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Comme prévu, le Conseil d’Administration et la Commission Technique se sont 
réunis le 29 septembre 2010 afin de poser le cap tout en s’arrimant au port 

d’attache de l’éthique et de la solidarité, tel que décliné dans l’appel inter associatif 
du 14 septembre 2010 « investir sur la solidarité » (cf. document page 4)

De multiples initiatives, telles que la création du Mouvement des entrepreneurs 
sociaux, la conférence des gestionnaires regroupant des associations gestionnaires,  
prestataires de services pour personnes handicapées, nous engagent encore 
davantage sur la voie du décloisonnement et de l’intelligence collective.

Le questionnement stratégique peut aussi faire naître des craintes, car il soulève des 
inquiétudes sur le maintien des prérogatives des acteurs.

A partir de la place des dirigeants que nous sommes au cœur même de l’impact 
des transformations actuelles, le GNDA contribue à l’analyse, à la réflexion et aux 
propositions avec les fédérations et unions du secteur social et médico-social. Nous 
sommes d’autre part producteurs d’une posture professionnelle que l’on ne peut 
tenir seuls mais avec nos équipes, sans oublier en ces temps de gestion la position 
subjective et inter-subjective de la fonction. Car, on ne peut  à la fois réduire 
l’homme à des principes et  éradiquer les difficultés voire la souffrance occasionnée 
par les changements majeurs des politiques sociales par une simple organisation 
technique.

Nous proposerons  dans les semaines à venir un temps d’échanges qui prendra  aussi 
en compte cette question.

Début novembre vous recevrez le programme de la journée nationale qui sera 
organisée le 21 janvier 2011 et celui  du séminaire de mars 2011 ainsi que le mode 
d’organisation du site du GNDA qui doit favoriser avec plus de fluidité, notamment 
par la mise en place d’un « forum », les échanges sur des questions précises et 
partagées par des Directeurs Généraux membres du GNDA. On pourra également y 
laisser des offres d’emploi.

Ces échanges pourront être synthétisés pour le Conseil d’Administration, la 
Commission Technique et repris, pour certains d’entre eux, dans la Lettre. Pour 
compléter cela une suite sera donnée, comme convenu, à l’enquête que nous avons 
initiée auprès des adhérents.
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Négociation et travaux avec la P.J.J

Le G.N.D.A.  es t  engagé , 
en  tant  que  groupement 
qualifié, dans des réflexions et 
travaux « d’inter fédérations 
associatives ». Ceci à propos 
des négociations et travaux 
avec la P.J.J.

A ce titre, il est invité aux 
réunions à tonalité de politique 
a s s o c i a t i v e  a v e c  c e t t e 
administration publique et les 
fédérations ou unions concernées 
que sont : l’UNIOPSS (qui 
coordonne) ,  la  CNAPE et 
Citoyens & Justice (avec la FN3S 
pour des questions spécifiques 
telles que l’investigation ou les 
enquêtes J.A.F.).

Les travaux inter fédératifs 
sont essentiels pour construire 
une cohérence de la parole 
inter associative à chaque fois 
que possible et pour peser sur 
le contenu des dossiers et des 
négociations.

La présence du G.N.D.A. 
est utile car tous ces travaux 
et ces négociations ont des 
incidences sur les organisations 
associatives : leurs finalités et 
leurs objectifs.

Les manières de répondre aux 
problématiques des usagers, dans 
leurs dimensions techniques en 
lien avec les aspects financiers et 
organisationnels, sont intimement 
liées à des finalités associatives et 
à des aspects de politique de ces 
mêmes associations. 

En dehors de la P.J.J. : 

- La richesse des travaux des 
ITEP en est un exemple ; 
d’autant plus et à condition 
qu’ils s’articulent aux 
projets associatifs (voir 
les débats actuels sur les 
dispositifs ITEP).

- La question des enfants à 
problématiques croisées 
( P é d o p s y c h i a t r i e , 
protection de l’enfance, 
médico-social,  rupture 
s c o l a i r e )  e n  e s t  u n 
autre exemple : Quelles 
m a n i è r e s  d e  p e n s e r 
l ’ in te rven t ion  auprès 
d’eux ? Quel travail sur 
les références théoriques et 
quelles articulations avec 
les politiques associatives 
e t  l e s  c o n c e p t i o n s 
partenariales et de réseau 
dans des constructions 
f i n a n c i è r e s  e t  d e 
coopération à inventer ?

Pour revenir  à  la  P.J .J . , 
l e s  t r a v a u x  a c t u e l s  s u r 
l’investigation illustrent le 
propos : plusieurs enjeux sont à 
l’œuvre : 

1. L a  d é f e n s e  d ’ u n 
espace d’intervention 
à  l ’ar t icula t ion de  la 
prévention et du judiciaire 
et évitant, dans le cadre 
pénal, de confondre l’enfant 
avec l’acte qu’il a commis 
(important dans le contexte 
actuel).

2. La compréhension du 
fait que cette mesure est 
un élément important de 
la circulaire protection 
de l’enfance, signée par 
la Garde des Sceaux en 
avril 2010 et qui confère 
à la P.J.J. un rôle politique 
central dans la protection de 
l’enfance, à un moment où 
elle se centre sur le pénal !  

Exemple : elle n’intervient 
p lus  au  c iv i l  ( sauf  en 
investigation) mais demande 
la séparation du judiciaire 
et de la prévention pour 
l’investigation (après que 
la  P.J .J .  a i t  poussé  les 
services associatifs vers les 
Conseils Généraux, il y a 
trois ans) et le recommande 
pour  l ’ A E M O  : 
venant ainsi impacter les 
organisations départementales 
sur la base de conceptions non 
discutées avec les Conseils 
Généraux et en utilisant 
l’habilitation comme arme.

Cette même circulaire redessine 
les frontières entre la prévention 
et le judiciaire et renvoie la 
not ion de danger  vers  les 
Conseils Généraux.

Ces différents aspects peuvent 
avoir de fortes incidences sur 
les organisations associatives ; 
il paraît difficile d’envisager 
qu’elles ne s’en préoccupent pas 
sauf à avoir une conception de 
simple opérateur de leur rôle.
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Enjeux de politiques associatives et d’inter fédérations

3. -  Un travail de fond sur le 
contenu de la circulaire, 
va lor i san t  l es  aspec t s 
importants et reconnus du 
contenu des I.O.E. tout 
en  accompagnan t  son 
évolution (mesure unique). 
Pour mémoire, voir les 
différents travaux de ces 
dernières années : travaux 
interfédéraux accompagnés 
par le G.N.D.A. (depuis 
la tentative par la P.J.J. de 
sortir ces mesures de la loi 
2002-2).

-  Des négociations très 
diff ic i les  sur la  mise 
en œuvre en 2011.  Le 
niveau national, cherchant 
à imposer un calendrier 
rapide (maladie de cette 
administration et de bien 
d’autres) sans mesurer les 
effets de faisabilité sur le 
terrain et en ayant tendance 
à tout confier aux D.I.R. qui 
devraient s’en débrouiller !!

Ces négociations sont 
en cours et méritent d’être 
suivies de près par les 
associations.  Ce dernier 
point révèle une question 
essentielle : il s’agit de 
l’articulation national/local. 
L’investigation en illustre 
l’importance : la circulaire, 
le contenu de la mesure, le 
référentiel, sont travaillés 
au niveau national. La mise 
en œuvre relève des inter 
régions et des territoires : 
Les fédérations (avec le 
G.N.D.A.) ont structuré 
leurs représentations

 communes à ce niveau 
là  (sur  les  ques t ions 
P.J.J.) : C’était essentiel 
et le travail est loin d’être 
terminé,  tant  la  prise 
de conscience de cette 
nécessité reste à améliorer 
( c o m m e  u n e  b o n n e 
connaissance des dossiers à 
l’articulation du technique 
et du politique !).

Cette structuration du travail 
inter fédération (coordonné par 
l’UNIOPSS au niveau national) 
pour les questions P.J.J. est une 
avancée. C’est le seul moyen 
d’être acteur dans les modalités 
de réponses aux difficultés 
vécues par les usagers et 
non simple opérateur des 
administrations publiques. C’est 
aussi un moyen d’envisager, 
quand c’est nécessaire, des 
partenariats au service du 
projet et non de rester de façon 
défensive dans des réflexes 
concurrentiels. 

Cette démarche me semble 
particulièrement d’actualité 
pour le G.N.D.A., d’autant plus 
au regard des appels à projets.

Patrick MARTIN
Vice-Président du G.N.D.A

FIN de L’EDITO

Les  rég ions  se ront  force  de 
proposition sur des thématiques 
différentes mais ayant à voir avec nos 
questionnements transversaux, pour 
travailler sur une année et produire 
de l’analyse et des propositions à 
mettre en partage et en débat  lors 
de journées nationales futures où 
l’ouverture à nos collaborateurs et 
nos partenaires doit être favorisée. 

La prochaine let tre sera plus 
précise  sur ces différents objets, et 
les régions ont encore là une place 
à renforcer dans cette dynamique 
transversale tenant compte aussi des 
questions de terrain.

Dans le même état d’esprit, je vous 
invite à nous faire parvenir ce que 
sont pour vous les priorités et les 
informations qui nous permettront 
de maintenir le cap entre les écueils 
de la concurrence et les multiples 
contraintes sur lesquelles il faut 
savoir stratégiquement prendre 
appui pour tracer notre route tout en 
organisant une parole collective qui 
n’obère en rien l’identité de l’histoire 
d’entreprise sociale au service de 
l’intérêt général  que nous sommes.
Au plaisir de vous lire ou de vous 
entendre,

Bien à vous.
Gérard Tonnelet

Président

3



« Investir sur la solidarité »

A l’initiative de 50 associations, dont 
l’Uniopss, l’APF, l’Una, le Ciss, la Fnath, 
la LDH …, un appel inter associatif a été 
lancé le 14 Septembre 2010. 

En voici le texte.

Les conséquences sociales et humaines de la crise économique ajoutées à celles de la crise 
de l’endettement public préoccupent au plus haut point les associations chargées de la mise en 
œuvre des principes de la solidarité. Elles constatent sur le terrain la montée des périls humains 
et sociaux.

A ces crises, notre société répond plus que jamais sur le repli sur soi. Par ailleurs, les politiques 
sociales paraissent toujours davantage subordonnées aux seuls objectifs financiers.

Ce sont, inévitablement, les plus fragiles qui vont, les premiers, faire les frais de cette 
décadence de la solidarité (personnes handicapées, malades, personnes âgées, personnes en 
situation d’exclusion sociale et professionnelle …).

Ce sont des droits fondamentaux de la personne qui disparaissent (droit à la santé, droit au 
travail, droit à une vie décente …).

Aujourd’hui, nos associations, qui s’efforcent de maintenir le lien social dans cette période 
troublée, sont mises en cause dans leurs missions, comme parfois dans leur existence, pour 
de multiples décisions désordonnées de réduction des financements publics. Qu’elles émanent 
de l’Etat, des collectivités locales, ou encore des organismes de sécurité sociale, les décisions, 
auxquelles s’ajoutent des réformes financières lourdes de conséquences, comme celle de la 
tarification des Etablissements sanitaires et médico-sociaux, ne paraissent guidées par aucune 
cohérence, ni aucune autre logique d’ensemble que la réalisation d’économies.

Ainsi la solidarité devient actuellement la variable d’ajustement des politiques publiques. Cette 
solidarité, base de notre protection sociale, valeur fondamentale du pacte républicain, doit être 
défendue.

Elle est à la fois une nécessité immédiate, économique et humaine, et un investissement de 
long terme.

Nous, associations de solidarité qui représentons des millions de personnes (adhérents, 
bénévoles, usagers, salariés de nos services et établissements), nous estimons qu’il est, plus que 
jamais, temps de reposer les bases d’une société dans laquelle la solidarité est partagée par tous.

Nous lançons donc un appel citoyen pour un avenir solidaire et une société activement 
respectueuse des droits fondamentaux de chacun.

Et l’avenir commence aujourd’hui !

Pour signer l’appel : www.investirsurlasolidarite.org
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Marché Public et concurrence en action éducative et sociale :
Travaux pratiques !

1. La légalité du processus.

Le processus en cours est conforme au code des marchés 
publics. Le service concerné par l’achat s’intitule 
«Services sociaux pour les enfants et les adolescents. 
(853113005) » selon les termes de la nomenclature 
communautaire. Le conseil Général n’a pas jugé utile de 
se conformer aux dispositions du nouveau décret 2010-
870 relatif à la procédure d’appel à projet, considérant 
qu’il ne s’agit pas d’autoriser un établissement ou un 
service nouveau, auquel cas il conviendrait en effet de 
répondre aux conditions du décret, mais qu’il s’agit 
plutôt d’acheter une prestation à un service autorisé 
préalablement pour l’exercer. C’est en effet le cas des 
associations exerçant actuellement des missions de 
prévention spécialisée en Eure-et-Loir : elles ont toutes 
deux été « autorisées » au sens du Code de l’Action 
Sociale et des Familles, après avis du CROSMS, et ceci 
depuis plusieurs années.
Cette position est contestable. Les services juridiques 
de l’UNIOPSS doutent de la légalité de ce « marché 
public », là où l’ouverture d’un appel à projet au sens du 
décret du 26 juillet aurait dû être lancé. Nous sommes 
donc dans une situation paradoxale : alors même qu’un 
cadre réglementaire vient d’être adopté, cet épisode 
montre que des modalités juridiques divergentes peuvent 
être utilisées par la collectivité : nous ne pouvons pas 
nous appuyer sur un processus légal stabilisé. 
Souhaitant poursuivre les missions de Prévention 
Spécialisée, nous n’avions d’autre choix que de 
soumissionner à ce marché, sans garantie pour 
autant qu’il fut légal et avec le risque qu’un candidat 

débouté vienne ensuite attaquer ce marché au Tribunal 
Administratif.
Parce que, en effet, les relations entre associations ne sont 
pas simples !...

2. Les relations entre soumissionnaires.

Deux associations sont donc actuellement présentes sur ce 
travail de prévention en Eure-et-Loir. Elles ne se parlent 
pas. Un précédent marché a consommé les tensions 
entre elles, l’une ayant enlevé deux lots de marché au 
détriment de l’autre : l’ADSEA avait ainsi été exclue 
de deux communes sur lesquelles elle avait travaillé 
durant de nombreuses années. Aujourd’hui encore, plus 
de huit ans après, l’amertume reste forte car il n’y a pas 
d’éléments techniques ou financiers clairs qui permettent 
de comprendre pourquoi eux ont été retenus et pas nous. 
Ce sont des rancunes stupides, irrationnelles, mais elles 
existent, elles durent, elles s’enkystent et font le jeu des 
« vendeurs » de prestations. Ça aussi, c’est une réalité de 
la « mise en concurrence ».
Pourtant nous avons tenté la rencontre. Le Président 
de l’ADSEA a contacté son homologue de l’autre 
association : il s’agissait, précisément, de se rencontrer 
pour essayer d’anticiper ou de limiter d’une manière ou 
d’une autre les effets de mise en concurrence. 
Projet d’entente illicite penseront certains… Mais 
rappelons-nous que nous sommes dans un secteur à but 
non lucratif et que l’entente ici, si entente il y eut, aurait 
consisté non pas à gagner plus d’argent, mais à faire 
converger nos pratiques, à éviter les suppressions de 
postes, à organiser la continuité des actions conduites, 
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Le 13 août 2010, le Conseil Général d’Eure-et-Loir publie sur son site un « marché public de 
fournitures courantes et services » relatif aux « Missions de prévention spécialisée sur le 
Département d’Eure-et-Loir ». Le marché se compose de quatre « lots » correspondant aux 
quatre communes ou groupe de communes sur lesquelles ces missions doivent être mises en 
œuvre. Les prestations attendues et les modalités concrètes d’intervention sont décrites de 
manière très détaillée dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). Avec lui, 
les Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), Règlement de la Consultation et 
autres formulaires téléchargeables, précisent le cadre de la mission et les modalités précises de 
réponse devant être observés par les soumissionnaires. 
Les offres devaient parvenir au Conseil Général, bureau des marchés, avant le  
30 septembre.

C’est un « cas intéressant », véritable archétype de l’évolution de la nature des relations entre 
collectivités et associations et qui préfigure sur bien des aspects 

les principes nouveaux de régulation du secteur social. 
Cette affaire mérite d’être analysée.



Marché Public et concurrence en action éducative et sociale :
Travaux pratiques !

ou encore à profiter des idées ou des « technologies » 
développées par l’autre…
Mais que l’on se rassure : après avoir accueilli 
favorablement la proposition de notre Président, cette 
association ne nous a pas recontactés et n’a jamais plus 
donné suite ! 

3. Le périmètre de l’offre.
 
Instituée par la Loi HPST et formalisée par ce décret du 
26 juillet, la mise en concurrence des opérateurs ne se 
limite pas au secteur médico-social. Il concerne tout le 
monde. Nous le savions, mais nous l’éprouvons ici de 
manière très concrète : la « prestation » de prévention 
spécialisée ne se distingue en rien d’autres services 
ou prestations mis en commande par l’administration 
territoriale. L’exercice de l’éducation en prévention 
spécialisée, travail de rue qui se caractérise par l’absence 
de mandat nominatif, l’anonymat des bénéficiaires, 
l’absence de standardisation de l’intervention, cette 
action est confiée à un opérateur à l’issue d’un processus 
strictement identique à celui par lequel la collectivité 
achète des places de parking ou de la prestation de 
classement de ses archives.

4. L’évaluation des offres.

Le Règlement de la Consultation précise que chacune 
des offres fera l’objet d’une note technique (note sur 20 
affectée du coefficient 3, soit 60% de la note finale) et 
d’une note relative au prix de la prestation (40% de la 
note finale). Il est ainsi affiché que la qualité technique 
prévaut sur le niveau de coût. C’est de pratique courante 
en pareil cas. 
Mais comment et par qui sera évaluée la « qualité » 
de ces offres ? Nous l’évoquions ci-dessus : comment 
déterminer de manière prédictive, à partir d’un dossier 
papier, sans même auditionner les opérateurs, qu’une 
prestation éducative, immatérielle et intersubjective par 
nature, « vaut » mieux qu’une autre ? 
Comment comprendre, que, dans un secteur si sensible, 
le contradictoire ne soit même pas envisagé, ne serait-ce 
qu’avec la présence d’un observateur indépendant lors de 
la commission d’ouverture des plis, ce que même le décret 
du 26 juillet a prévu dans le cadre des appels à projets ?
En revanche la détermination de la note de coût, elle, fait 
l’objet d’une procédure très objective : « L’offre dont 
le montant est le moins élevé obtenant la totalité des 
points affectés à ce critère ; les autres étant notés selon 
la formule suivante : offre la moins élevée divisée par la 
note du candidat, le résultat étant multiplié par la base de 

notation et multipliée par le coefficient affecté : note sur 
20 affectée du coefficient de pondération 2. » (sic)
Qui est à même de comprendre – ne serait-ce que de 
comprendre – cette merveille technocratique s’il n’est 
spécialiste du code des marchés publics ?

5. Le prix et la facturation du service.

Avec ce marché, le Conseil Général d’Eure-et-Loir 
innove : pour chacun des lots, il est en effet prévu une 
« quantité » de prestation, un volume de prévention 
spécialisée à délivrer, volume dont l’unité est la « journée 
éducative ». Ainsi, le lot de marché n°1 est arrêté à un 
volume de 1600 journées éducatives, le lot n° 2 à 500 
journées éducatives, etc. 

Les soumissionnaires doivent donc déterminer un « prix 
de journée éducative » qui servira de base à la facturation 
future : chaque facture devra comporter le nombre de 
journées éducatives effectivement réalisées dans le mois, 
multipliées par le « prix de journée éducative »… A 
charge pour l’opérateur de respecter le volume inscrit 
au marché sous peine de pénalités dès lors que l’activité 
fournie serait inférieure de plus de 20% à l’activité 
prévue.
Le Cahier des Clauses Administratives Particulières 
prévoit donc que l’opérateur adresse, avec chaque 
facturation, l’emploi du temps réalisé des travailleurs 
sociaux !… 

Nous avons donc demandé aux responsables du Conseil 
Général d’Eure-et-Loir, avec le plus grand sérieux et 
non sans agacement, qui était encore l’employeur des 
travailleurs sociaux qui exercent cette mission…

Nous laissons à chacun le soin de méditer ces 
quelques éléments, signes de cette nouvelle 
régulation de notre secteur. 

Il reste au fond, une seule véritable 
question : ce processus, tel qu’il est 
développé ici, est-il en mesure de garantir, 
plus que d’autres, que c’est la meilleure 
prestation au meilleur coût qui sera retenue 
et délivrée aux jeunes et aux familles ?

On peut largement en douter.

Bernard LEMAIGNAN
Directeur Général  - ADSEA 28
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«Note de lecture»
Quelques points de référence sur l’ECONOMIE SOCIALE

L’économie sociale
Utopie, Pratique, Principes

Jean-François Draperi
Neuvième édition

20000ème
Page 7
Quatre valeurs cardinales : le volontariat, l’autonomie, l’égalité 
et la solidarité.

Page 12
L’économie sociale désigne les groupements de personnes qui 
s’appuient sur « la double qualité » de leurs membres : ceux-ci 
sont à la fois acteurs – bénéficiaires de l’action mise en œuvre – 
et sociétaire – propriétaires collectifs et détenteurs de pouvoir. 
Ainsi dans la coopérative de production, les salariés sont 
également associés ; dans la mutuelle, les mutualistes sont à la 
fois assurés et assureurs. Ces groupements de personnes visent 
à satisfaire des attentes collectives, fonctionnent sur la base de 
l’engagement volontaire et selon des principes démocratiques et 
solidaires. Ils sont présents dans tous les pays du monde et leurs 
activités sont très diversifiées

Page 13
Trois types d’entreprises majeurs qui portent le projet 
d’économie sociale, ce sont les coopératives, les mutuelles et les 
associations.

Page 22
Comme l’a montré Marcel Mauss, le don est le fondement 
du lien social : il implique l’obligation de recevoir, puis de 
rendre, établissant ainsi une relation de dépendance réciproque 
permanente qui fait obstacle à la guerre entre les deux parties 
(Mauss, M, 1925).

Page 23
Ainsi émerge l’économie sociale, qui naît de cette rencontre, 
entre un mouvement de pensée sociale hérité du siècle des 
lumières et un peuple qui ne trouve pas sa place dans la 
croissance capitaliste.

Pages 48 et 49
Cette solidarité a également bénéficié du soutien de 
mouvements philanthropiques, du mouvement coopératif, 
du mouvement mutualiste et du féminisme catholique : au 
début du XXe siècle, des femmes issues de la bourgeoisie 
offre un secours juridique et social à la population ouvrière, et 
constituent ainsi l’origine du travail social. Beaucoup d’entre 
elles s’engagent comme infirmières au cours de la Grande 
Guerre et créent des écoles d’infirmières ou d’assistantes 
sociales.
Dès la fin du XIXe siècle, plusieurs mouvements s’inscrivent 
dans la perspective d’une éducation populaire : les universités 
populaires bien entendu mais aussi le tourisme social (les 
premières colonies de vacances datent de 1875) et le sport (le 
Comité national olympique et sportif est fondé en 1908). Le 

second grand moment, c’est évidemment 1936, avec les congés 
payés et l’action de Léo Lagrange, sous-secrétaire d’Etat aux 
sports et aux loisirs, qui organise l’installation de colonies 
de vacances, d’auberges de jeunesse, d’équipements sportifs 
associatifs.

Page 60
1900 : Adieu Familistère « équivalents de la richesse ». (Godin, 
J.-B.A.) ! Bonjour la Samaritaine et son catalogue dans tous 
les foyers et vive le magasin « coop » au coin de la rue ! Le 
mouvement coopératif a facilité l’accès à la consommation : il 
a cru que sa structuration économique, qu’il jugeait supérieure à 
celle des entreprises capitalistes à succursales multiples, suffisait 
à assurer sa suprématie. Alors que la consommation coopérative 
était l’outil du développement, Taylor et Ford en ont fait une 
finalité .

Page 77
Union nationale interfédérale des œuvres privées sanitaires et 
sociales (Uniopss) qui regroupe dès sa création en 1947, 7 000 
associations employant 300 000 personnes.

Page 78
Le fondateur de la Sécurité Sociale, Pierre Laroque.

Page 85
Le terme d’économie sociale est composé par Henri Desroche 
aux mouvements coopératifs et mutualistes en référence aux 
travaux de C. Gide.

Page 94
Les associations à finalité sociale, aujourd’hui identifiées sous le 
terme d’entreprises sociales.

Page 106
L’économie sociale est aujourd’hui considérée comme l’une 
des voies possibles pour construire un autre monde, à la fois 
plus libre, plus égalitaire et plus solidaire. Les mouvements 
sociaux qui s’attachent à bâtir ce monde retrouvent les valeurs 
fondatrices de l’économie sociale et, en partie au moins, ses 
principes d’action. Qu’elles soient mutualistes, coopératives 
ou associatives, de grandes entreprises d’économie sociale 
renouvellent leur projet, se rapprochent de leurs sociétaires, 
explorent de nouvelles formes de fonctionnement démocratique. 
Pour autant, nous sommes encore loin d’une économie sociale 
porteuse d’une alternative économique.

Page 109
Sans cesse, elle doit montrer le bien-fondé de l’existence des 
groupements de personnes face aux sociétés de capitaux.
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Nouveaux Adhérents admis au CA du 29 Septembre 2010

REGION AUVERGNE RHÔNE ALPES

☛ Thierry GALLAT
DG de l’APEI « Les Papillons Blancs » d’Aix les Bains 

630 Bd Jean jules Herbert 73100 Aix les Bains

Tel. 04.79.61.14.90  - Fax. 04.79.61.75.90 

Mail : t.gallat@apei73aix.org

REGION GRAND OUEST

☛ Sophie DESOUCHE
DG de l’ADSEA de l’Orne

6, rue Anne marie Javouhet, BP 145, 61005 Alençon Cedex

Tel. 02.33.80.65.40 - Fax. 02.33.26.55.88

Mail : adsea61@wanadoo.fr 

☛ Olivier Hiroux
DG de l’ARASS

187 rue de Chatillon, BP 90320, 35203 Rennes Cedex 2

Tel. 02.99.51.69.00 - Fax. 02.99.51.36.51

Mail : olivier.hiroux@arass.fr
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