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Le train des réformes à grande vitesse continue de bousculer nos 
organisations sans que l’on en ait véritablement évalué l’efficacité et la 

performance.

L’ordonnance 45 se vide de sa substance. Plus d’excuse de minorité, où comme 
il a été débattu lors de notre Bureau du 9 novembre, il y aurait comme un 
mouvement d’indifférenciation de l’état d’enfant et celui d’adulte mis en lien 
avec un recul de la démarche éducative et une interrogation sur son coût et non 
pas sur ses gains. D’autre part, la PJJ, à la fois se désengage et revendique un 
contrôle sur les associations. Il y a une liste longue qui pourrait être à la Prévert, 
mais avec moins de poésie, comme par exemple le retour de l’idée de diagnostic 
précoce à laquelle on peut ajouter la concrétisation de la mise en place des ARS, 
avec dans les tuyaux 150 décrets et arrêtés…

ARS qui posent la question des concertations avec le Département, l’Education 
Nationale et la prise en compte des réalités locales, sociales, médico-sociales 
dont nous sommes l’un des acteurs principaux afin de continuer à être acteur sur 
les territoires dans le repérage des besoins, des transformations,  des créations et 
la construction des inter actions nécessaires, avec les publics et les partenaires 
concernés.

Il faut encore une fois, ni dramatiser, ni banaliser mais rester lucide.

Lors des journées d’Orléans, sur le thème « les actions sociales sont-elle 
durables », la réponse est oui « mais à certaines conditions » et l’une d’entre 
elles est d’investir de façon active et créative une coopération inter associative 
politique et stratégique « non défensive » à l’échelle des territoires et en faire 
l’une des bases des relations avec les pouvoirs publics.

Il s’agit rapidement sur les régions d’unir nos compétences qui sont une force, 
tout en repérant les processus de décision. Nous aurons l’occasion de développer 
ces points dans la prochaine lettre.

A bientôt.

Gérard Tonnelet, Président

GROUPEMENT NATIONAL des DIRECTEURS GENERAUX d’ ASSOCIATION
DU SECTEUR EDUCATIF, SOCIAL ET MEDICO - SOCIAL
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Protection de l’Enfance - Prévention de la Délinquance
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Le champ de la Protection de l’Enfance et celui de la prise en 
charge de mineurs délinquants connaissaient des évolutions 
importantes ces dernières années et notamment depuis la 
parution, le même jour, le 5 mars 2007, des lois relatives à ces 
deux domaines d’intervention. 

Le GNDA souhaitait proposer quelques observations 
et réflexions à ce sujet.

1. Il semble que l’on assiste à un 
recul, une régression de  l’état 
d’enfant au profit, notamment, de la 
catégorie juridique de minorité :

- Mise en question de « l’excuse de 
minorité » qui conduit à penser que 
le discernement, la capacité de juger, 
l’autonomie dans le gouvernement 
de soi sont identiques chez l’adulte et 
chez l’enfant.

-  D i spa r i t i on  de  l a  no t ion 
« d’enfant » dans les textes relatifs 
à la prévention de la délinquance, 
ceci témoigne, au-delà d’une simple 
question sémantique, d’une intention 
de « désaffectiver » le traitement des 
questions relatives aux jeunes mineurs.

-  Plus récemment,  projet  de 
disparit ion du « défenseur des 
enfants », dont les attributions 
seraient déspécialisées au sein d’une 
administration globale chargée de la 
défense des droits.

Simultanément ,  on observe un 
recul de la notion d’acte éducatif, 
au profit de notions plus concrètes 
que sont l’insertion ou la formation 
et ceci au détriment d’un effort de 
conceptualisation de l’acte éducatif 
dans toutes ses composantes. Cela se 
traduit notamment par une politique 
d’allocation de moyens extrêmement 
tendue (en dehors  des  crédi ts 
spécifiques fléchés vers les CER/
CEF), à un moment où la montée des 
comportements asociaux supposerait 
un  accro issement  des  moyens 
d’intervention. 
La question doit être clairement posée 
aujourd’hui : qu’adviendra –t-il, ne 
serait-ce qu’en terme de paix sociale 
– si la collectivité refuse durablement 
d’assumer le coût grandissant de la 
prise en charge éducative de mineurs 

qui se situent à la croisée des fortes 
incivilités, de la délinquance, des 
troubles aigus et répétés de la conduite, 
du déséquilibre de la personnalité et 
dont le nombre croît sensiblement. 
Des prix de journée entre 400 et  
600 € seront-ils durablement possibles 
à endosser pour la collectivité ? A 
défaut, quelles solutions en dehors de 
l’enfermement ? C’est la question de la 
tolérance sociale au coût de prises en 
charge extrêmes qui est posée.

2. Le renforcement d’une politique 
répressive à l’égard des mineurs 
appelle plusieurs réflexions : 
D’une part,  i l  contribue à une 
disqualification grandissante de 
l’adulte et des institutions qu’il 
représente, auprès de ceux à laquelle 
cette politique s’adresse. On aurait 
pu penser qu’une fermeté affichée 
et assumée ait pour conséquence 
de reconstruire la dissymétrie des 
places, et, partant, de renforcer le 
principe même de l’autorité. C’est 
l’inverse qui semble se produire : il 
n’y a pas de décroissance du niveau 
de la délinquance précoce et on 
observe même une banalisation de 
la primo délinquance de satisfaction 
immédiate : « J’ai besoin d’un 
nouveau portable… je fais  un 
braquage. »

D’autre part, il incite à recourir 
de manière plus systématique aux 
représentants de la loi et de l’ordre 
(police et justice), au détriment d’une 
éducation de première intention au 
quotidien : plus on fait intervenir les 
représentants de la loi pour traiter 
des transgressions courantes, plus les 
institutions et les adultes de proximité 
sont dévalorisés ; le glissement du 

rapport d’autorité vers le haut vient 
« détricoter » la place de l’adulte 
auprès du jeune. 
Et ce phénomène impacte l’ensemble 
des relations éducatives, et notamment 
celles qui devraient prendre place 
dans  le  cadre  de  l ’ass is tance 
éducative. On retrouve, en protection 
de l’enfance, certains parents qui 
sont manifestement malades ou eux-
même gravement carencés ; mais il 
y a aussi toute une frange de parents 
rendus impuissants dans leur fonction 
éducative par l’écrasement de leur 
place au sein de la société.

3. C’est donc toute l’attitude sociale 
à l’égard de la jeunesse qui doit 
être repensée. Si elle ne peut plus 
s’appuyer sur la tradition et la 
référence à l’autorité socialement 
conférée à l’adulte, alors sur quel 
fondement asseoir l’acte éducatif qui 
permette à l’adolescent de « trouver 
sa place » ?
Posé ainsi, le problème n’est donc 
plus celui d’une jeunesse difficile à 
comprendre, à contenir et à prendre 
en charge, mais plutôt le problème 
des adultes éducateurs plutôt perdus 
et déboussolés dans l’exercice de leur 
fonction éducative.
La réponse par les « services d’aide et 
de soutien à la parentalité » est peut-
être nécessaire, mais certainement pas 
suffisante face à un tel problème de 
société. D’autant que nous ne semblons 
pas disposer actuellement de figure 
emblématique qui montre un chemin 
en matière pédagogique et éducative.

Il se peut qu’il ne s’agisse que d’un 
mouvement pendulaire, que d’un 
« moment social » comme on en a déjà 
traversé dans l’histoire. Mais certains 
analystes semblent plutôt parler d’une 
mutation profonde dans les rapports 
sociaux avec laquelle il va falloir 
composer durablement.

Xavier BOMBARD 
Bernard LEMAIGNAN

Septembre 2009



Statistiques GNDA 2009

Nombre d’adhérents :

154 : contre 175 en 2007. Cette baisse peut s’expliquer par le taux important de renouvellement de DG, et le délai 
entre la prise de fonction et l’adhésion au Groupement.

•	 88,96% d’hommes
•	 11,03% de femmes

La féminisation est lente mais se poursuit (10% en 2007).

La répartition par Région :

Elle reste relativement stable par rapport à 2007 :
•	 Le Grand Ouest reste la région la plus importante avec 20% des adhérents.
•	 Le Grand Sud Ouest constate une baisse sensible du nombre d’adhérents (-7).
•	 Le Centre (10) et le Grand Sud Est (12) restent les deux régions avec le moins d’adhérents.

L’âge des adhérents :

•	 L’âge moyen est de 55 ans contre 56 ans en 2007.
•	  62% des adhérents ont plus de 55 ans (contre 65% en 2007). 
•	 Les moins de 50 ans représentent 11,34% contre 8,97 % en 2007 et 14,27 % en 2006.

Un renouvellement important des adhérents :

•	 Près de la moitié des adhérents sont dans le groupement depuis moins de 5 ans (47,38%).
•	 Ceux qui sont adhérents depuis plus de 15 ans représentent moins de 10% (contre 15% en 2007).

•	 Un peu plus d’adhérents issus des « cadres de gestion » : 10,59% contre 9,14 %  en 2007 et 4,93 % en 2006
•	 Les travailleurs sociaux restent fortement majoritaires : 63,57% contre 60,36 % en 2007.
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Pour les Adhérents

Pour les Associations

•	 Le nombre d’autorisations de siège continue à progresser (72 % d’autorisés contre 70 % en 2007 et 61% 
en 2006). Plus de 58% d’autorisation sont délivrés par l’Etat.

•	 Le budget moyen des associations progresse de près de 25 %. Ceci résulte certainement d’un nombre 
d’adhérents dirigeant des associations plus importantes (10% des associations ont des budgets supérieur à 50 
millions d’euros contre 7% en 2007). 

•	 Le nombre moyen de salariés passe de 420 à 479.  Plus de 12% des associat ions 
comptent  p lus  de  1000 sa lar iés .  24% des  associa t ions  ont  moins  de  200 sa lar iés . 

•	 En ce qui concerne les champs d’intervention, les chiffres sont stables avec une progression sensible 
cependant des associations intervenant dans le champ des « tutelles » (17% contre 10% en 2007 et  
4% en 2006)
L’équilibre entre « Protection de l’Enfance » (65,75 %) et le « Handicap » (64,38 %) se poursuit, 33,56 % 
des associations intervenant sur ces deux champs. 50 % des associations interviennent dans le champ de 
l’insertion.



Statistiques GNDA - Adhérents
Nombre d’Adhérents : 154 - Hommes : 137 (88,96 %) - Femmes : 17 (11,03 %)
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AGE des ADHÉRENTS
Nombre de fiches traitées : 141

60 ans et + : 22  15,60 %
55 à 59 ans : 66  46,80 %
50 à 54 ans : 37  26,24 %
45 à 49 ans : 12    8,51 %
40 à 44 ans : 4      2,83%
- 40 ans : 0    0,00%

Age moyen : 55 ans

ANCIENNETE au sein du G.N.D.A
Nombre de fiches traitées : 154

15 ans et + : 15    9,74 %
10 à 14 ans : 21  13,63 %
5 à 9 ans : 45  29,22 %
4 ans : 15    9,74 %
3 ans :                        17   11,03 %
2 ans : 11     7,14 %
1 an : 29  18,83 %
- 1 an : 1    0,64 %

ORIGINE PROFESSIONNELLE
Nombre de fiches traitées : 151

Travailleur social : 96 63,57 % 

Fonctionnaire (IASS, MID, etc) : 13 8,60 %

Cadre technicien médico psy, social : 9 5,96 %

Cadre technicien gestion : 16 10,59 %

Autres : 17 11,25 %

REPARTITION par REGION
Nombre de fiches traitées : 154

AUVERGNE-RHONE/ALPES : 25 16,23 %
CENTRE : 10 6,49 %
GRAND-EST : 20 12,98 %
GRAND-OUEST : 30 19,48 %
GRAND-SUD EST :     12 7,79 %
GRAND-SUD OUEST : 15 9,74 %
ILE-DE-FRANCE : 27 17,53 %
NORD-PICARDIE : 15 9,74 %



Statistiques GNDA - Associations

5

AUTORISATION des SIEGES
Nombre de fiches traitées : 146

    
    CG        Etat 

Oui : 105  71,91 % 41,81 %        58,18 % 

En cours :      34     23,28 % 54,54 %        45,45 %

Non :           7     4,79 %

BUDGET GLOBAL de l’ASSOCIATION
Nombre de fiches traitées : 145

Egal ou Moins 5 M € : 7 4,82 %
Plus 5 M € à 10 M € : 29 20,00%
Plus 10 M € à 20 M € : 47 32,41 %
Plus 20 M € à 30 M € : 23 15,86 %
Plus 30 M € à 40 M € : 12 8,27%

Plus 40 M € à 50 M € : 12 8,27 %
Plus 50 M € : 15 10,34 %

Budget moyen : 25 016 683 €
Total budget adhérents : 3 627 419 160 €
Projection sur total adhérents : 3 852 569 314 €

EFFECTIF des ASSOCIATIONS  (en nombre de salariés)

Nombre de fiches traitées : 146

Moins de 50 : 0  0,00 %      De 500 à 599 :     6    4,10 %
De 50 à 99 :       5       3,42 %      De 600 à 699 :     5    3,42 %
 De 100 à 199 :   30    20,54 %     De 700 à 799 :     6    4,10 % 
De 200 à 299 :   30    20,54 %     De 800 à 899 :     9    6,16 %
     

De 300 à 399 :   24    16,43 %     De 900 à 999 :     1    0,68 %
De 400 à 499 :   12      8,21 %     Plus de 1000 :    18  12,32 %

Effectif moyen : 479
Nombre total de salariés : 70 064

Projection sur total adhérents : 73 903

CHAMPS d’INTERVENTION des 
ASSOCIATIONS  

Nombre de fiches traitées : 146

Protection de l’Enfance : 96 65,75 %
Handicap : 94 64,38 %
Autre Médico-social (CMPP, ...) : 30 20,54 %
Dépendance (Personnes âgées) : 14 9,58 %
Insertion : 73 50,00 %
Sanitaire : 29 19,86 %
Socio Judiciaire : 46 31,50 %
54

Tutelle : 25 17,12 %

Protection de l’Enfance & Handicap : 49     33,56 %



Journée d’Etude du Mercredi 20 Janvier 2010

Inscrire l’Évaluation Interne dans la tradition associative de la participation et de la mise en 
débat, constitue la ligne directrice permanente du GNDA.

A un moment charnière, où les modèles d’organisation traditionnels du tout état et du tout libéral s’essoufflent 
ou montrent leurs limites, les alternatives possibles sont recherchées et tendent de joindre l’horizon nouveau 
d’un vivre ensemble différent.

Après les séminaires de mars, de septembre et de novembre 2009, la Commission Evaluation souhaite 
prolonger ce travail d’élucidation à travers l’organisation d’une journée, le 20 janvier 2010, autour de  
4 thèmes fondamentaux :

❶ Les forces et les acquis des premières expériences d’Évaluation Interne sur
lesquels nous pouvons nous appuyer. Les faiblesses auxquelles nous devons 
être vigilants et que nous devons dépasser.

➋ Les changements induits au profit des usagers par la démarche « d’évaluation
 interne ».

➌ Les impacts de la mise en oeuvre de l’évaluation interne sur nos organisations, 
sur  les compétences managériales et celles des équipes de terrain.

➍ L’inscription dans la durée de l’évaluation interne.

Pour traiter ces thèmes, nous débattrons en nous appuyant sur l’étude menée par le GNDA auprès 
de ses adhérents, sur des témoignages et l’analyse d’experts.

Cette journée 
s’adresse aux 

☛ Administrateurs,
☛ Directeurs Généraux, 
☛ Directeurs Généraux Adjoints, 
☛ Directeurs, 
☛ responsables et chargés d’étude évaluation, ... 

se tiendra à
☛ à l’Espace Moncassin - 164 rue de Javel - 75015 PARIS

Le montant de l’inscription est de 90 € par personne incluant le déjeuner.

Les inscriptions se feront auprès de
☛ A.P.S.I

A l’attention d’Alexandra PAN - Secrétariat de Bernard CAVAT
8 Rue Marco-Polo - 94373 SUCY en BRIE Cedex
Tel : 01 56 74 21 00 - Fax : 01 56 74 21 18 - Mail : a.pan@apsi.fr
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«L’évaluation interne, levier de l’expertise associative»



Programme

 9 H 30

10 H - 11 H

    11 H 

       à       

    13 H

13 H - 14 H 30

14 H 30 - 16 H

16 H - 16 H 45

Accueil
☞ Gérard Tonnelet, Président du GNDA

Présentation de l’Enquête Nationale sur l’état d’avancement de l’Evaluation 
Interne dans les associations membres du GNDA

☞ Mathilde Lecuyer, Chargée d’études, Formation, Audit - PEP 21 Formation
☞ Roland Janvier, Directeur Général - Fondation Massé-Trévidy

Illustration à travers des expériences de terrain 
☞ Fabrice Toletti, Directeur Général - ADPEP 21
☞ Marilou Janiaut, Conseillère Technique Evaluation - Prado Rhône Alpes
☞ Nadine Jouanaud, Directrice d’établissement spécialisé et Directrice qualité

ALGEEI

Débat

Animation de la matinée par Patrick Martin et Pierre-François Pouthier, 
Membres de la Commission Evaluation du GNDA

Déjeuner

TABLE RONDE
«Evaluation Interne : lectures croisées et perspectives»

☞ Claudine Offredi, Ingénieur-Docteur - Enseignante à l’Université Pierre Mendès
France de Grenoble

☞ Léopold Carbonnel, Inspecteur Principal - DRASS PACA
☞ André Ducournau, Président - Comité d’Orientation Stratégique de l’ANESM
☞ Patrick ENOT, Directeur Général - ADAPEI 43

Animation par Roland Janvier, 
Membre de la Commission Evaluation du GNDA

Enjeux et Conclusion
☞ François Bernard, Animateur de la Commission Evaluation du GNDA
☞ Gérard Tonnelet, Président du GNDA
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Nouveaux Adhérents admis au Conseil d’Administration du 30.09.2009

Région Centre

Marc MONCHAUX 

AIDAPHI  
71, Avenue Denis Papin
BP 80123 
45803 Saint Jean de Braye Cédex
Tel : 02 38 24 14 40
Fax : 02 38 24 14 59
Mail : m.monchaux@aidaphi.asso.fr

Région Auvergne – Rhône Alpes

Prosper TEBOUL 

ADAPEI du Rhône  
317, rue Garibaldi 
69362 Lyon Cedex 07
Tel : 04 72 76 08 88
Fax : 04 72 76 08 99
Mail : pteboul@adapeidurhone.fr
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