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Les Agences Régionales de Santé -ARS-  s’installent, certaines ont créé des 
pôles médico sociaux, d’autres pas.

La politique de coordination, de regroupement est enclenchée (exemple de la 
constitution de groupements sanitaires avec la partie médico-sociale du secteur 
addictologie, à la demande de l’ARS …)
Des Conseils Généraux qui, compte tenu de leurs charges et de l’impact 
général de la crise, décident d’un taux directeur à 0%.

Le tout est en mouvement mais malgré ces changements de politique, de choix 
budgétaires, le secteur s’organise comme pour la question des représentations 
du secteur associatif ayant des responsabilités de gestion.

Le choix fait dans certaines régions est que dans le contexte de peu de 
représentativité accordé au secteur associatif (10 places sur 100 pour la CRSA), 
il ne faut pas jouer seul mais éclairer collectivement le débat et les enjeux, 
penser ensemble les positionnements et parler au nom de l’intérêt général dans 
une vue globale et inter structurelle.

Il s’agit donc de mutualiser les outils d’information, d’analyse et les 
représentations. Il faut que les représentants désignés s’organisent, s’engagent 
à ne pas parler en leur nom propre et à rendre compte à l’ensemble des acteurs 
engagés dans cette démarche afin de co-construire des propositions.

Des unions ont pris la même décision de s’inscrire dans une démarche 
pluraliste en ouvrant la répartition de leurs sièges  à d’autres associations.
Des comités d’entente régionaux se créent où l’intérêt commun devient 
le fil rouge et permet de coopérer dans un présent qui, dans le respect des 
différences, demande cohérence.

Dans la même dynamique, les Directeurs Généraux des quatre unions et 
fédérations associatives (CNAPE, Citoyens et Justice, FN3S, UNIOPSS) ainsi 
que le GNDA ont demandé un temps d’échange au Directeur de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse afin de clarifier les relations entre la PJJ et le secteur 
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L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, 
UNE ISSUE POUR LES ASSOCIATIONS D’ACTION SOCIALE ?

NB. Ce texte n’est pas un compte-rendu des journées de Paris mais une réflexion qui s’appuie sur les 
apports et les échanges des journées pour les prolonger et poursuivre le débat.

Prises dans un contexte complexe, incertain, mobile et risqué, les associations intervenant dans le champ de 
l’action sociale et médico-sociale cherchent à redéfinir leur légitimité. Leurs dirigeants inventent des postures 
innovantes ou reviennent à des fondamentaux trop vite abandonnés. Tous recherchent des solutions pour 
pérenniser leurs organisations, des opportunités pour redynamiser leurs projets.

C’était cela le fond de tableau qui a motivé les journées de mars du GNDA, tenues à Paris : l’économie 
sociale et solidaire constitue-t-elle une opportunité pour nos associations mises à mal par les différentes 
tentatives d’instrumentalisation dont elles sont l’objet ?

Au terme des échanges, passionnés et passionnants, entre de trop rares participants… nous pourrions 
décaler un peu la question : l’économie sociale ne serait pas une simple opportunité, elle pourrait constituer 
une « issue » pour les associations d’action sociale !

Une issue selon cinq directions qui se combinent entre elles : 
le positionnement des associations d’action sociale dans le jeu économique, 

leur management et leur gouvernance, leur rapport aux territoires 
et enfin la conduite du changement social.
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L’EES une issue quant aux enjeux économiques

Les associations d’action sociale évoluent dans un champ de forces magnétiques en tension entre deux 
polarités : L’administration publique et l’économie capitaliste.

Ces polarités, avec leurs convergences et leurs incohérences forment un champ de forces duquel les 
associations d’action sociale ne peuvent s’extraire. Elles doivent s’y mouvoir sans se trouver happées par 
une logique.

N’est-ce pas être happé par la logique de marché quand des associations se mettent en concurrence pour 
conquérir de nouveaux marchés ? Ou quand les « grosses » absorbent les « petites » ?

N’est-ce pas, en sens inverse, être happé par la logique administrative quand le principe de l’appel d’offre 
(ou sa version « politiquement correcte » de l’appel à projet) devient le seul mode de régulation des réponses 
aux besoins sociaux ?

L’issue que représente une référence explicite aux principes de l’économie sociale et solidaire pour les 
associations d’action sociale repose sur l’enjeu essentiel de la non-lucrativité. Ce concept doit être précisé 
car il ne suffit plus à identifier le positionnement des associations dans les enjeux économiques. Dans des 
termes plus « marxisants », nous pourrions dire que ce qui différencie les organisations de l’ESS, c’est la 
socialisation de l’outil de production. Personne n’en est propriétaire à titre individuel. Cela oblige à replacer 
sur un plan collectif les enjeux d’appropriation du projet et de sa conduite. 

En termes économiques, il s’agit là d’une prise de position radicale dans le jeu social de production de 
richesses, d’une véritable alternative à la logique de marché capitalistique. Il ne s’agit plus d’être pris en 
sandwich entre le « tout marché » et le « tout public » mais d’apporter au jeu économique une tension 
supplémentaire en constituant un troisième pôle d’attraction qui ne peut être confondu avec les deux autres.

N
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L’EES une issue pour les fonds de management

La conséquence de cette première prise de position concerne les formes de management qui ne peuvent être 
identifiées totalement aux modèles classiques de la direction des entreprises.

Parce que les entreprises de l’ESS veulent « entreprendre autrement », elles convoquent des registres inédits 
de management fondés sur la coopération et la collaboration collective.

Les modalités de dirigeance s’appuient sur des alliances originales entre les cadres dirigeants et les 
administrateurs qui combinent l’expertise professionnelle et la mobilisation citoyenne, les registres militants 
et techniques. Alliance symbolisée par l’équilibre des rôles entre le président et le directeur général mais qui 
concerne aussi tous les acteurs.

Les formes d’engagement des acteurs mobilisent toutes les énergies disponibles pour permettre à chacun de 
contribuer au projet – celui-ci étant la seule véritable richesse produite par l’association d’action sociale. Cela 
génère, par exemple, des modèles renouvelés de dialogue social : l’enjeu n’est pas de partager les plus values 
monétaires du travail mais de faciliter les bonnes conditions de l’inscription de chacun dans le processus 
d’action sociale.
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L’EES une issue pour la gouvernance

En surplomb des formes de management sont interrogées les modalités de gouvernance des organisations. Il 
s’agit ici de l’enrôlement des parties prenantes. Pour ce qui concerne les associations d’action sociale, ce sont 
essentiellement les adhérents et administrateurs, les professionnels et les usagers et leurs proches.

L’arrimage des associations d’action sociale à l’ESS est une issue déterminante qui permettra de lever 
l’hypothèque qui pèse sur des organisations qui ne sont pas parvenues totalement à associer tous les acteurs au 
pilotage du projet. Il est urgent que la légitimité des associations d’action sociale se refonde sans tricherie ni 
faux-semblant sur leur capacité à se tenir aux côtés des usagers, de leurs besoins et attentes. Cette légitimité se 
base sur l’aptitude des associations à révéler les potentiels des personnes, leurs capacités d’auto organisation, 
et non sur la fonction de transmission des politiques publiques auprès des groupes sociaux qui en sont les 
destinataires. L’association se justifie d’abord comme révélateur avant d’être un transmetteur.

Cette réorientation des fondamentaux associatifs appuyés sur la logique de promotion des personnes qui 
marque l’ESS, suppose de repenser à nouveaux frais les formes d’organisation et de fonctionnement pour que 
les associations deviennent de véritables espaces de médiation démocratique.
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L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, 
UNE ISSUE POUR LES ASSOCIATIONS D’ACTION SOCIALE ?

L’EES une issue pour l’inscription territoriale des associations d’action sociale

Dans le prolongement de ce qui précède, le rapport aux territoires doit être repensé. Non pas selon les logiques 
techno-administratives (ARS, découpages politiques ou économiques) mais selon la capacité des associations 
d’action sociale à penser le territoire à partir des perceptions qu’en ont les habitants. Nous ne parlerons plus 
au singulier car les territoires deviennent multiples et à géométrie variable. Ils sont culturels, symboliques, 
relationnels, identitaires et se combinent selon des logiques propres aux parcours de vie des personnes 
qu’accompagnent les associations. Associations d’action sociale qui, selon cette perspective, deviennent au 
sens où l’indique l’Uniopss, des associations de solidarité.

Cette perspective de s’inscrire dans les réalités territoriales, comme agent de développement, est très marquée 
par l’expérience de l’ESS qui s’est toujours pensée comme acteur structurant des espaces sociaux, tant au 
plan économique que de celui du lien social et de la promotion des communautés d’intérêts. L’originalité de 
l’ESS est d’avoir toujours relié ces trois dimensions.

N

L’EES une issue pour le projet de changement social

La dernière issue qu’offre une référence explicite aux valeurs de l’ESS est sans doute la plus déterminante 
face au contexte menaçant que connaissent les associations de solidarité. En effet, elles ne fondent pas leur 
action sur une fonction d’agent assurant pour le compte de l’Etat l’accompagnement des victimes du progrès 
économique et social. Elles portent l’ambition du changement social. C’est parce que les associations de 
solidarité interrogent une construction sociale inégalitaire, discriminante et excluante qu’elles entendent 
proposer des alternatives. Accompagner les personnes en difficulté ne se limite pas à apaiser leurs souffrances 
mais entend créer pour elles des conditions de vie plus dignes, plus respectueuses.

Cette visée de changement social est au fondement des associations de solidarité en cohérence avec la 
mouvance de l’ESS qui entend se placer en alternative aux modèles étatiques et capitalistes.

N

Plus qu’une simple « référence » (c’était le titre des journées de Paris du GNDA sur l’ESS), 
l’arrimage des associations de solidarité aux logiques d’une économie différente, délibérément 
sociale et résolument solidaire est une véritable issue qui ouvre des perspectives nouvelles.

N’est-ce pas le meilleur moyen d’échapper à l’alternative enfermante de la logique marchande 
ou de l’instrumentalisation par les décideurs politiques ?

Jean LAVOUE, Michel JEZEQUEL, Roland JANVIER



  Le lien social n’est pas à vendre
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L’économie « sociale » ou « solidaire » a longtemps permis l’expression des actions en faveur des personnes 
en difficulté, handicapées, exclues.

Ces références économiques demeurent encore aujourd’hui. 
Pourtant émerge un nouveau cadre d’intervention ; « l’entrepreneuriat social 1 », notion reprise par               
M. Vercamer, député, chargé d’une mission parlementaire sur l’économie sociale et l’entrepreneuriat social  . 

Le premier ministre lui demandait de « préciser le périmètre de ce secteur » et de « faire des propositions 
en vue de favoriser la création, le développement et la pérennisation des entreprises sociales ». 

La notion d’« économie sociale » insiste sur le statut des organisations. En relèvent : les 
associations, les mutuelles, les coopératives et les fondations quelles que soient leurs 
activités. En cela l’économie sociale ne doit pas être confondue avec l’économie du social. 
Elle est une forme d’auto-mobilisation de la société pour traiter ses problèmes.

Par ses nombreux mouvements coopératifs et mutualistes, l’Ouest français fut et demeure à 
la pointe de cette dynamique.

Quand on parle d’« économie solidaire », on insiste sur la mixité des ressources ; marchandes 
(vente de biens ou de services), non marchandes (argent public) et non monétaires 
(bénévolat…). Elle développe des pratiques ancrées sur les territoires au plus près des 
citoyens.

La notion d’« entrepreneuriat social », quant à elle, entend déborder le strict cadre de l’économie 
sociale et solidaire pour aller vers une économie DU social. C’est ici le développement de 
services sociaux, d’assistance, d’accompagnement qui vient définir les contours d’un champ 
particulier de l’économie et non pas les statuts du gestionnaire de ces services.

Par-delà ces divergences terminologiques, il nous importe de rappeler les principes qui 
doivent gouverner cette matière :

• Il est important que l’action sociale soit conduite par des « sociétés de personnes 
» non lucratives et non par des sociétés de capitaux, afin de garantir une 
organisation centrée sur le seul bénéfice de ses « usagers », afin d’associer ces 
mêmes « usagers » au développement de services les concernant.

A quoi correspond ce changement d’appellation ? 

Querelle de mots ou changement de finalité ?



Le lien social n’est pas à vendre

• Il est important que ces sociétés de personnes mobilisent les citoyens pour, d’une 
part, que le sort de l’autre, reste de préoccupation citoyenne et, d’autre part, que 
chacun de nous ait la possibilité de développer des relations « gratuites, non 
monétaires » avec ses concitoyens. 

Aujourd’hui cette relation gratuite, constitutive du lien social, paraît inaccessible aux 
plus vulnérables. En effet, le handicap, les difficultés sociales, limitent les relations 
d’un certain nombre de personnes, aux travailleurs sociaux, aux administrations 
diverses et variées. Le lien d’amitié, non monétarisé, est une vraie richesse à 
laquelle chacun de nous doit pouvoir accéder.

« je serai riche le jour où je pourrais avoir des relations avec une personne non 
payée pour cela » exprimait une personne accompagnée par ATD ¼ monde. 

• De fait, le social ne peut être réduit à  un « marché » au sein duquel des entrepreneurs 
développeraient toujours plus de services. Les « sociétés de personnes » en 
action sociale agissent avec et pour infléchir les politiques publiques, ne peuvent 
abandonner leur ambition de transformation sociale, pour la promotion et 
l’autonomie des personnes, pour, de fait, réduire les services d’assistance à la 
personne, et non leur développement. 

La cohésion ne résistera pas à la réduction du lien social au statut de marchandise.

________________________

1 - «Rapport sur l’Economie Sociale et Solidaire - L’Economie Sociale et Solidaire, entreprendre autrement pour la croissance et 
l’emploi» - Francis VERCAMER (Avril 2010)
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Michel JEZEQUEL, Directeur Général Don Bosco 29
Doctorant UBO



Guénolé CALVEZ

Guénolé

Notre long compagnonnage dans le secteur de l’éducation spécialisée m’invite tout 
naturellement à te dire un dernier au revoir.

En mon nom personnel mais certainement aussi au nom des professionnels qui t’entourent 
aujourd’hui, je voudrais simplement te dire Merci.

Ta timidité, ta modestie, ton excès de pudeur ne sauraient nous faire oublier que tu as été 
un artisan actif dans la construction de notre secteur professionnel, dans le Finistère, la 
Bretagne mais aussi au plan national. Fondamentalement éducateur, portant quotidiennement 
les valeurs d’engagement, de disponibilité, de ténacité, ton action éducative et pédagogique 
dans les secteurs de l’éducation, de la formation et de l’insertion est largement reconnue et 
appréciée. 
Comment ne pas rappeler que cette reconnaissance, à ta grande surprise, t’a valu en 1992 
d’être distingué comme Chevalier dans l’ordre du national du Mérite.

Tes doutes, tes insatisfactions, tes impatiences et parfois les incompréhensions que tu pouvais 
ressentir et que tu m’as souvent exprimés sont aujourd’hui balayés. Tu peux être fier de ton 
œuvre, de tes convictions pour servir la dignité de l’Homme, notamment de celui qui souffre.

Guénolé, les valeurs que tu as portées, défendues et écrites dans ton livre témoignage « Les 
riverains de l’eau rouge » continueront à vivre.

Adrien LE FORMAL
Ancien Président du GNDA

Ancien Directeur Général de la Sauvegarde du Morbihan
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Guénolé CALVEZ nous a quittés début Mai 2010 après quelques mois difficiles dûs à la 
maladie. 
Guénolé qui a fait sa carrière professionnelle à la Sauvegarde du Finistère a été l’un des 
pionniers du G.N.D.A. et c’est lui l’auteur du fameux chant du GNDA que chacun aimait 
entonné lors des séminaires et regroupements. 
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associatif (participation des fédérations à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques) et de faire 
le point sur un certain nombre de dossiers en cours.

Les échanges ont permis de retrouver le chemin du dialogue et d’une coopération plus construite.
Quand l’intelligence collective reprend place, nous pouvons aller plus loin et pour reprendre des propos 
partagés lors de l’AG de l’URIOPSS Nord-Pas de Calais : « l’avenir ne se prévoit pas, il se prépare, et lâcher 
sur les mots c’est lâcher sur les choses ».  C’est en ce sens que je me permets de réaffirmer que nous ne 
sommes pas de simples prestataires de service mais auteurs, acteurs et médiateurs. Nous avons à faire valoir 
notre expertise sur cette confluence du politique et du technique.
Nous reviendrons vers vous après le séminaire d’Avignon et à partir de l’enquête afin de poser, tout en tenant 
compte du contexte, le cap et la cartographie stratégique de notre union.
La lucidité nécessaire sur les enjeux nous permet de mieux nous situer dans les débats, les réflexions à mener, 
les contributions et les propositions à co-construire de notre place avec d’autres.

Bien à vous,
Le Président, Gérard Tonnelet
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Retrouvez-nous sur Facebook

By
Th

eW
ay

Cr
ea

co
m

 –
 C

ré
di

t C
oo

pé
ra

tif
, S

A 
co

op
ér

at
iv

e 
de

 B
an

qu
e 

Po
pu

la
ire

 
à 

ca
pi

ta
l v

ar
ia

bl
e 

– 
92

00
0 

N
an

te
rre

 –
 3

49
 9

74
 9

31
 R

CS
 N

an
te

rre

Revue GNDA_180x125_Helena_NB.indd   1 27/04/10   15:05


