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Notre séminaire annuel d’Avignon fêtait ces 7 et 8 juillet 2011 son 
vingtième anniversaire. 

Pas de manifestation particulière pour marquer cet événement : les 16 
membres du Conseil d’Administration, délégués régionaux, responsables de 
commissions et membres de la Commission technique présents, se devaient 
avant tout d’être très concentrés autour d’un ordre du jour particulièrement 
chargé et assez « sensible ». 
Pour autant, nous n’avons pas failli à la tradition : convivialité et moments 
de détente ont eux aussi été au rendez-vous, se combinant avec un certain 
bonheur à la solennité de nos débats et aux enjeux des décisions que nous 
devions prendre.

Résultat : un séminaire particulièrement productif, intense, qui a 
permis de mobiliser le GNDA autour de questions essentielles pour son 
avenir immédiat et son positionnement à court et moyen terme. 

En ligne de mire de notre travail se trouvaient en effet des questions 
particulièrement importantes, touchant, tout à la fois et dans un souci 
d’approche transversale des problématiques, le lien entre régions et niveau 
national, la question de notre organisation et de notre gouvernance interne, 
le travail avec nos partenaires, les problèmes de logistique et ceux liés à la 
trame de notre travail de réflexion pour l’année à venir. 
Enfin, point d’orgue de cette démarche de pensée collective, la construction 
d’une « feuille de route » du GNDA pour les deux ans qui viennent, exercice 
complexe mais ô combien éclairant qui sera un des points majeurs de l’ordre 
du jour de notre prochaine Assemblée Générale. A propos de celle-ci, la 
plaquette d’invitation aux journées de septembre à Montpellier (inscrivez-
vous vite si ce n’est déjà fait car il ne faut absolument pas rater ça !!), a 
laissé penser à certains adhérents qu’elle était ouverte à d’autres que ses 
adhérents… Que nenni : n’y sont bien sûr conviés que les membres du 
Groupement qui seuls recevront prochainement l’indispensable convocation. 
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Compte rendu du Séminaire d’Avignon des 7 et 8 Juillet 2011

Comme nous l’avions annoncé, le Président et 
Bernard CAVAT ont engagé au cours de ces derniers 
mois un « tour des régions » dont la nécessité avait 
été pointée tant au regard des résultats de notre 
enquête réalisée en 2010 qu’au regard des demandes 
formulées via les Délégués Régionaux. Seules deux 
régions (Grand Sud Ouest et Grand Est) n’ont pas 
encore eu le plaisir d’accueillir nos deux compères 
mais ne vous impatientez pas trop, c’est programmé 
pour la rentrée. 

Que tire-t-on en l’état de ces rencontres ? En 
premier lieu, qu’elles ont confirmé ou permis de 
préciser des attentes que vous, adhérents, avez 
unanimement exprimées auprès du Groupement. 
Parmi ces attentes : que le GNDA reste en capacité 
d’offrir des espaces de rencontre et d’échange entre 
pairs, qu’il propose encore à échéances régulières 
des journées thématiques ouvertes, dont on voit 
clairement qu’elles sont souhaitées et attendues, 
qu’il engage une réflexion de fond sur son ouverture 
en termes de critères d’adhésion, qu’il favorise aussi 
le travail et l’expression des adhérents en région, 

notamment en instaurant une démarche permettant 
sur ces territoires un travail autour de thématiques 
qui seraient ensuite reprises, soit pour leur 
donner un prolongement dans des manifestations 
nationales, soit pour en tirer des enseignements, 
voire des repères favorisant les prises de position et 
les contributions de notre Groupement.

Vous avez été également nombreux à indiquer la 
nécessité de ne pas négliger les « préoccupations 
de terrain des DG », de veiller à ne pas créer 
trop d’écart entre ce qui est travaillé au niveau 
national en vue de produire une pensée collective 
(démarche qui n’est pas contestée quant à sa 
nécessité) et ce qui peut et doit être un étayage 
pour les pratiques dans un environnement 
complexe et mouvant. Ainsi donc, vous souhaitez 
que le GNDA soit une organisation ressource 
en termes de réflexion intellectuelle mais aussi 
en termes d’outillage pour exercer la fonction, 
avec cette idée simple mais forte que le partage 
d’outils et d’expériences entre pairs est primordial. 
Vous avez aussi voulu souligner que le GNDA 
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Il me revient, à nouveau, cette année, de vous rendre compte de nos travaux. Au regard de la nécessité de 
faire ce compte rendu dans un délai très bref, je m’en tiendrai à l’essentiel avec pour préoccupation de vous 
traduire ce qui aura été, dans tout cela, le plus marquant.

QUAND LES ADHERENTS EN REGION
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doit également être une organisation exerçant un 
lobbying fort mais en nous engageant sur une plus 
grande clarification, lisibilité et affirmation des 
positions prises ou des contributions offertes. A 
cet égard, nous avons vu se dessiner une envie de 
voir les choses se formaliser, avec un recours plus 
significatif à l’écrit, voire à des motions. 

Sur la question de notre positionnement global, 
c’est vers davantage d’ouverture que vous nous 
appelez. Au niveau des thématiques, en lien 
avec ce qui se vit sur les territoires, vous avez 
dit que le GNDA doit être un espace ouvert sur 
l’actualité, avec là encore des apports à la fois 
théoriques et pratiques. Au niveau des adhérents 
comme des partenaires, vous avez souligné la 
nécessité de s’ouvrir à d’autres acteurs, à d’autres 
champs dont les dirigeants ont des préoccupations 
proches, transversales, voire communes au regard 
des nôtres. Ouverture également avec votre souhait 
de voir le Groupement impulser une démarche de 
réflexion sur la mise en réseau, sur les coopérations, 
favorisant notamment une approche concertée 
des risques liés à la mise en  concurrence entre 
nos organisations. Autre niveau d’ouverture, 
cette fois de notre pensée, vers notre possible 
contribution à des alternatives au dispositif actuel 
d’organisation du social et de la santé au sens où 
cette dernière inclut désormais le médico-social. 
Travail prospectif autour de ce qui pourrait advenir 
avec en toile de fond la question de l’expression 
démocratique et de ses modes actuels et futurs 
d’expression pour l’ensemble des acteurs. 

Nous avons beaucoup échangé sur cet ensemble 
d’éléments. Il donne à voir des régions mobilisées, 
soucieuses d’être « lieu ressource » pour 
chaque adhérent, particulièrement conscientes 
de la nécessité de mieux s’organiser pour un 
« renouvellement du fonctionnement en région », 
de la nécessité de travailler la façon de s’inscrire 
dans les évolutions actuelles, de rendre plus 
« palpables » par les adhérents les apports du travail 
en commun, avec à cet égard l’importance d’une 
lecture croisée, à partir des lieux d’ancrages des 

uns et des autres, pour mieux cerner les enjeux 
du moment.  Au total, on peut noter que le « tour 
des régions » est une bonne démarche, qu’il faut 
structurer et instituer dans notre organisation future. 
Ce sera fait. Mais aussi, ce « tour des régions » 
rend plus repérable qu’il nous faut sortir (au moins 
partiellement) d’une méthode de travail qui apparaît 
comme trop ancrée sur le questionnement pour 
passer à la production de repères, de normes, iront 
jusqu’à dire certains d’entre nous. En tous cas, 
davantage oser dire des choses qui « jalonnent », 
qui font référence, qui permettent d’interroger par 
exemple le (les) modèle(s) d’organisations future(s) 
avec le souci de garder ou de « reprendre la 
main » face aux volontés clairement exprimées des 
autorités publiques de dicter à nos organisations ce 
qu’il serait bon qu’elles fassent. A cet égard, et c’est 
ainsi que nous avons conclu ces premiers échanges 
de notre séminaire, nous devrons, pour satisfaire 
à vos attentes, et pour aussi anticiper sur d’autres, 
nous donner la capacité de soutenir un triple défi : 

 Tenir un équilibre entre la pensée politique 
de nos organisations, qu’il faut défendre, qui 
porte une vision singulière de l’action sociale 
et médico-sociale et le fait que nous sommes 
largement sous financements publics et donc en 
situation potentielle (d’aucuns diront avérée) de 
dépendance.

 Sur cette base, poursuivre nos efforts pour, 
tout en les subissant inévitablement, peser, de 
notre place spécifique de DG, sur les « règles 
et orientations externes » qui nous assaillent et 
tendent à mettre à mal notre position d’acteurs 
déterminants dans la construction et la mise en 
œuvre des politiques publiques.

 Et à partir de là, de l’intelligence collective 
développée dans les différents espaces qu’offre 
ou occupe notre Groupement (régions, 
manifestations nationales, rencontres avec les 
partenaires…), produire une « pensée forte » 
qui fasse repères sur toutes les questions 
centrales qui marquent ce début de décennie. 
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Autre temps fort de ce séminaire, nous avions la 
conviction de devoir nous saisir à nouveau de nos 
modes de gouvernance et d’organisation, ainsi que 
de nos objectifs et des moyens de les mettre en 
œuvre. Pas simplement au regard de la nécessité 
de les  revisiter comme il sied à toute organisation 
qui se veut attentive à ses évolutions internes 
comme aux mouvements de son environnement. 
Il s’agissait plutôt, ce n’était pas rien, de nous 
lancer dans les questionnements de fond qu’une 
année 2010/2011 particulièrement féconde en 
soubresauts et en difficultés de tout genre avait 
implicitement mais aussi parfois très explicitement 
suggérés. En d’autre termes : le GNDA traversait 
depuis plusieurs mois une apparente « situation de 
crise » qu’il nous fallait mieux comprendre, mieux 
analyser, avec cette nécessité : en tirer tout à la fois 
enseignements et orientations pour le futur.  

C o m m e n t  d i r e  ?  S e u l ( e ) s  l e s  p l u s               
distrait(e)s d’entre vous n’avaient pas perçu 
qu’entre mars 2010 et ce début d’été 2011, nombre 
d’incidents, de reports dans nos manifestations, 
voire d’annulation de temps forts pourtant bien 
inscrits dans nos usages, se sont fait un malin 
plaisir de nous entortiller la vie, ajoutant aux 
déconvenues inévitables dont elle est naturellement 
porteuse cette touche particulière de la redondance 
dans les difficultés. Nous avions à maintes 
reprises interrogé ces aléas, signes insistants de 
problèmes dont on pouvait penser qu’ils étaient 
de fond, dont on frôlait souvent le sens mais qui 
par goût de la farce ou du défi, s’ingéniaient à 
vouloir nous échapper, avançant parfois masqués, 
bardés de ces sourires en coin qui vous donnent 
envie de donner des coups de pied dans tout ce 
qui respire et tente de penser autrement qu’à 
l’habitude… Fort opportunément, parfois quelque 
peu interdits devant tant de pugnacité dans la 
capacité à malmener leur pensée collective, vos 

représentants membres du Bureau, du Conseil 
d’Administration, de la Commission technique 
nationale, vos délégués régionaux, les responsables 
des Commissions spécifiques avaient clairement 
décidé de ne pas laisser faire. Puisque le GNDA 
était mis en demeure de faire face à une situation 
complexe, le GNDA ne s’en laisserait pas compter 
et il allait réagir.

Quoi de plus adapté qu’un vingtième anniversaire 
pour se mettre à la tâche ?? Le séminaire 2011 
d’Avignon serait le lieu idéal. A l’ordre du 
jour : établir une « feuille de route » pour les 
deux ans à venir. Prendre appui sur l’enquête 
réalisée en 2009 auprès des adhérents, s’inspirer 
des premiers apports du « tour des régions », 
mettre en mouvement l’intelligence collective 
de vos représentants, aller jusqu’au bout des 
confrontations d’idées, des analyses, oser les 
hypothèses les plus audacieuses, ne pas négliger 
les indispensables « pas de côté », ne rien 
s’interdire en termes de prospective, s’imposer 
d’aller « au bout du bout du bout ». Avec pour 
moteur la solidarité, l’amitié, le respect de 
la pensée de l’autre, cette recherche constante 
d’une parole collective, utilement confrontée, 
équitablement répartie. Nous n’avons pas ménagé 
notre peine et force est de constater que nous y 
sommes arrivés. Les termes de notre « feuille de 
route », posés à partir d’un « texte martyr » comme 
on les aime, passés à la moulinette à penser de 
vos représentants nationaux ont pu se préciser, 
s’articuler les uns aux autres, formant enfin une 
réponse adaptée, ouvrant la voie à des lendemains 
plus sereins. 

Je sens votre impatience : et ça donne quoi tout 
ça ? Désolé, mais en cette période estivale dont 
chacun d’entre vous attend les bienfaits, vous n’en 
saurez pas davantage. Il vous faudra pour cela 
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attendre notre prochaine Assemblée Générale, 
dont je vous confirme qu’elle se tiendra le 29 
septembre 2011, à Montpellier, en préalable à des 
journées d’études auxquelles ne pas participer 
serait au mieux une erreur de jugement, au pire 
une absence funeste de clairvoyance. Je vous 
invite donc fermement à être des nôtres le 29 
septembre pour prendre connaissance de cette 
« feuille de route » à laquelle nous avons travaillé, 
que nous allons encore affiner, qui viendra vous 
dire, à l’éclairage des repères que nous vous 
soumettrons « pour une éthique de la fonction 
de directeur Général », de quelle façon nous 
aborderons les mois et les années qui viennent. 

Tout cela au sein d’un GNDA fidèle à ses 
traditions mais clairement positionné au regard 
des enjeux d’un avenir tout à la fois étrangement 
sombre et dynamisant pour nos organisations à 
but non lucratif, modèles qui interrogent, dont 
d’aucuns veulent « piloter » la modernisation, 
rendre plus efficientes les prestations, plus 
performants les résultats, sous estimant sans doute 
qu’en puisant dans leur histoire ces organisations 
là disposent d’un capital de démocratie, de 
« faiseurs de lien social » dont elles n’ont pas à 
rougir. A ce propos, pour ne pas totalement gâcher 
vos estivales occupations, une info en prime time : 
sachez d’ores et déjà que les 15 et 16 mars 2012 
vous serez conviés à des journées d’études sur le 
thème : « Politiques Sociales et de Santé : quels 
acteurs pour quelle démocratie ? ». Si cela ne 
vous met pas en appétit, prolongez vos vacances de 
quelques jours, c’est sans doute nécessaire …
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Tout au long de ces derniers mois, cela a été 
largement relayé, la gouvernance future du GNDA 
restait suspendue à l’absence de candidature à la 
fonction de Président. 
Dans le même temps, nous étions plusieurs, 
m e m b r e s  d u  B u r e a u  o u  d u  C o n s e i l 
d’Administration, à tirer notre révérence, retraite 
oblige ou s’en vient réjouissante. 
Face à cette évolution somme toute assez banale 
par les temps qui courent, l’inquiétude s’était 
immiscée. 
Allions-nous pouvoir recomposer ces forces 
vives qui par leur engagement permettent à notre 
Groupement non seulement d’exister mais aussi de 
se développer, d’être entendu, présent activement 
et utilement dans la difficile construction d’une 
action sociale et médico-sociale toujours sujette 
aux aléas de la définition des politiques publiques ?

Devant cette interrogation, les participants 
au séminaire ont très ouvertement et avec un 
volontarisme sans défaillance confronté leurs 
positions. 
Débat animé là aussi. 
D’une part les partisans d’une alternative de type 
gouvernance collective en attente de voir émerger 
un candidat, posant l’hypothèse que laisser la 
« place vacante » serait une manière de laisser 
ouvert le débat sur la fin possible d’un modèle 
historique de gouvernance dont les soubresauts 
se manifestent dans nombre d’organisations du 
secteur. 
D’autre part ceux pour qui domine l’idée que 
la fonction n’a rien de banal, qu’elle symbolise 
quelque chose d’essentiel, que prendre le risque 
d’un « espace vacant » serait profondément 
préjudiciable au fait associatif, qu’à travers son 
propre fonctionnement le GNDA accompagne. 
Du débat, riche, intensif, marqué de profondes 
interrogations, facteur de progrès dans nos 

positions, dans notre capacité à se mettre à l’écoute 
de l’autre, est ressorti très majoritairement qu’il 
faut au GNDA un Président. Qu’il faut qu’il soit 
entouré d’une équipe de proximité elle-même 
alimentée par l’arrivée de nouveaux venus qu’il 
nous faudra solliciter y compris dans les rangs 
des adhérents aujourd’hui non engagés dans notre 
gouvernance mais potentiellement porteurs de 
ces volontés qui, forces et faiblesses confondues, 
font notre présence au plus près des questions qui 
tracent le devenir des personnes dont nous prenons 
soin.

Bonne nouvelle : 
Au terme de ces échanges d’une rare maturité, 
nous avons pu entendre l’un d’entre nous dire son 
souhait d’apporter sa contribution et envisager 
de présenter le moment venu sa candidature à la 
présidence de notre Groupement. 
Là aussi je ne vous en dirai pas davantage. 
Prenez le temps de lire durant l’été les tabloïds qui 
peut être, je dis bien peut-être, en auront appris 
davantage. 
Mais ne croyez rien des rumeurs et des ragots : 
pour connaître le nom de notre futur Président 
et ceux des prochains membres du Bureau qui 
l’accompagneront dans cette passionnante 
tâche de faire vivre le GNDA, il vous faut aussi 
attendre notre prochaine Assemblée Générale du                
29 septembre prochain à laquelle décidément, vous 
en conviendrez, vous ne devez pas échapper …
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Comme chaque année, nous avons pu lors 
de ce séminaire, prendre acte de quelques 
changements. 

Le délégué régional de la Région Centre, 
Bernard LEMAIGAN, appelé à occuper au sein 
du groupement d’autre fonctions (pour savoir 
lesquelles, bien penser à venir à l’AG du 29 
septembre….), a proposé au nom des adhérents 
de ce joli coin de notre territoire national, que 
Alexandre HAUSKNOST lui succède. Nous 
avons validé cette proposition et souhaitons à 
Alexandre la bienvenue parmi ceux d’entre nous 
qui s’engagent dans notre organisation. 

Nous avons aussi émis un avis tout à fait favorable 
à l’entrée dans notre Groupement de Jean-
Louis Patrick CHINIARD, Directeur Général 
de l’association Nouvelle Etoile des Enfants de 
France. Une association dont le but est de mettre 
en place « tout un ensemble de moyens protecteurs 
de la mère et de l’enfant ». 

«Enfant ». Ils étaient 26 sur scène lors de notre 
traditionnelle soirée dans le cadre du festival 
d’Avignon, à nous faire partager un étrange 
cheminement, pour le moins troublant, parfois 
perçu comme morbide, vers ce que l’auteur de 
cette chorégraphie a conçu comme la vision d’un 
« espace mental de l’enfance dans leur corps 
endormi ». 
Nous devons à Dominique GUILLAUME, une 
fois encore, de nous avoir permis de confronter 
notre propre vécu à ce que l’art a, aujourd’hui 
comme hier, mais de façon peut être plus 
pénétrante, comme capacité à nous bouleverser.  
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C’est pour ma part la dernière fois qu’en qualité de Secrétaire Général du GNDA, je vous 
rends compte de ce séminaire d’Avignon. 

Un de nos collègues a en effet accepté de me succéder dans cette fonction et si vous voulez 
savoir de qui il s’agit, vous savez ce qu’il vous faut faire…. 

Je n’ai pas vécu cette dernière participation au séminaire d’Avignon sans une forte émotion, 
avec le sentiment que j’aurai bientôt à quitter un univers où durant plus de onze années, j’ai 
croisé et partagé le chemin de bien plus que des pairs. Des ami(e)s, femmes et hommes, à 
qui je dois beaucoup et plus encore. Lorsque début novembre je vais quitter mes fonctions 
de DG, ils vont bien me manquer. Le GNDA va bien me manquer. C’est que, voyez vous, le 
Groupement auquel vous avez la chance d’appartenir est un de ces lieux où entre autres choses 
essentielles, on ose encore, comme ces créateurs avignonnais, « explorer différents territoires, 
ouvrir des portes, chercher de nouvelles formes de partage »…

Passez un bien bel été et rendez vous quand vous savez !!!

Patrick ENOT
Secrétaire Général

Compte rendu du Séminaire d’Avignon des 7 et 8 Juillet 2011 (Fin)
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Liste actualisée des Délégués Régionaux

Région Auvergne - Rhône Alpes
☛ Jean-François MEUNIER - ADSEA 42 - Tel : 04 77 32 72 45

E mail : jf.meunier@adsea42.org

Région Centre
☛ Alexandre HAUSKNOST - ADAPEI 41 - Tel : 02 54 78 30 43

E mail : direction@adapei41.com

Région Grand Est
☛ Geneviève AVENARD - ACODEGE 21 - Tel : 03 80 28 88 28

E mail : acodege@acodege.asso.fr

Région Grand Ouest
☛ Marie-Odile SASSIER - SEA 35 - Tel : 02 99 77 31 13

E mail : marie-odile.sassier@sea35.org

Région Grand Sud Est
☛ Dominique GUILLAUME - ADVSEA 84 - Tel : 04 90 80 63 80

E mail : d.guillaume@advsea84.asso.fr

Région Grand Sud Ouest
☛ Francis TERRAZA - AOGPE 33 - Tel : 05 57 35 89 70

E mail : francis.terraza.dg@aogpe.com

Région Ile de France
☛ Michel DUMONT - ARISSE 78 - Tel : 01 30 70 07 08

E mail : m.dumont@arisse-asso.fr

Région Nord-Picardie
☛ Philippe RICHARD - APEI 59 - Tel : 03 27 95 93 93

E mail : philippe.richard@apeidouai.asso.fr
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CALENDRIER 2011 - 2012

2011

9 septembre 2011 : 
☛ 10 h à 16 h : Commission technique nationale.

28 septembre 2011 : 
☛ 17h30 : Conseil d’Administration 

29 septembre 2011 :
☛ 9h : Assemblée Générale, suivie d’un CA pour la composition  
du Bureau

29 et 30 septembre 2011 :
☛ Journées d’études de Montpellier 

3 novembre 2011 :
☛ 10 h à 16 h : Commission technique nationale.

16 décembre 2011 :
☛ 10h à 16h : Conseil d’Administration et Commission technique  
nationale



211

CALENDRIER 2011 - 2012

2012

20 janvier 2012 :
☛ Journée d’étude nationale

09 Février 2012 :
☛ 10h à 16h : Commission technique nationale.

14 mars 2012 :
☛ 17h30 : Conseil d’Administration à Paris  

15 et 16 mars 2012 : 
☛ Journées de Paris et Assemblée Générale

4 avril 2012 : 
☛ 10h à 16h : Commission technique nationale

10 mai 2012 : 
☛ 10h à 16h : Commission technique nationale 

5 et 6 juillet 2012 :
☛ Séminaire annuel d’Avignon 

7 septembre 2012 : 
☛ 10h à 16h : Commission technique nationale 

26 septembre 2012 : 
☛ 17h30 : Conseil d’Administration   

27 et 28 septembre 2012 :
☛ Journées de septembre : séminaire thématique



Nouvel adhérent admis lors du CA du 7 Juillet 2011

REGION ILE DE FRANCE

Jean Louis Patrick CHINIARD

DG de « La Nouvelle Etoile des Enfants de France » 

3, rue Cochin, 75005 Paris

Tel. 01.40.46.69.50 

Mail : jlchiniard@nouvelle-etoile.org

Régularisation de situation suite à changement d’employeur

Bernard LEMAIGNAN, qui prend en septembre la direction de l’ARAFDES à Lyon, a été confirmé en qualité 
d’adhérent du GNDA.
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En créant leur banque il y a 120 ans, des coopérateurs issus de l’économie sociale souhaitaient avoir un outil financier en propriété commune, dédié à leurs projets 
économiques. C’est le Crédit Coopératif, une banque différente pour une économie respectueuse des personnes et de leur environnement. Son ambition : partager 
une même vision de l’économie sociale et solidaire, en mettant ses métiers au service des associations, des coopératives, des PME - PMI qui font le tissu économique 
local, des organismes d’intérêt général, des entrepreneurs sociaux et des particuliers. Cette démarche quotidienne, le Crédit Coopératif entend l’évaluer et l’améliorer 
en permanence pour être toujours plus utile à ses sociétaires et à la société. www.credit-cooperatif.coop/le-groupe-credit-cooperatif/
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