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Si l’avenir m’était conté …

Coup de froid sur les finances, contraction des marges de manœuvre afin de réduire 
certaines subventions visant à diminuer la réserve des fonds de roulement et de 
trésorerie, renforcement des projets de performance, le vote de la loi par le Sénat sur 
la réforme des collectivités locales … Le train des mesures va bon train et demande 
de penser la reconfiguration de l’offre sociale et médico-sociale liée aux besoins, 
aux moyens et à la reconfiguration des territoires déjà menée par les ARS pour les 
territoires de santé, sans oublier l’impact de la réforme des collectivités locales 
qui ferait disparaître les départements dans leur forme actuelle. Cela nécessite dès 
aujourd’hui des modes de régulation et d’articulation des réponses développées 
par les acteurs associatifs que nous sommes, qui tout en gérant le présent doivent 
anticiper la mise en perspective de cette reconfiguration de l’action sociale et 
médico-sociale de notre pays.

C’est en ce sens que la journée du 21 janvier 2011, sur « Penser et agir l’action 
sociale et médico-sociale en situation de concurrence » (cf. programme inclus 
dans la présente Lettre) fait partie des points d’appui, d’échanges et de réflexion à 
une stratégie qui doit tenir compte du sens de nos missions, tout en  intégrant les 
contraintes mais sans en  rester au poids des choses.

Cette ponctuation du 21 janvier 2011 qui concerne le présent nous permet 
d’envisager pour le séminaire de Paris des 17 et 18 mars 2011, une réflexion avec 
des apports extérieurs, sur ce qui pourrait être la question : «Population et réforme 
territoriale, quels territoires pertinents ? ». Ceci nous permettra d’élaborer notre 
séminaire de septembre 2011 sur l’impact de ces changements à la fois sur nos 
stratégies, nos organisations, notre management et notre positionnement socio 
politique en lien avec toutes ces mutations.

Néanmoins, en cette fin d’année, sans se bercer d’illusions et sans pour cela croire 
au Père Noël, accordons-nous la trêve brève mais nécessaire de ces moments où le 
bonhomme de neige des rêves prend ses habits de fêtes, de plaisir et de convivialité 
où l’autre vient vous dire que c’est bien ensemble que l’on va plus loin.

La vie c’est être relié, c’est échanger, partager, débattre, proposer…
A bientôt de vous voir dans nos rendez-vous régionaux et nationaux.

Joyeuses fêtes.
Bien à vous.

Gérard Tonnelet - Président
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Journée d’Etude du 21 Janvier 2011

JOURNEE OUVERTE AUX DGA 
ET DIRECTEURS D’ESMS 

Le décret du 26 juillet 2010 règlemente la procédure d’appel à projet inscrite dans la loi HPST pour 
toute création, modification ou extension d’activité sociale et médico-sociale. Combinée à d’autres 
éléments liés aux changements qui accompagnent la mise en place des Agences Régionales de 
Santé, cette nouvelle procédure souligne très fortement « l’inversion de logique » que le GNDA 
a déjà évoquée dans ses récents travaux. Le modèle antérieur, où les associations identifiant les 
besoins des territoires et des populations prenaient l’initiative de la proposition et de la création des 
dispositifs, se trouve progressivement remplacé par un modèle où les administrations déterminent 
le besoin et les modalités d’action, puis y installent des opérateurs, lucratifs ou non, de leur choix. 
La loi et le régime des autorisations qu’elle prévoit n’ont pas été modifiés, mais il se pourrait que les 
délégations de service souvent considérées comme « acquises » et pérennes deviennent limitées 
dans le temps et soumises au risque de l’extinction à chaque échéance de marché.

Il y a ici la confirmation d’un modèle de pensée qui consiste à soutenir que l’incertitude sur l’avenir 
et la précarité dans le temps sont en soi facteurs de dynamisme, de modernisation du secteur et 
d’amélioration de la performance ; il n’est pas certain que cette hypothèse se révèle juste dans 
le secteur particulier de l’accompagnement des personnes. Entre un modèle plutôt solidariste à 
temporalité longue, fondé sur la continuité de l’action et la sécurité des acteurs, et un modèle plus 
libéral tourné vers l’instabilité réactive orienté vers les effets court terme de l’intervention, nous nous 
trouvons en effet ici au cœur de tensions possiblement antagonistes.

Plus encore que par le passé, ce modèle porte en lui des questions relatives au devenir de la 
militance associative et ouvre une lutte des associations pour leur survie. Dans ce contexte, nos 
organisations non lucratives se trouvent en situation de concurrence, d’autant plus forte, d’ailleurs, 
qu’elles ne parviendraient pas à s’autoréguler.

C’est aussi l’organisation interne de nos associations qui est touchée par ce changement de 
régulation, lequel suppose une bonne souplesse adaptative, la mobilisation de compétences 
nouvelles ; en fait, une vision stratégique partagée à tous les niveaux de l’organisation.

Penser et agir l’action sociale et médico-sociale en situation de concurrence constitue 
ainsi désormais un enjeu important que le GNDA se devait de proposer à la réflexion de ses 
adhérents et plus largement, des directeurs d’établissements et services. 

Cette journée à pour objet de conduire une réflexion prenant appui sur une lecture croisée de la 
situation, visant à élaborer des stratégies entre opérateurs associatifs impliqués sur un même 
territoire, mais aussi à penser notre positionnement sociopolitique en lien avec ces mutations. 
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« PENSER ET AGIR L’ACTION SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE 
EN SITUATION DE CONCURRENCE »



Programme de la Journée
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9 h

9 h 30

9 h 45

11 h 15 

12 h 30 

14 h 

14 h 45 

15 h 30 

16 h 15 

17 h

Accueil des participants

Introduction de la journée 
 ☛ Gérard TONNELET, Président du GNDA et Directeur Général de l’ADNSEA

Première partie 
Animateurs et discutant, Roland JANVIER, Directeur Général de la 

Fondation Massé-Trévidy et Patrick ENOT, Directeur Général de l’ADAPEI 43

Penser et agir l’action sociale et médico-sociale en situation de 
concurrence 
☛ Le point de vue d’Henry NOGUES, Economiste, Professeur émérite à 
l’Université de Nantes, Président de l’ADDES

Enjeux d’un changement de logique
☛ Le point de vue de Johan PRIOU, Directeur de l’URIOPSS Centre

Déjeuner sur place
 

Seconde partie 
Animateurs et discutant, Bernard LEMAIGNAN, Directeur Général de 

l’ADSEA 28 et Frédéric HOIBIAN, Directeur Général de l’ADAGES

Comment concilier précarisation de l’organisation et qualité des 
prestations ?
☛ Débat introduit par Philippe CAMBERLEIN, Directeur Général du CESAP

Quelles stratégies entre acteurs sur les territoires en réponse aux appels 
à projet ?
☛ Débat introduit par Patrick MARTIN, Directeur Général de l’AAE 44

Rester promoteurs dans le contexte actuel
☛ Débat introduit par Philippe RICHARD, Directeur Général de l’APEI de Douai

Face aux changements de logique, quelle organisation associative pour 
penser et agir ?
☛ Débat introduit par Frédéric HOIBIAN, Directeur Général de l’ADAGES

Clôture de la journée
☛ Gérard TONNELET, Président du GNDA

Cette journée se tiendra

au FIAP Jean Monnet
30 rue Cabanis - PARIS 14
Métro Saint-Jacques ou Glacière (ligne 6)



Ruptures-Ados à PARIS, une aventure incroyable !

Cette aventure a commencé 
début 2009, à la Sauvegarde de 
l’Adolescence à PARIS.

Comment  l eve r  l es  fonds 
indispensables, nécessaires à 
la concrétisation des nombreux 
projets de l ’associat ion, en 
sortant du cadre budgétairement 
et techniquement contraint des 
conventions d’activité qui sont les 
nôtres et des appels à projets qui 
fleurissent progressivement sur 
tous nos champs d’intervention ?
Comment trouver des moyens 
pour expérimenter dès lors que 
les fonds pour l’innovation qui 
existaient sur PARIS ont disparu ?

Cette question est franchement 
posée lors  d ’un Consei l 
d’Administration en février 
2009  où  s iègent  depuis 
quelque temps des bénévoles 
i s s u s  d u  m o n d e  d e  l a 
communication. Une idée folle 
est avancée : 
« monter la plus belle des 
e x p o s i t i o n s  d e  p h o t o s 
r é a l i s é e s  p a r  l e s  p l u s 
talentueux artistes, dans un 
endroit phare de la Capitale, 
sur le thème de l’adolescence 
c a r  n o u s  s o m m e s  l a 
Sauvegarde de l’Adolescence, 
puis vendre ces photos aux 
enchères, très cher ( !), à 
Drouot bien sur, en éditant un 
« beau livre » ; 
le tout sans débourser un 
centime ! ».

Le pari est tellement osé que 
les débuts sont franchement 
chaotiques si bien qu’à plusieurs 
reprises, l’abandon paraît la voie 
la plus raisonnable.

Et  pourtant ,  la  magie des 
r e n c o n t r e s  p o u s s e  à  l a 
persévérance. 

Au printemps 2009, premiers 
contacts à l’Hôtel de ville avec 
la Maire-adjointe chargée de la 
Protection de l’Enfance et de 
la Prévention Spécialisée ; elle 
adhère à l’idée et nous aide à 
obtenir le soutien de principe du 
Maire de PARIS. Un illustrateur 
de grand talent - Olivier THÉVIN 
-  interpellé par un administrateur 
d e  l ’ a s s o c i a t i o n  p l a n c h e 
bénévolement sur l’affiche et 
nous en propose rapidement 
q u a t r e .  J e a n - M a r c  L E R I , 
directeur du Musée Carnavalet, 
s’engage sur l ’ idée. Nicolas 
GUÉRIN, photographe reconnu, 
adhère et ouvre son carnet 
d’adresses. 
Une réunion, un soir, au siège, 
Rue Martel et la directr ice 
de l’un de nos services d’AED 
trouve le nom du projet, ce sera 
RUPTURES-ADOS à PARIS !

Le phénomène s’enclenche, 
la dynamique démarre. Les 
bénévoles du début n’y suffisent 
plus, les professionnels de 
l’association non plus, alors nous 
faisons paraître une annonce 
dans Libération pour recruter 
et bientôt une vingtaine de 
nouveaux bénévoles rejoignent 
Ruptures-Ados pour offrir leurs 
indispensables compétences 
pro fess ionne l les  (a t tachée 
d e  p r e s s e ,  o r g a n i s a t r i c e 
d’événementiels, ex-responsable 
d’un dispositif culturel, graphistes, 
dircom, écrivain, vidéaste …)
Les photographes contactés 
acceptent les uns après les 
autres. Nous structurons un 
comité d’organisation ; un comité 
de soutien naît dans la foulée ; 
les carnets d’adresse s’ouvrent. 
La FNAC offre son concours, 
Paris-Match devient partenaire…
Nous ouvrons un blog et des 
écr ivains contactés par un 

membre du comité de soutien 
naissant nous offrent leurs mots 
sur l’adolescence, « des mots 
avant les photos ».

En mars 2010, un photographe 
qui, contacté, avait accepté 
de participer, suggère le nom 
d’une consoeur : Kate BARRY. 
Contactée à son tour, celle-
ci accepte et « en parle à sa 
sœur », laquelle est Charlotte 
GAINSBOURG. Son adhésion 
à notre projet et cette aventure 
au long cours qui démarre entre 
elle et nous a débuté comme 
toute cette opération, « de 
fil en aiguille ». Le marrainage 
s’est noué en une rencontre. 
Cette rencontre a accéléré les 
adhésions au projet et facilité le 
retentissement de Ruptures.

Les superlatifs de la première 
heure qui nous faisaient sourire, 
sont devenus les bases du vrai 
projet ancré dans une vraie 
réalité et les ferments d’une 
énergie collective incroyable.

28  pho tographes  se  son t 
engagés, ils nous ont donné 105 
photographies originales sur 
l’adolescence.

L’exposition a eu lieu du 7 au 26 
septembre au Musée Carnavalet, 
espace sublime dans le Marais à 
PARIS. 
30.000 personnes se sont 
déplacées dont de très nombreux 
jeunes. 

Le samedi 9 octobre, l’Hôtel 
Drouot a accueilli notre vente 
aux enchères de 15h à 18h, sous 
le marteau de Maître WAPLER. 
Charlotte GAINSBOURG était 
présente et a tenu également le 
marteau. 
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Ruptures-Ados à PARIS, une aventure incroyable !

En septembre et octobre, plus de 
150 articles ont été publiés dans 
les journaux sur Ruptures et sur 
la Sauvegarde de PARIS.

Mais flash-back de rentrée ! 
Nous  sommes le  lund i  6 
sep tembre  2010  e t  nous 
sommes verts. Le Musée est 
fermé depuis 10 jours, pour 
raisons de sécurité. La pièce (du 
système d’alarme) commandée 
en Allemagne n’est toujours pas 
arrivée. L’inauguration est prévue 
le 8 ! Les invitations sont parties. 
Vous imaginez l ’angoisse, 
CARNAVALET va-t-il réouvrir et 
dans les délais ? Le 6 au soir, 
nous apprenons que la pièce est 
arrivée ! 
Le 7, journée interprofessionnelle 
de grève sur les retraites. Vous 
connaissez PARIS, un jour de 
grève … Ambiance pour finaliser 
les « détails ».
 
A 17h30, le 8, nous arrivons 
à  C a r n a v a l e t ,  b é n é v o l e s 
et  profess ionnels  engagés 
ensemble,  ne sachant pas 
malgré les invitations et les 
relances, si plus de cinquante 
personnes nous rejoindront. Le 
Musée se vide de ses visiteurs. 
C’est très calme.
A 19h, 3 Maires-adjointes au 
Maire de PARIS et Charlotte 
é t a i e n t  l à .  F R 3  a u s s i . 
400 personnes se pressaient 
dans la galer ie de l ia ison 
du Musée, dans les grands 
escaliers, dans l’entrée ! 
I l  fa isai t  t rès chaud,  le  8 
septembre dernier à  Carnavalet. 
M e s  c a m a r a d e s  D G  q u i 
m’avaient fait le grand honneur 
et le plaisir de venir peuvent en 
témoigner !
Je n’ai pas listé le centième 
des péripéties traversées, les 
grandes et belles nouvelles, les 

coups de blues, les soirées du 
comité d’organisation rue Martel 
avec les dîners concoctés dans la 
petite cuisine du siège associatif 
par une bénévole gastronome 
et généreuse et l’engagement 
considérable des bénévoles sans 
lesquels Ruptures n’aurait jamais 
vu le jour. Comme toute cette 
action a été franchement cinglée, 
nous avons aussi organisé en 
juin deux concerts de soutien – 
l’idée était née un soir et nous 
avions dit col lectivement et 
simplement « ah oui, pourquoi 
pas ! ». Finalement, ce furent un 
concert classique en l’église de 
St Germain des Prés avec deux 
solistes bénévoles, de Radio-
France et un concert rock-blues 
à L’Alhambra (c’est mythique 
non ?) avec Elliott Murphy. Nous 
n’avons pas rempli les salles 
mais la qualité des concerts et 
le souvenir – notamment - de 
trois contrôleurs financiers du 
Département chantant et dansant 
sur les rythmes d’Eliott nous 
resteront …

Je n’ai pas encore dit que 
cer ta ins photographes ont 
souhaité rencontrer les services 
de l’association et ont proposé 
d ’é to f fe r  leur  engagement 
auprès des jeunes, en lien avec 
les professionnels salariés. Il 
y a eu des ateliers photos, il y 
a également eu des ateliers 
d’écriture avec un écrivain, etc …

Nous avons appris beaucoup, 
commis des erreurs, trouvé 
des solutions, abandonné 
des pistes, improvisé sur le fil 
… Les bénévoles rencontrés 
désirent continuer à s’investir 
avec nous, des idées ont 
germé. Au final, ce n’est pas 
tant l’argent récolté qui signe 
la réussite de ce projet, la 

somme est relativement faible. 
Nous n’avions aucune idée 
du mode de fonctionnement 
du «  marché de l ’ar t  » , 
aucune idée du montant 
que peuvent atteindre des 
photographies. Ce qui fait 
de cette action une réussite 
totale pour la Sauvegarde, 
c’est la fierté des salariés, 
bluffés par un tel engagement 
des administrateurs et des 
bénévoles, c’est l’activation 
de notre vie associative et le 
regard porté sur nous par nos 
partenaires et nos financeurs. 
Pour conclure, je dirais que le 
grain de folie qu’a représenté 
Ruptures pendant près de 
2 ans à la Sauvegarde, nous 
manque déjà, donc nous allons 
recommencer … autre chose. A 
suivre !

Fabienne ZELLNER 
 Directrice Générale – ASA PARIS

 
Nouveaux adhérents admis

au CACT du 05 11 2010

Région Ile de France

Bernard YASSEF
Colonie Franco Britannique de
Syllery
Château de Syllery
91360 EPINAY sur ORGE
Tel : 01 69 74 17 10
Fax : 01 69 74 17 11
Mail : cfbs@cfbs-syllery.com

Région Grand Sud Ouest

Patrick SALETTE
OREAG
85 Rue de Ségur
33000 BORDEAUX
Tel : 05 56 96 30 21
Fax : 05 56 98 68 28
Mail : direction.generale@oreag.org
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Un rapport sur la Prévention de la Délinquance :
A qui, à quoi cela sert-il ?

Monsieur BOCKEL a remis à Monsieur SARKOZY un rapport sur la prévention de la délinquance quelques 
jours avant de ne plus être secrétaire d’Etat à la Justice.

Quelques-uns d’entre nous n’en disent rien, d’autres pensent qu’il ne faut pas lui accorder plus d’importance 
que cela puisque Monsieur BOCKEL n’est plus secrétaire d’Etat. Enfin, certains, dont je suis, pensent 
que les idées qui y sont présentées sont représentatives de tendances fondamentales et « durables » qui 
impactent les associations concernées (quelles que soient leurs tailles !) : tant sur le plan des conceptions à 
l’œuvre que des moyens affectés aux actions mises en œuvre par celles-ci.

Je propose donc quelques éléments de réflexion : 
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1) En toile de fond

a) La question de la prévention de 
la délinquance est une question 
de société ; ni plus ni moins que 
d’autres tout aussi essentielles. Il 
s’agit de la regarder en face sans 
en faire un traitement médiatique 
i n s t r u m e n t a l i s é  s é p a r a n t 
les laxistes et sécuritaires. 
Quiconque s’implique de plus 
ou moins près dans les politiques 
municipales ou dans les actions 
associatives de terrain sait que 
cette instrumentalisation sert à 
tout sauf à prendre en compte les 
questions posées.

b) La prévention de la délinquance 
est transversale et implique 
une cohérence des politiques 
publiques ; c’est loin d’être le 
cas aujourd’hui.

c) Cette question doit faire l’objet 
d’une rigueur de définition ; à 
commencer par le fait d’éviter 
une confusion des termes : 
entre prévention et traitement 
notamment.

2) Quelques constats 

a) En premier lieu, le sens de 
l’écart très important entre 
l e s  é l éments  du  rappor t 
R U E T S C H  ( c o m m a n d i t é 
par Ch. BOCKEL en février 
2010) ; rapport assez complet 
et transversal nommant les 
aspects de prévention éducative 
et sociale) et le rapport rendu à  

Monsieur SARKOZY, beaucoup 
plus restrictif et s’inscrivant 
dans des lignes politiques plus 
réduites, voire idéologiques ?

b) La quest ion de l’autori té 
parentale, « maltraitée » ; 
remise en cause au point 
de parler de nouveau de la 
puissance paternelle plutôt 
que de réfléchir à la manière 
de soutenir  les  fonct ions 
qui contribuent à l’autorité 
parentale.

c) Un regard très problématique 
posé sur les familles dont la 
responsabilité est nommée au 
sens restrictif du terme sans que 
l’on parle de soutien parental en 
amont. A cet effet, le glissement 
des Reap de la prévention (en 
amont) vers la prévention de la 
délinquance est révélateur.

d) D e s  m é t h o d e s 
comportementalistes mises en 
avant à l’exclusion des autres 
(dénigrées entre les lignes).

3) Un problème de « fonds »

La question des moyens est survolée 
en à peine deux pages et invalide 
certains objectifs prédéfinis et 
impliquant : service social et de santé 
scolaire, pédopsychiatrie, moyens de 
police de proximité, moyens de la 
justice : autant de secteurs sinistrés.
Pas un mot sur le fait que la 
surdéterminat ion de la  vidéo 
surveillance entraîne la suppression 
de nombreuses actions et postes 

pour les associations de quartiers : 
balayant ainsi de nombreux niveaux 
de proximité. 

4) Des secteurs 
professionnels dévalorisés 

au lieu de s’appuyer 
sur leurs initiatives 

constructives.

Ex. : prévention spécialisée, Juge des 
enfants.

En résumé, on discerne ce qui 
a été dit par certains ministres qui 
ont « défilé » lors des assises de la 
prévention de la délinquance : vous 
n’avez pas compris la loi de mars 
2007 et les amendements Lopsi... 
on va les imposer. C’est très éloigné 
de l’intérêt qu’il y aurait à repérer 
et valoriser toutes les expériences 
inter institutionnelles de terrain, 
notamment sur les ruptures scolaires : 
un des cœurs de la question. C’est 
contre  product i f  v is-à-vis  de 
l’intérêt qu’il y aurait à apprendre 
à travailler en complémentarité 
inter  inst i tut ionnelle  (voir  le 
rapport du C.S.T.S. sur l’échange 
d’informations).

Autant d’éléments à réfléchir en 
tant que DG qui contribuons à 
définir et garantir ces constructions 
inter institutionnelles au service de 
questions de société.

Patrick MARTIN
Directeur Général AAE 44



Salut les Copains
Chères amies, chers amis,

Il faut prendre le temps de se dire 
au revoir. C’est une question de 
politesse. Ayant « fait valoir mes 
droits à la retraite » pendant qu’il 
en est encore temps, je me dois 
à cette obligation. Un grand au 
revoir donc à tous et à toutes. 
Mais la politesse ne suffit pas.

Je ne peux pas partir sans dire 
tout d’abord, merci.  Je me 
souviens de l’accueil chaleureux 
d’Adrien Le Formal, au petit 
nouveau que j’étais ,  à  ma 
première rencontre du GNDA à 
Paris.  J’ai découvert d’emblée 
avec lui une ambiance d’amitié 
et d’entraide, dans un climat 
de tolérance, au-delà de tous 
les enjeux locaux, qui m’a été 
infiniment agréable et apaisante. 
Bref, ça fait du bien de rencontrer 
des collègues, de constater qu’ils 
partagent les mêmes problèmes, 
les mêmes questions. Ca permet 
de relativiser et de voir se 
dessiner le paysage. 

En région aqui ta ine ,  nous 
avions choisi de tout temps une 
ambiance plus centrée sur la 
convivialité et l’échange que sur 
les programmes de travail. Pour 
nos rencontres trimestrielles, 
tour à tour chez l’un ou chez 
l’autre, occasion de découvrir 
les établissements et les sièges 
des collègues, leurs vignes, leurs 
restaurants école, nous avions 
souvent choisi un sujet et même 
quelquefois un intervenant sur 
les thèmes plus ardus, mais la 
plupart du temps c’était le tour 
de table, et les préoccupations de 
chacun qui envahissaient notre 

demi journée. Le repas final était 
une règle sacrée, ainsi qu’une 
demi journée annuelle en Juin, 
traditionnelle, avec les huîtres 
et l’entrecôte au bord du bassin 
d’Arcachon. J’ai constaté que 
la plupart des collègues avaient 
besoin de ce lieu et de ce temps 
pour y retrouver des appuis, 
des informations, et pouvoir se 
téléphoner ensuite, demander un 
texte, un projet, un conseil à tel 
collègue plus compétent dans un 
autre domaine que le sien. Je me 
suis beaucoup servi de l’annuaire 
pour appeler l’un ou l’autre et 
trouver ainsi des conseils, des 
textes, plutôt que d’inventer le fil 
à couper le beurre dans mon coin, 
alors que c’est déjà fait ailleurs. 
Les managers qui parlent anglais 
appellent ça le « bench marking » 
je crois, moi j’appelle ça appeler 
les copains.

Au niveau national, j’ai participé 
très vite aux deux rencontres 
annuelles, à la Commission 
Technique et au Conseil. Là, 
c’est plus sérieux, bien que les 
à côtés conviviaux laissent des 
souvenirs bien agréables et je ne 
peux que faire l’éloge de ceux et 
celles qui se décarcassent pour 
préparer nos séminaires, animer 
les commissions, représenter le 
groupement dans les instances 
nationales, … Le GNDA est 
en effet un lieu de construction 
privilégié du métier de directeur 
général d’associations, et à travers 
lui, de toutes les problématiques 
qui traversent les associations de 
notre secteur. En ce sens, il faut 
maintenir ce travail permanent 
d’élaboration du métier de 

directeur général d’une part, et 
plus largement, parce que c’est 
intimement lié, de réflexion 
sur l’avenir des associations 
du secteur. Et le travail de la 
commiss ion technique,  les 
documents produits, les tentatives 
nombreuses et plus ou moins 
réussies pour élaborer la fonction 
ont été nourrissantes. 

Je peux noter quelques dossiers 
qui me semblent importants : 
l ’é th ique ,  la  gouvernance , 
la  compréhension de notre 
e n v i r o n n e m e n t  e t  d e  s e s 
évolutions.

Je crois beaucoup à l’avenir du 
mouvement associatif dans notre 
secteur. Non pas parce qu’il 
lui est promis des lendemains 
qui chantent, une route bordée 
d’arbres en fleurs, mais parce que, 
dans une société qui se casse, où 
la cohésion sociale est attaquée, 
c’est un mode de coopération, 
d’organisation qui recrée en 
permanence du tissu social, de 
la solidarité. C’est pourquoi 
notre fonction me parait de plus 
en plus politique et militante, au 
sens où nous avons à mobiliser 
des acteurs nombreux, à dénoncer 
des exclusions, à construire 
les besoins, à défendre des 
populations, et pas seulement à 
bien gérer des prestations définies 
par des administrations, ou à 
développer des entreprises pour 
le plaisir d’afficher le plus gros 
chiffre d’affaires.

Définir entre nous un profil de 
direction générale militante et 
de gouvernance engagée de 
nos associations est à mon avis 
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un débat fondamental et un acte 
politique fort. Le débat autour de 
cette question n’est pas fini, et il 
risque d’être très animé, parce que 
nous venons d’horizons de plus 
en plus divers, et nos associations 
sont de plus en plus tendues 
entre la tentation bureaucratique 
totalement instrumental isée 
par  les  adminis t ra t ions  e t 
l e s  p ro fe s s ionne l s ,  ou  l a 
tentation entrepreneuriale du 
développement économique, des 
choix opportunistes et des OPA 
agressives. 

Je  garde  mon engagement 
c o m m e  c o n s u l t a n t  p o u r 
a i d e r  à  l ’ é l a b o r a t i o n  d e 
projets d’établissements ou 
d’associations, à des traversées de 
crises, etc … une manière comme 
une autre de continuer quelque 
temps, parce que c’est décidément 
trop intéressant.

Voilà, j’espère ne pas avoir 
été trop sérieux, trop long 
ou trop testamentaire.  Je 
souhaite  une longue vie à 
notre groupement. Il y a trop 

de visages et de prénoms dans 
ma tête pour les citer tous. 
Je voulais seulement faire un 
grand salut amical à chacun et 
chacune et vous souhaiter bonne 
route. Attention aux excès de 
vitesse. « Que faire quand les 
événements dépassent la vitesse 
du sens ? » se demandait Jean 
Baudrillard, peut-être marcher 
lentement vers une source, 
comme le petit prince de Saint-
Exupéry.
Amitié 

Alain Dewerdt
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