
 

 Matinée d’étude  
 

 Le jeudi 2 juin 2016 de 9h00 à 12h30 
 Halle des Expositions à Evreux 
 

 Les Associations  
 face aux enjeux de demain !  

 
ors de sa réunion institutionnelle, en 2014, l’ADAEA s’était interrogée sur son identité associative en invitant les bénévoles et les professionnels à croire en demain et à oser 
prendre du plaisir au travail. En ce sens, des propositions avaient pu être faites, mais demandent plus que jamais à être suivies d’effets... 
 

A l’occasion des 60 ans de notre association, à l’heure de la réécriture du projet associatif, nous vous proposons cette année de nous poser autour des enjeux auxquels doivent 
faire face nos associations. Des enjeux externes mais aussi des questions essentielles à se poser dans les choix internes... 
 

Le modèle associatif qui prédominait jusqu’alors semble être en perte de vitesse et, si nous devons oser notre identité associative, nous sommes néanmoins aujourd’hui confrontés 
à de nouveaux enjeux. Les associations doivent faire face à un déficit d’engagement et peinent à trouver de nouveaux bénévoles. Elles entrent parallèlement dans de grandes 
turbulences avec des financeurs qui les regardent uniquement comme des opérateurs devant appliquer sans autre forme de discussion les politiques publiques, sans que ces 
financeurs ne prennent de quelconques risques inhérents aux responsabilités d’employeurs, pas plus qu’ils ne les accompagnent sans rechigner dans les virages nécessaires dans 
leurs choix d’organisation et d’engagements techniques. 
 

On peut se demander si les associations ne sont pas cantonnées dans des fonctions de variables d’ajustement de ces politiques publiques. Ont-elles encore la possibilité de 
préserver les moyens nécessaires à leurs actions et, à l’heure de choix budgétaires drastiques, peuvent-elles encore s’autoriser à être créatives ?  
 

Parallèlement, nos modèles associatifs ne doivent pas non plus s’exonérer des virages à prendre à l’interne face aux enjeux humains. Pour prendre pleinement et sainement en 
charge les usagers dans la complexité de leurs situations et face à l’évolution des problématiques familiales, les associations gestionnaires doivent aussi s’engager dans une 
encore meilleure prise en compte des salariés. 
 

Dans les années à venir, elles devront être au rendez-vous de ce qu’on appelle la Responsabilité Sociale des Associations mais également de la Valorisation des Rôles Sociaux. 
 

Aussi, pour traiter de ces questions cruciales, nous avons choisi le cadre de notre journée institutionnelle pour partager ces réflexions avec des intervenants qui sauront nous 
accompagner et nous guider tout au long de notre journée.  
 

P r o g r a m m e  

9h00 Café d’accueil des participants. 

9h30 Mot d’accueil. 
   Hugues NAUROY, Président de l’ADAEA. 

9h35 Présentation de la matinée et mise en perspective de la réflexion. 
   Jean Pierre MAHIER, Directeur Général de l’ADAEA. 

9h45 Première intervention : LE MODELE ASSOCIATIF EN PERIL ? 
Le modèle associatif a-t-il vécu ? Loin d’imaginer la fin de nos associations, nous avons néanmoins à faire face à une vraie interrogation sur la façon 
dont sont considérées ces entités spécifiques. La défense d’un modèle doit passer par de nécessaires adaptations... il en va de la survie de cette 
espèce que nous ne souhaitons pas voir disparaître ! 

   Eric RECTENWALD, Directeur Général de l’Association La Ronce – Eure. 

10h35 Deuxième intervention : LA RESPONSABILITE SOCIALE DES ASSOCIATIONS.  
Concept à la mode, la Responsabilité Sociale des Entreprises a fait florès quand celles-ci ont vu un bénéfice à prendre en compte l’environnement, 
sous l’acception de l’écologie, pour s’acheter, pour la plupart, une certaine conscience morale. Néanmoins, il est indéniable que les trois piliers de 
l’économie, de l’environnement et du social doivent y trouver un écho. Et pourquoi nos associations ne devraient-elles pas se pencher sur ce concept ? 
L’objet de nos associations ne doit pas nous faire oublier que la gestion de nos structures nécessite la prise en compte des professionnels... et ce n’est 
pas une évidence ! 

   Fabrice TRAVERSAZ, Sociologue, laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique – CNRS/CNAM – Paris. 

11h25 Pause 

11h40 Troisième intervention : LA VALORISATION DES ROLES SOCIAUX.  
La V.R.S., concept né et fortement développé en Amérique du nord, vient soutenir la place des usagers des institutions en les rendant partie prenante 
de leur projet de vie sociale. Valoriser la personne autour de ses compétences, malgré ses défaillances, n’est-elle pas la moindre des reconnaissances 
dues à tout individu. Cette démarche spécifique, issue de nos institutions, doit dépasser largement le cadre de celles-ci. Cette approche valorisante des 
usagers ne pourrait-elle pas s’appliquer aux professionnels de nos établissements et services ?  

   Raymond LEMAY, ancien Directeur des Services Sociaux en Ontario – Canada. Spécialiste de la V.R.S. 

12h30 Cocktail de clôture. 
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