
 
 
 

Intro de la journée de rentrée sociale du 27 septembre 2018 
 
Souhaiter la bienvenue aux participants et remercier de leur présence les officiels et intervenants. 
Les citer : 
… 
 
Notre journée régionale de rentrée sociale est toujours l’occasion d’aborder un thème politique 
transversal fort. Cette année n’échappe pas à cette règle et je dirais même que le sujet abordé est 
fondamental pour l’avenir de nos associations. 
Le lieu choisi pour cette journée est un lieu de mémoire qui interpelle profondément, et pour 
certains douloureusement, sur le respect des personnes et de leur liberté. Il rappelle les 
conséquences dramatiques de l’oubli de ces valeurs, lorsqu’on fait passer en premier, voire en 
exclusivité, certaines considérations idéologiques, politiques ou économiques. 
 
 
Le monde associatif soucieux de l’intérêt général a été et est encore à l’origine de nombreuses 
initiatives ; il fonctionne selon des modes démocratiques bien équilibrés, regroupant des 
bénévoles qui veillent au respect des valeurs et donnent du sens, des professionnels dont la 
compétence apporte de la crédibilité, et les attributaires qui ont du poids dans la satisfaction et la 
justification des besoins. C’est un modèle qui témoigne de la nécessité de prioriser le respect de la 
dignité de la personne (de toutes les personnes). 
Sa reconnaissance ne doit pas faire oublier les menaces qui pèsent sur lui (difficultés à recruter 
des dirigeants bénévoles et à les renouveler, restrictions budgétaires pesant sur la conduite des 
projets et sur la réponse aux besoins, tendance à privilégier ceux qui offrent le plus bas coût sans 
considération pour les apports de nature qualitative …) et ne doit pas faire oublier non plus les 
exigences auxquelles le modèle doit répondre (utilisation satisfaisante des fonds publics, respect 
des règles de plus en plus nombreuses et complexes, adaptation aux contraintes générales et aux 
injonctions des pouvoirs publics, …). 
 
Sur fond de restrictions budgétaires on voit croître, par exemple, la place offerte à de nouveaux 
acteurs de grande taille, sans tenir compte des effets sur le qualitatif. 
- Un article récent de la revue ASH a recueilli les propos de responsables de deux groupes de 
grande taille qui privilégient l’efficacité socio-économique. L’un d’eux annonce une croissance de 
35% par an et déclare avoir bénéficié de la fiscalité du privé lucratif. Connaissant les contraintes 
du secteur, on aimerait savoir quelle est la contrepartie de leur santé économique. 
- Pour illustrer encore la tendance, on peut citer le cas de deux grands groupes cotés en bourse 
qui gèrent des établissements d’hébergement pour personnes âgées et ont des résultats financiers 
très importants. Parmi les objectifs principaux de l’un d’eux on trouve : offrir un rendement de 
près de 12% l’an à un fonds de pension nord-américain, et contenir le CRJ (coût repas journalier, 
qui couvre le petit-déjeuner, le goûter et les deux repas) à 4,22�. L’émission Envoyé Spécial du 



20 septembre a montré les conséquences de ces choix sur la qualité d’accompagnement des 
personnes. 
 
Autre évolution lente, mais bien réelle, qui se profile : les contraintes pour reconfigurer l’offre, en 
quittant la logique réparatrice constituée essentiellement de placements en établissements 
spécialisés, pour des orientations dites ‘’inclusives’’. Cette volonté de ramener les personnes au 
droit commun est tout à fait louable, mais si elle vise essentiellement un allègement économique 
des prises en charge, elle risque de donner lieu à des excès fort préjudiciable à la qualité de vie 
des personnes. 
Des conséquences de ce contexte et de ces orientations sont déjà perceptibles. Commentant une 
étude de Recherches et Solidarités, son fondateur à déclaré : « Alors que le secteur associatif a 
quasiment toujours été plus créateur d’emplois que le secteur privé lucratif, cette fois les courbes 
se sont croisées. ». Autre constat : 47% des dirigeants associatifs s’inquiètent des difficultés 
financières de leur organisation. D’autres disent qu’il y aurait une faillite par semaine dans le 
sanitaire, le social ou le médico-social. A terme les effets majeurs seraient la perte de lien social, la 
déqualification du travail dans le secteur, et l’évolution vers une société moins fraternelle, non 
respectueuse des plus fragiles. N’oublions pas en passant que le principe de fraternité a 
récemment été érigé en principe à valeur constitutionnelle. 
 
Le refus du changement, aussi vertueux soit-il dans une volonté de respect du modèle 
traditionnel, conduirait à une impasse. Il nous faut donc faire évoluer ce modèle en prenant 
toutes les précautions qui s’imposent. 
Comment rester économiquement viable, assurer le rôle d’opérateur économique, et évoluer en 
taille, tout en conservant cette richesse propre au secteur associatif ? 
La réponse à certaines questions est incontournable : 
‘’Qu’entendons nous par ‘’efficacité socio-économique’’ ? Où est notre limite entre prise en 
compte de l’efficacité économique et prise en compte des valeurs ? 
et si l’efficacité économique est toujours prioritaire, n’allons nous pas finir par oublier puis 
bafouer nos valeurs ?’’ 
Répondre à ces interrogations conduit à repenser la place des associations dans le cadre actuel et 
questionner les modèles possibles. Parallèlement, il nous faut agir pour obtenir des mises en 
concurrence plus équitables. 
 
Dans cette démarche de défense et de promotion du modèle associatif, l’apport des réflexions et 
expérimentations de tous est nécessaire. Nos organisations fédératives sont une aide 
irremplaçable pour répondre au mieux à toutes les exigences auxquelles nous devons faire face. 
Nous devons garder le sens de cette valorisation collective, et pour lui donner le maximum de 
chances d’aboutir, ne pas sacrifier nos adhésions aux unions, fédérations et groupements. Tout 
allègement en ce domaine se traduirait par un affaiblissement collectif et une perte de 
compétence. 
 
 
Cette journée a donc été construite selon l’organisation suivante : une matinée d’apport de 
réflexions sur les chemins possibles, puis d’échanges entre pouvoirs publics et associations, regards 
croisés sur les orientations associatives. 
L’après-midi se déroulera sous la forme de travail en ateliers pour aborder plusieurs aspects : 
- Quelles perspectives d’avenir pour le modèle associatif ? 
- Quel projet de gouvernance associative : comment et à quelle échelle ? 
- Quelle diversification des ressources associatives ? 
- Comment coopérer ? 
 



C’est Henry Noguès qui clôturera la journée. 
Les comptes rendus des travaux des ateliers vous seront diffusés dans les jours qui suivront. 
 
 
Bonne journée.  
 Ch Baratier – Septembre 2018 


