sont adressées.

Le G.N.D.A, à cet égard, peut-il être un lieu de 
réflexion sur l’essentiel ?

En ce qui me concerne, je ne pense pas que nous 
puissions faire l’économie de telles interrogations. 
Responsables de l’Action de nombreux salariés dans 
le secteur associatif, nous ne pouvons accepter le 
décalage qui pourrait se creuser entre nos propos 
et la réalité du travail effectué sur le terrain par les 
salariés de nos Associations. 
Au séminaire de Grenoble, nous avons été vivement 
interpellés par ce qui nous a été décrit comme la 
« perte de sens » que connaît notre Société. 
A Bordeaux, en 1985, n’avons-nous pas été 
également questionnés sur la « perte de sens » de 
notre secteur de travail ?

Je n’ai pas, pour ma part, de réponse toute faite à 
ces questions, il me semble que ce que nous faisons 
est de la plus grande importance, mais il me semble 
aussi que c’est précisément ce que nous faisons, 
qui ne permet pas à nos interlocuteurs décideurs de 
percevoir les phénomènes sociaux qui apparaîtraient 
si, soudain, nous n’existions plus.

Si cette tentative d’analyse s’avère juste, deux 
questions se posent :

1. Comment convaincre ?
2. Comment changer ?

Comment convaincre ?

Nous avons tenté d’avancer dans cette voie, 
de même que beaucoup de collègues du 
secteur associatif, mais il y a encore beaucoup 
de chemin à faire, et peut-être ne serions-
nous convaincants que lorsque nous serons 
entièrement convaincus.

Comment changer et dans quel sens ?

C’est peut-être là le problème fondamental. 
En effet, notre secteur a depuis plusieurs années 
de grosses difficultés à se définir. 

Comme nous l’avons déjà dit, les travailleurs sociaux 
ont été obligés de se faire une identité en empruntant 
le discours d’autres professions, qui, à la longue, se 
sont avérées elles-mêmes aussi fragiles et peut-être 
même plus. 

Aujourd’hui, les connaissances sociales en matière 
psychopédagogique ont considérablement évolué et 
le refuge dans un discours d’ésotérisme corporatif ne 
paie plus. 

Nous savons donc que nous avons devant nous un 
travail important à faire, qu’il va nous falloir définir 
d’autres stratégies et confronter nos Institutions à un 
processus de changement.

Je souhaite, pour ma part, que le G.N.D.A 
prenne une part active dans les tâches à 
accomplir et que nous puissions, les uns et 
les autres, devenir acteurs au lieu de rester 
spectateurs ou de devenir victimes !
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Editorial de DIALOGUE 

Décembre 1989

A propos de nos séminaires

Il y a très longtemps, vous le savez tous, qu’éduquer 
c’est transmettre des valeurs et que l’intérêt qu’a 
suscité notre séminaire de février 88, consacré tout 
entier à une revue des grandes valeurs des sociétés 
contemporaines, montre bien l’importance que revêt 
ce projet à nos yeux.

Nous avons, envers et contre tous, avec une 
persévérance et une opiniâtreté remarquables, 
maintenu dans l’emploi du temps de nos journées 
de regroupement la part consacrée à des visites dites 
« culturelles » (et /ou touristiques) et aussi la partie 
festive et gastronomique plus directement liée à une 
évaluation gustative des produits du terroir.

La remise en ordre de la documentation accumulée 
en 45 séminaires successifs a réactivé en moi tous 
les souvenirs de ces réunions. Très intimes dans les 
débuts, lorsque nous n’étions qu’une quinzaine, puis 
plus nombreux ensuite lorsque le groupe a affirmé, 
renforcé, puis fait connaître son identité, les parties 
culturelles de nos séminaires ont toujours été de très 
grande qualité.

Il m’est bien difficile de citer tous ces lieux 
remarquables que nous avons visités avec le 
concours de cicerones éclairés. Mais au hasard de 
mes souvenirs, comment ne pas évoquer la visite 
de la cathédrale du PUY, du vieil HONFLEUR, 
du vieux RENNES, du vieux LYON, de la 
campagne lilloise et de la région dunkerquoise, du 
MEDOC, de la région de MILLAU et du village 
de ROQUEFORT, du BOEN sur  LIGNON 
et des coteaux du FOREY, de la route des vins, 
en ALSACE, de VAISON LA ROMAINE et de 
FONTAINE de VAUCLUSE, de la descente de la 
Saône et de la promenade en Beaujolais ; comment 
oublier aussi le musée PICASSO à PARIS, 
l’exposition KLEE et la fondation MAEGHT, le 

palais des Papes en Avignon, la Grande Dune du 
PYLA, le vieux quartier de SAINT-JEAN-DE-
LUZ, le site de ROCAMADOUR et la vallée de la 
Dordogne, le vieux BORDEAUX et les hôtels de 
ville prestigieux qui nous ont fait l’honneur de nous 
accueillir.
Tous ces lieux imprégnés d’histoire, tous ces terroirs 
dont nous sommes tous, à des degrés divers, issus et 
d’où viennent tous les collaborateurs qui participent 
à notre action, ont eu une importance dans ce que 
nous sommes et par là même dans ce que nous 
transmettons, consciemment ou inconsciemment, à 
tous ceux dont nous avons la responsabilité.

Trop souvent noyés dans un paysage audiovisuel, une 
presse, une culture ambiante, standardisés, banalisés, 
médiatisés sur le mode de la recherche du plus petit 
dénominateur commun, il est indispensable que les 
responsables que nous essayons d’être soient capables 
d’affirmer leurs différences en les rattrapant aux sources.

Le concept d’identification, puissant levier s’il 
en est de la rééducation, ne peut se contenter de 
personnages pâles et sans références culturelles 
et morales bien affirmées. La reconnaissance de 
la différence des autres, passe par la connaissance 
de ce qui les fait autres. Nous nous « enrichissons 
de nos mutuelles différences » dès lors que nous 
savons bien où celles-ci nichent. Comment mieux 
l’appréhender qu’en rencontrant partout où ils 
sont présents les témoignages, les manifestations 
concrètes d’une histoire, d’un passé, d’une culture 
qui furent dominants dans les territoires où nous 
les rencontrons et lorsque ces territoires, ces lieux 
étaient les limites de l’univers de la plupart ? 

Stendhal a dit « j’ai assez vécu pour savoir que 
différence engendre haine ». Nous sommes mieux 
placés que quiconque pour connaître tous ces 
phénomènes sociaux et autres, d’exclusion. Le 
G.N.D.A me semble un lieu privilégié, non pas 
de fusion, mais d’harmonisation des tendances, 
des tempéraments, des intérêts. Puissions-nous 
toujours continuer à ce qu’il en soit ainsi.
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EDITO «LETTRE GNDA» - N° 0 
Janvier 1992

Voici le premier numéro de LA LETTRE DU 
GNDA, nouveau support de communication que 
nous vous donnons. 
Notre  Ami,  Joël  TILLEUL, a  accepté  la 
responsabilité d’en assurer la parution tous les deux 
mois, il attend vos contributions écrites.

DIALOGUE, dans la nouvelle présentation 
inaugurée pour les journées de PARIS de 1991, 
continuera de paraître pour rendre compte des 
séminaires et des journées d’étude. 
C’est Didier TRONCHE qui en assurera la mise en 
page et l’impression pour le moment.

Cette innovation constitue pour moi l’occasion de 
faire le point sur notre groupement d’autant plus que 
j’arrive à la fin de mon mandat présidentiel que vous 
avez bien voulu me confier.

Chaque président a favorisé l’évolution de notre 
Association. 
J ’ a i  t e n t é  p o u r  m a  p a r t  d e  m e n e r  u n 
approfondissement technique de nos pratiques en 
m’appuyant sur le Conseil d’Administration et sur 
l’Equipe Technique.

Cette orientation s’est traduite par l’élaboration 
d’un thème annuel de travail, lancé par les journées 
de PARIS et développé dans nos séminaires de 
printemps et d’automne.

Ainsi en 1991, nous avons étudié les politiques 
sociales et les moyens à mettre en œuvre. 

En 1992, nous développerons le thème de 
« l’Association, expression de la Société Civile ».

Il fallait, également, veiller à notre développement 
institutionnel en clarifiant notre fonctionnement. 
Le Conseil d’Administration a accepté les fiches 
réalisées par l’Equipe Technique sur les points qu’il 
fallait préciser ou modifier :

- Le mandat du Président
- Le Délégué Régional
- L’admission des Adhérents
- L’organisation des séminaires et journées 

d’étude
- La communication interne
- L’Equipe Technique

L’ensemble de ces travaux nous conduira à tenir 
une Assemblée Générale Extraordinaire lors de nos 
journées d’étude de fin janvier à PARIS afin de 
retoucher nos statuts.

Ainsi, je crois avoir mené à bien le mandat que vous 
m’avez confié. 
Je suis heureux d’avoir pu l’exercer au sein d’une 
équipe dynamique et très impliquée. 
Je n’ai jamais eu le sentiment d’être seul.
Je constate, d’ailleurs, que notre Groupement 
se caractérise par cette capacité de travailler 
ensemble et par une convivialité de bon aloi qui 
fait que l’on s’y sent bien.

Je terminerai en vous souhaitant à toutes et à tous 
une excellente année 1992, une réussite de vos 
projets et les moyens nécessaires pour continuer 
d’agir en faveur des plus démunis.

12

 Roger BELLO
Président du GNDA de 1990 à 1992



2

Edito « LETTRE GNDA » N° 2 - 
Novembre/Décembre 1992

Notre groupement poursuit sa démarche prospective 
en se tournant résolument vers l’avenir. Quoi de 
plus normal à l’orée du XXIème siècle pour une 
association de professionnels de l’action sociale ?

Ceci n’est pourtant pas si simple qu’il n’y paraît 
de prime abord. Une telle volonté n’a de réelles 
chances de se concrétiser que si notre positionnement 
s’étaye sur une analyse claire de la situation du 
social aujourd’hui et sur des repères d’interventions 
politiques et techniques recevant l’assentiment de 
tous.

Il y a quelques mois, lors d’une conférence que je 
donnais à l’Association Nationale des Communautés 
Educatives ayant pour thème « Le social demain, un 
problème pour aujourd’hui », j’évoquais les enjeux 
des politiques sociales présentes et à venir que je ne 
ferai que rappeler là :

•	 Le partage des savoirs et des compétences,
•	 La lutte contre l’exclusion sous toutes ses 

formes : une priorité absolue,
•	 La reconnaissance de l’individu ne peut se 

faire qu’en concevant l’action globalement et 
collectivement,

•	 La nouvelle image du travail social doit 
se forger dans les politiques transversales 
soutenant globalement l’intervention,

•	 L’éducation et la formation professionnelle 
à positionner comme hypothèses de réussite 
d’une politique sociale globale,

•	 La recomposition du tissu social passant 
par la reconnaissance du lieu d’existence 
comme lieu de création du lien social 
et le renforcement des processus de 
décloisonnement,

•	 La nécessaire rénovation du service public.

Il s’agit, bien sûr, de pistes de réflexion et de travail 
qui mériteraient d’être plus largement débattues, 
mais il me semble qu’elles reprennent dans 
l’ensemble les travaux réalisés ces dernières années 
par notre groupement au cours de ses séminaires.
Par ai l leurs,  el les  sont ,  pour l’ensemble, 
concordantes avec les orientations politiques que 
nous avons été amenés à prendre récemment dans 
nos interventions auprès du Ministère des Affaires 
Sociales, du Secrétariat d’Etat à la Famille et du 
Ministère de la Justice que vous trouverez largement 
exposées dans cette édition de la Lettre du GNDA.

Ces divers positionnements, que l’on peut énoncer 
comme politiques, s’appuient sur l’expérience, la 
réflexion et la compétence que nous avons acquises 
dans l’exercice de nos fonctions de Directeurs 
Généraux et de ce fait nous pouvons les valider et 
les légitimer comme étant des actes techniques issus 
d’un professionnalisme que nous devons revendiquer. 
Ce faisant, il ne s’agit pas de se substituer au rôle 
que doivent assumer nos grandes fédérations. 
Respectueux de la nécessaire séparation des 
pouvoirs qui confère à nos associations et à leurs 
instances représentatives la définition des politiques 
poursuivies et à nous mêmes le soin de les mettre 
en œuvre, nous ne devons pas en oublier pour autant 
notre rôle d’aiguillon, d’aviso, d’éclaireur pour que 
les décisions prises soient efficaces. 
C’est dans cette perspective que s’inscriront nos 
prochaines rencontres avec l’UNIOPSS, l’AFSEA, 
l’UNASEA, entre autres.

Volontairement inscrit désormais dans cette 
démarche active et prospective, notre groupement se 
devait de poursuivre la rénovation de ses stratégies.

Nos séminaires prouvent depuis longtemps, s’il 
en était nécessaire, notre capacité à investir des 
domaines de réflexion au cœur des problématiques 
de société et de la définition des orientations des 
politiques sociales et médico-sociales. 
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Ils doivent se poursuivre notamment sur le mode 
impulsé il y a maintenant quatre ans avec une 
thématique générale introduite par les journées 
d’étude de rentrée à Paris et deux séminaires 
annuels d’approfondissement dans les régions. 
Ainsi permettrons-nous au plus grand nombre 
d’adhérents de profiter de moments de rencontre qui 
au-delà de la richesse de la réflexion favoriseront 
cette convivialité indispensable à tout groupement. 
Mais ces séminaires ne peuvent être le seul moyen 
pour le groupement d’œuvrer dans le cadre du 
professionnalisme que j’évoquais précédemment. 
Aussi est-il important de favoriser chaque fois que 
possible les initiatives régionales. 
Ainsi, depuis plusieurs mois, la région PACA en lien 
avec la région Rhône-Alpes a amorcé un travail de 
réflexion sur la fonction de Directeur Général ; nos 
collègues ont poursuivi leur démarche récemment 
en rencontrant leurs homologues de la région Grand-
Ouest et j’espère que, prochainement, le GNDA aura 
à consolider ce travail par des décisions permettant 
de revendiquer la réelle reconnaissance de nos 
fonctions.

La Lettre du GNDA doit devenir un réel 
instrument de communication interne. 
Sans reprendre des informations déjà 
développées par les multiples publications 
que nous recevons, elle doit régulièrement 
informer les adhérents sur la vie du 
groupement. 
Outre les positions prises par ses instances 
représentatives et l’état des travaux des 
diverses commissions, devraient pouvoir être 
diffusés des données sur la vie des régions, 
voire des textes de réflexion des adhérents.

Les Délégués Régionaux doivent être de réels 
animateurs des régions et les représentants 
permanents et officiels du GNDA. 
Notre Conseil d’Administration, dans sa séance 
du 23 septembre dernier, a pris une décision très 
importante, allant dans ce sens. 

Lors de notre dernière Assemblée Générale 
du 30 Janvier 1991, le groupement avait adopté 
les éléments d’une fiche technique positionnant 
clairement les missions, rôle et fonction du Délégué 
Régional. 
Pour parfaire cette décision et  la  rendre 
opérationnelle, notre Conseil d’Administration se 
devait d’affirmer ses positions politiques et c’est 
donc ce qu’il a fait récemment. 
Désormais les délégués doivent en être les porte-
paroles. 
Nous allons donc prochainement officialiser leur 
nomination par le C.A. auprès des Préfets, des 
DRASS, des DDASS Etat et Département, des 
DRPJJ et DDPJJ. 
La dénomination GRDA disparaît -elle n’avait 
d’ailleurs aucune existence juridique- et 
l’officialisation de la représentation du GNDA 
à travers le territoire national se fera par les 
délégations de représentation conférées aux 
Délégués Régionaux.

A notre prochaine Assemblée Générale du  
4 Février 1992, j’aurai l’occasion en présentant le 
rapport moral de l’exercice écoulé de revenir sur 
ces éléments de stratégie de positionnement mais 
en outre, conformément aux engagements que j’ai 
maintes fois affirmés, je proposerai pour l’année 
future un certain nombre d’orientations qui seront 
donc soumises à votre approbation.

D’ici là, chacun profitera de cette fin d’année pour 
prendre quelques vacances ou en tout cas fêter la 
fin d’une année et l’éclosion d’une nouvelle que je 
souhaite à tous sereine et propice à la création.

14
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Edito « LETTRE GNDA » N° 16 
MARS/AVRIL - 1995

A l’heure où il me revient de prendre le relais des mains 
de notre ami Didier TRONCHE, je ne saurais éviter 
le coup d’œil rétrospectif sur le chemin parcouru par 
notre Groupement tout au long de ses deux décennies 
d’existence. Regard porté non pas sur l’histoire et les 
grandes étapes -tranches de vie que nos anciens Présidents 
ont remarquablement évoquées lors de notre dernière 
rencontre au Sénat- mais plutôt sur la solidité du lien, 
de la trame sur laquelle s’est tissée l’identité du 
groupe et le désir toujours renouvelé de la rencontre 
et de l’échange. La seule référence au professionnalisme 
et à tous ses corollaires n’aurait, me semble-t-il, pas 
pu résister aux clivages et autres fractures résultant 
inévitablement des religions modernes qui peuvent se 
développer autour de la Modélisation, des Techniques et 
de la Méthodologie. A l’opposé, le critère affectif, fut-
il mesuré à l’aune de la tolérance, de la compréhension 
et du respect mutuel, n’aurait pu à lui seul non plus 
résister à l’usure du temps, s’il ne puisait ses racines 
au-delà du seul désir de convivialité. C’est donc bien 
du côté du Sens qu’il nous faut chercher l’origine du 
lien et les raisons de sa pérennité ; sa force résultant de 
cette constante recherche d’équilibre entre le désir de la 
rencontre et la raison qui la motive. Il y a presque dix 
ans, presque jour pour jour, le G.N.D.A fêtait son dixième 
anniversaire à Bordeaux et Alex SOUBEYRAT nous 
rappelait à cette occasion que « ce qui nous fait vivre et 
travailler ensemble, c’est une foi commune en l’homme ». 
N’est-il pas rassurant de constater que pour son 20ème 
anniversaire, le Groupement fixant ses orientations pour 
la prochaine décennie, ait placé « l’Homme au centre de 
tout projet » ? Ce retour constant à l’essentiel, à l’objet 
central et premier de toutes nos réflexions, de tous nos 
engagements professionnels, porteur à la fois de nos 
différences et notre unicité, me paraît être le meilleur gage 
de la cohésion et de la durée parce qu’il est, s’agissant de 
l’Homme, un rappel permanent du Sens.

Nous traversons une curieuse période d’hibernation 
sociale. En surface, la ouate et le chloroforme amortissent 
les chocs, des discours souvent lénifiants agissent comme 

des sédatifs, la panne de créativité paraît générale et 
l’heure est aux chuchotements plutôt qu’aux cris. 
Nous sommes trop bien placés pour savoir que sous 
l’édredon, le sommeil est agité. Ruptures et fractures se 
multiplient sur fond de tensions parfois extrêmes. Les 
repères traditionnels s’estompent, parfois disparaissent, 
les nouvelles grilles de lecture du monde ne sont pas 
encore en place et les contours du futur s’opacifient 
pour les générations du troisième millénaire. La cohorte 
des « hors système » qu’ils soient handicapés ou 
rejetés du cercle de plus en plus restreint des citoyens 
producteurs/consommateurs, s’intensifie et se fragilise. 
Face à ces incertitudes et aux nombreuses questions 
qu’elles génèrent dans notre secteur d’activité, le 
G.N.D.A aurait pu limiter son travail de réflexion et 
de propositions à l’aménagement, l’adaptation ou la 
transformation des outils, appareils et autres structures qui 
constituent l’essence même de sa dimension technicienne 
et professionnelle. Si nous avons pu, ces dernières 
années, aller bien au-delà, en matière de prospective, en 
questionnant non pas seulement ce qui se transforme mais 
ce qui est à l’œuvre dans le processus de transformation 
voire de mutation du corps social, c’est bien, me semble-
t-il, par un effet de régulation interne au Groupement 
permettant à chacun, par-delà les différences d’approche 
et les opinions diverses de se reconnaître dans un même 
et constant mouvement de retour à l’essentiel, à savoir le 
sens de l’engagement associatif.

Le Vendredi 3 Février, nous avons, à l’unanimité, en 
Assemblée Générale, adopté un texte d’orientations 
porteur d’analyses, de recommandations, peut-être 
d’utopies. En tout état de cause, une étape vient d’être 
franchie. Elle témoigne désormais de la capacité 
collective de notre Groupement à participer dans une 
authentique démarche politique, à tous les niveaux du 
débat public sur la question sociale et les enjeux dont 
elle fait l’objet.

Avec intelligence et mesure, Didier TRONCHE a su 
conduire à son terme ce délicat exercice de prospective et 
de synthèse. Partageant avec lui bon nombre d’analyses 
et beaucoup de convictions, j’ai la ferme volonté de 
poursuivre avec chacun d’entre vous la consolidation 
de l’édifice et l’extension du chantier. En ces temps 
incertains, le challenge est motivant …
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Président du GNDA de 1997 à 1999

Edito « LETTRE GNDA » N° 27 
Janvier/Février - 1997

De bonne année en Bonne année, les années se 
suivent et se ressemblent, les dizaines d’années aussi 
d’ailleurs : 1976 : J. Chirac - 1986 : J. Chirac -  
1996 J. Chirac.
Cette régularité peut nous rappeler que -au-delà des 
problèmes quotidiens- nous travaillons aussi sur du 
moyen et du long terme.

C’est le rôle du G.N.D.A de nous aider à inscrire 
nos actions, nos projets, dans les enjeux d’avenir.

Pour cette année qui commence, les chantiers ne 
manquent pas, qui marqueront durablement nos 
missions :

•	 La réforme de la loi de 1975
•	 La mise en place des Agences Régionales de 

l’Hospitalisation
•	 L’Europe et ses directives.

C’est ainsi, et il faut nous en imprégner. Les 
chantiers ouverts, par d’autres et ailleurs, vont 
venir télescoper nos pratiques, contraindre nos 
fonctionnements.
Les intervenants au Séminaire de Paris nous l’ont 
rappelé.

Comme toute société, notre société n’est pas stable et 
immobile.

- Le passage d’une société basée sur le travail à 
un ensemble flou, où le lien social ne se tisse 
plus autour de ce facteur unique, est générateur 
d’incertitude, d’inquiétude.

- Dans un contexte de liberté, la volonté 
individuelle est devenue le creuset de la volonté 
de la société.

- Dans la vision d’une société « moderne » qui 
se cherche et qui doit définir sa place dans une 
logique internationale, les politiques sociales 
sont marginalisées, réduites à des coûts non 
productifs, en quelque sorte il faut « chasser le 
gaspi ».

Notre modèle de développement se caractérise pour 
l’essentiel par l’idée du bien-être qui constitue le 
référentiel global de notre société.

Ce cadre général de référence gouverne notre pensée 
et nos actions, et nous place dans une situation 
paradoxale majeure. Ce processus de développement 
pour lequel ont opté nos sociétés, processus lent puis 
rapide, est concomitant à de nombreuses factures et 
ruptures. La mondialisation de l’économie évacue les 
systèmes socio-politiques et socio-culturels existants, 
alors que l’ère technologique et individualiste 
dominante voudrait élaborer une nouvelle culture 
universelle.

Le niveau de complexité est tel que tout ceci 
semble devenu hors du champ de la pensée : de 
désarticulation en désarticulation, de régulation 
en régulation, la conception de nouveaux modèles 
d’organisation régulants n’arrive pas à émerger.
Renforcer la solidarité, c’est construire, 
promouvoir, et renouveler nos projets ; c’est 
valoriser et enrichir nos références communes.

Avec « L’Homme au centre de tout projet », 
nous avons voulu apporter notre voix à la 
réflexion indispensable pour donner sens à 
l’aventure humaine.
Pour cela, nous devons constamment être 
attentifs aux évolutions de l’environnement, 
des besoins sociaux, et aux adaptations 
nécessaires.
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 André DUCOURNAU
Président du GNDA de 1999 à 2003

Edito « LETTRE GNDA » N° 39
Janvier/Février - 1999

Au travers des interventions et de nos échanges lors des 
Journées d’Etude de Paris des 4 et 5 Février derniers, 
nous avons pu mesurer combien à la fois la conjoncture 
se complexifiait à souhait, et combien il était difficile de 
dégager une ligne de cohérence autour des décisions qui 
frappent notre secteur.

Les fonctions de Direction Générale se trouvent plus que 
jamais au carrefour de logiques contradictoires qu’il nous 
appartient bien souvent de tenter de canaliser au prix 
de dépenses d’énergie particulièrement inflationnistes 
qu’aucun « taux directeur » ne saurait encadrer.
En proposant ma candidature à la présidence du G.N.D.A, 
j’indiquais devant l’Assemblée Générale la volonté 
d’assurer l’animation du Groupement, avec les Membres 
du Bureau, autour de trois axes prioritaires :

•	 Renforcer la vie régionale du G.N.D.A en 
m’engageant à participer à une réunion dans 
chaque région d’ici la fin de l’année,

•	 Etudier collectivement et déterminer chaque fois 
que nécessaire des positions du G.N.D.A sur des 
projets de textes législatifs ou réglementaires, 
comme cela a été fait autour de la réforme de la 
loi de 1975,

•	 Continuer à faire du G.N.D.A un lieu d’aide et de 
convivialité, et un espace « d’apprentissage entre 
pairs » et de mise en réseau.

Les travaux que nous avons pu poursuivre depuis 
plusieurs années ont été particulièrement riches et 
dynamiques et sont autant d’atouts pour l’avenir du 
Groupement.
- En 1994-1995, nous avons mené une réflexion 

prospective, résumée dans « L’Homme au centre de 
tout projet ». Nous pouvons mesurer aujourd’hui la 
justesse de nos analyses.

- En 1997, nous avons développé le concept 
« d’intelligence sociale » au travers de la réflexion 
sur « L’Association au cœur de systèmes complexes  
- Une organisation originale au service du lien 
social » qui peut apporter bien des éclairages tant 

sur la mise en œuvre de la loi de lutte contre les 
exclusions, sur le développement des nouveaux 
emplois - nouveaux services, que sur la négociation 
autour de l’Aménagement et la Réduction du Temps 
des Travail.

- En 1996, nous avons réfléchi autour des réseaux 
d’influence et de communication dont une des 
traductions concrètes s’est manifestée autour de 
nos travaux sur la réforme de la loi de 1975 et les 
diverses interventions que nous avons faites à partir 
de là.

Dans la continuité de ces travaux et fort de notre 
histoire collective, il appartient à notre Groupement, 
dans les mois à venir, à la fois

•	 d’être, comme dirait Michel THERY, « un 
amortisseur conjoncturel » capable d’aider 
chacun des adhérents à rester « zen » dans la 
tempête

•	 d’être un « agitateur d’idées » au travers 
de l’intelligence sociale en œuvre, tant vis-
à-vis de l’interne de nos Organisations 
qu’à l’adresse des Responsables politiques 
et administratifs souvent plus prompts 
à développer le « prêt à penser » que le 
compromis dynamique

•	 d’être une sorte d’alchimiste anticipateur 
capable, pour relever la richesse du présent, 
d’accepter le détour et la confrontation à 
l’autre « inconnu » et la mise en mouvement, 
fut-il, à travers le désert. Il n’y a d’utopie 
que si elle est créatrice.

Tout cela se traduira dans les mois à venir au travers 
des rencontres et séminaires régionaux, d’un colloque 
européen à BERLIN, du 25ème anniversaire du 
G.N.D.A, et des travaux de la Commission Technique et 
des diverses Commissions mises en place.

De nombreux Adhérents ont manifesté ces 
derniers mois de fortes attentes vis-à-vis de notre 
Groupement. La dynamique engagée et souhaitée 
par beaucoup ne peut reposer que sur quelques 
uns. Il appartient à chaque Membre du G.N.D.A 
d’apporter sa pierre à cette œuvre collective.
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Président du GNDA de 2003 à 2006

Edito « LETTRE GNDA » N° 75 
Janvier/Février - 2005

L’année 2005 est celle du 30ème anniversaire du 
GNDA. Nous marquerons cet événement au cours 
de nos prochaines journées des 10 et 11 mars 2005 à 
PARIS.

C’est l’occasion d’un petit arrêt sur image pour 
mesurer le chemin parcouru depuis que, dans les 
frimas de l’hiver 74 - 75, une poignée de pionniers 
parmi nos illustres prédécesseurs, entreprirent de 
jeter les fondations de ce qui, à l’époque, s’était 
nommé « Commission Nationale de Travail, de 
réflexion et d’action des Directeurs d’Association 
- AFSEA », devenue, quelques années plus tard, 
Groupement National des Directeurs d’Association, 
puis des Directeurs généraux d’Association.

Un coup d’œil dans le rétroviseur nous permet 
de mesurer, à travers quelques chiffres repères, 
l’évolution de ce groupement et ,  surtout, 
l’accélération de son renouvellement.

D’une vingtaine d’adhérents à son origine en 
1975, le groupement est passé à 80 en 1980, puis 
116 en 1990, 145 en 1999 et 165 en 2005, accusant 
une progression de 40 % depuis 1990 et de  
14 % depuis 1999. Toutefois, on ne compte plus, 
aujourd’hui, que 3 adhérents déjà présents en 
1980, 20 présents en 1990 et 83 présents en 1999. 
Ainsi, en cinq années, de 1999 à 2004, on assiste à 
un renouvellement de 50 % des adhérents, lequel 
s’élève à 90 % depuis 1990. Beaucoup ont pris 
leur retraite, le nombre des retraités recensés 
dans le mémento passant de 41 en 1999 à 71 en 
2004.

Autre fait marquant de cette évolution, c’est 
l’ouverture du groupement à un secteur 
beaucoup plus large puisque, à l’origine, 
quasi exclusivement composé de dirigeants 
du secteur de la protection de l’enfance et des 
« Sauvegardes » en particulier, il a intégré 
progressivement un nombre,  désormais 
significatif, d’adhérents issus d’autres secteurs : 
insertion, médico-social  et  du handicap 
notamment.

Ces chiffres témoignent de l’importance de ce 
renouvellement puisque seuls 10 % des adhérents 
aujourd’hui, l’étaient déjà il y a 15 ans. 
Ce qui frappe, a contrario, c’est la permanence 
des principes d’organisation et de fonctionnement 
ainsi que des valeurs qui fondent notre 
mouvement, tels que transcrits dans notre charte.

On peut faire l’hypothèse que c’est d’une part, 
cette alchimie entre un renouvellement accéléré 
des hommes et des femmes adhérents au 
groupement et la longévité et la permanence de 
ses principes et valeurs, ainsi que son « esprit », 
et d’autre part, le soin et l’attention portés à 
leur transmission entre « générations », qui en 
font un espace unique, riche d’engagements, 
de convictions, de ressources, d’intelligence 
collective, aujourd’hui apprécié et reconnu 
par les principaux acteurs de ce champ 
professionnel : Pouvoirs publics, Fédérations, 
Syndicats d’employeurs...
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Président du GNDA de 2006 à 2009

Edito « LETTRE GNDA » N° 83 
Mai/Juin - 2006

« Pourquoi ça ne va pas plus mal ? 1» interroge 
Patrick VIVERET dans le titre de son dernier livre.

Il en explore plusieurs raisons et invite l’humanité à 
la lucidité, la conscience des manipulations dont elle 
fait l’objet et l’utilisation de ses potentialités.

Autant de principes que l’on retrouve dans les 
démarches d’évaluation, principes défendus et 
approfondis par le GNDA au sein du CNESMS au 
travers l’engagement concret de ses représentants.

Au risque de simplifier une démarche très riche, 
citons en quelques autres :

	L’évaluation comme confrontation de points 
de vue, comme démarche croisée visant à 
produire de la connaissance.

	L’évaluat ion  dont  le  moteur  es t  le 
croisement des politiques publiques et des 
valeurs associatives dans un environnement 
compréhensible.

	L’évaluation comme démarche impliquant 
clarté, connaissance des règles du jeu, 
responsabilité.

Autant dire que ces conditions ne sont pas toujours 
réunies aujourd’hui dans les politiques publiques.

La démarche accompagnant la réforme de la 
protection de l’enfance a globalement respecté 
ces principes en s’appuyant sur un diagnostic 
de l’existant et en créant les conditions de la 
confrontation des points de vue et d’une forme de 
coresponsabilité des acteurs.

1  Pourquoi ça ne va pas plus mal ? P. VIVERET – Editions 
Fayard Transversales

Celles accompagnant la réforme de la prévention 
de la délinquance et de l’ordonnance de 45, 
beaucoup moins ; en effet, le débat a d’abord été 
proposé aux médias, à l’interministériel avant que 
des « morceaux » de textes ne parviennent aux 
associations.

Pas de concertation donc (ou alors dans des 
conceptions très différentes), alors même que de 
nombreuses questions sont transversales à quatre 
projets de loi : protection de l’enfance, égalité des 
chances, prévention de la délinquance, justice.

Plusieurs questions sont présentes dans ces quatre 
projets de loi (tutelles aux prestations familiales, 
contrat responsabilité parentale, partages de 
l’information) avec des approches différentes ; 
sorte de jeux de rôles, de places et de pouvoirs 
qui devraient nécessiter une approche concertée et 
transversale.

Dans ce contexte, le GNDA essaie, de sa place et 
en lien avec les réseaux associatifs, de créer les 
conditions d’une clarification et d’une cohérence 
du débat et des politiques publiques.

De manière complémentaire, au travers des 
rencontres de septembre, à Nice, le GNDA 
approfondira ce que les démarches d’évaluation 
qu’il élabore et conduit peuvent apporter à ces 
objectifs au travers d’expériences de Membres 
du Groupement  et l’illustration de témoignages 
Européens.

C’est notre manière, dans le contexte ambiant, en 
grande perte de sens et de lisibilité, de bâtir des 
instruments de compréhension et d’intervention 
ou, comme le préconise, Pierre ROSANVALLON 
de participer « à construire une démocratie 
d’interactions entre la société civile et la société 
politique ».
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