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Chères associations adhérentes,
Très bon été à vous !

Notre secteur

Info :
●

Le site internet d’Idée93
Nous vous rappelons que vous pouvez à tout moment consulter le site
d’Idée93 sur :
http://www.idee93.com/
Sa mise à jour très régulière est pour nous un excellent moyen de
communiquer sur l’actualité et permet aux adhérents d’Idée93 d’être
informés.
Pour qu’il reste un outil performant n’hésitez pas à transmettre au
secrétariat d’Idée93 les articles, les informations et offres d’emploi que
vous souhaiteriez partager.

●

Associations membres du CA et du bureau
15 associations composent le CA d’Idée93 :
Marie-Hélène Sergent (AEF93-94), en appui technique Martine Romain
Bernard Moulin (AEPC), en appui technique Florence Mazerat
Béatrice Vandromme (AFAD)
Bernard Prévost (APPRENTIS D’AUTEUIL), en appui technique Gilbert Magnier
Sabine Gindre (ASMAE), en appui technique Anne Laure Joly Meriaux
Christian Durand (AVVEJ), en appui technique Laurent Dupond
Elise Salères (CFPE Etablissements)
Martine Ingrato (DEVENIR), en appui technique Marc Noël
Gwénaëlle Hoyez (EN-TEMPS)
Jean-Claude Corazza (ESSOR 93)
Odile Peiger (GRAJAR)
Patrice Fleury (EMPREINTES)
Manuela Suarez-Salomon (LA SAUVEGARDE), en appui technique Xavier
Bombard
Maryse Radojcic (VIE ET CITE), en appui technique Yannick Wargnier
Mireille Verdier (VILLE ET AVENIR), en appui technique Pascale Liénard

Naissance
d’Empreintes
Depuis le 1er janvier 2015,
l’association La Maison Du
Pain a fusionné avec trois
autres associations du 77
pour créer « Empreintes ».
Présidée par M. Lemant, la
nouvelle association compte
140 salariés. Ils oeuvrent
surtout dans le domaine de
l'hébergement insertion pour
un public de familles, au titre
de l'ASE pour certaines, avec
deux centres mères & enfants
agréés. Empreintes s'étale du
93 jusqu'au 89, par l'Est de
Seine et Marne.
Pour plus d’informations, vous
trouverez l’article de P. Fleury
- Directeur du CMe
Empreintes à Pantin - sur
l’Infolog de mai 2015 du site
internet d’Interlogement93 :
www.interlogement93.net/
(rubrique documentation)

Le bureau est constitué de :
Présidente :
Vice-présidentes :
Trésorier :
Trésorière adjointe :

Mireille Verdier (Ville et Avenir)
En appui technique, Pascale Liénard
Elise Salères (CFPE Etablissements)
Manuela Suarez (La Sauvegarde)
En appui technique, Xavier Bombard
Bernard Moulin (AEPC Concorde)
En appui technique, Florence Mazerat
Maryse Radojcic (Vie et Cité)
En appui technique, Yannick Wargnier
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Secrétaire :
Secrétaire adjointe :

Marie-Hélène Sergent (AEF93-94)
En appui technique, Martine Romain
Martine Ingrato (Devenir)
En appui technique, Marc Noël

Ce qui s’est passé :
●

Rencontres avec le nouveau Vice-Président
Trois rencontres ont eu lieu avec Frédéric Molossi, entre le 13 mai et le 24 juin :
 2 avec une délégation d'Idée93
 1 à notre demande, avec l'ensemble des adhérents :
Frédéric Molossi reconnait l'apport du secteur associatif à la réflexion et à la mise en oeuvre de la politique
de protection de l'enfance pour laquelle il a souhaité avoir la délégation. Il affirme vouloir "donner vie à la
charte de partenariat" qui nous lie, sachant qu'au terme des consultations l'Exécutif décide.
Il affirme sa volonté de rencontrer trimestriellement les associations sur des thématiques ciblées. Idée93 a
d'ores et déjà proposé des thèmes : la politique relative aux jeunes majeurs, aux mères avec enfants, de
prévention spécialisée. Ces rencontres ont un caractère politique, il nous faudra veiller à ne pas développer
les aspects techniques.
Frédéric Molossi souhaite associer les associations à la journée départementale envisagée, en début
d'année 2016, sur la protection de l'enfance. Il soutient dans son principe l'initiative d'Idée93 sur les Etats
généraux de "l'après 11 janvier 2015". Il est disposé à participer à la prochaine AG de notre association et
souhaite aller sur site pour mieux connaître les activités de chaque association adhérente.

Ce qui va se passer :
●

A partir de septembre prochain :
 La préparation des rencontres thématiques avec le Vice-président du Conseil départemental
Frédéric Molossi,
 La poursuite de l'organisation de la journée régionale sur l'hébergement éducatif et des Etats
Généraux de « l'Après 11 janvier 2015 »,
 L'engagement d'une réflexion au sein des associations sur la mise en oeuvre des principes de
laïcité et de neutralité,
 La réunion avec la directrice générale de l'UNAFORIS sur l'évolution des formations.

Synthèse de l’Assemblée Générale Extraordinaire :
●

Modification des statuts
Lors de l'Assemblée générale Extraordinaire en date du 11 Mai 2015 des propositions de modifications ou
rajouts pour actualiser les statuts de l’association ont été proposées et adoptées à l'unanimité.
Elles portent sur l’objet, les membres et participants, l’administration et le fonctionnement. De nouveaux
articles sur la représentation, les personnes qualifiées et la gratuité des mandats ont été ajoutés. Pour
prendre en compte les fondations, sera utilisé le terme de personne morale. Le mandat du ou de la
présidente peut être renouvelé deux fois consécutivement. Ces nouveaux statuts sont consultables sur le
site d’Idée93.
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Synthèse de l’Assemblée Générale Ordinaire :
●

Etats Généraux de l’Après 11 janvier 2015
Les propositions du groupe de travail – composé de : E. Saleres, M. Besançon, N. Gloagen, X. Bombard,
Y. Warniez, M. Verdier avec le soutien de B. Madelin ex-directrice de Profession Banlieue - ont été
adoptées à savoir : le fil conducteur de notre initiative est de donner la parole aux habitants et aux jeunes
et ainsi contribuer à leur pouvoir d'agir dans leur vie quotidienne et dans les choix politiques. Faire vivre les
valeurs républicaines, c'est interroger les politiques publiques et lutter contre la stigmatisation de certaines
catégories de populations...
Démarche qui s'inscrit dans le temps avec plusieurs étapes dont le partage d'un état des lieux à partir de
questionnements politiques relatifs à l'école, l'emploi, le logement, la culture, la santé et faire émerger des
propositions dans le cadre d'un travail en atelier.
Au niveau des associations, mener une réflexion sur l’implication des usagers dans les projets associatifs
et la mise en oeuvre des principes de la laïcité (par les administrateurs et cadres, suivie par un soutien
renforcé des professionnels).

●

L’évolution des dispositifs d’accueil de jeunes majeurs
Les demandes départementales de suppression et redéploiement des places d'accueil des jeunes majeurs
méritent une clarification politique. D’autre part, leur faisabilité pour septembre parait irréaliste. De
nouvelles rencontres entre les associations concernées et l'administration départementale vont être
sollicitées par Idée93.

●

La situation des familles avec enfants de moins de 5 ans placés à l’ASE
Les préconisations de l'étude départementale - réalisée avec le concours des associations gérant l'accueil
mères-enfants - apparaissent insuffisantes au regard de la précarité de ces familles. Idée93 va soutenir,
auprès du Vice- Président, la demande des associations pour des préconisations plus larges, les
impliquant directement.

●

La formation et l'évolution des métiers en travail social
Intervention de Chantal Goyau, directrice générale de l’Ecole Supérieure de Travail Social (ETSUP), après
la présentation de l’analyse du questionnaire réalisé auprès des personnels associatifs de 8
associations (Grajar, Vie et Cité, Devenir, AEF, ASMAE, Empreintes, AFAD IDF, ADSEA93) dans 4
domaines d’activité et destiné à éclairer le thème de l’Assemblée générale du 11 Mai sur l’évolution des
formations et des diplômes des métiers en travail social (70 réponses obtenues en 3 semaines).
L’intégralité de ces réponses est disponible sur le site d’Idée93.
Nous profitons aussi de Le Lettre d’Idée93 pour remercier les 70 travailleurs sociaux ayant participé au
sondage, permettant d’en tirer une analyse cohérente et pertinente !

Rapport moral de l’Assemblée Générale Ordinaire :
● La vie de notre association
Elle est marquée par les réunions bi-mensuelles à la fois du Bureau et du Conseil d’administration avec
cette année l’ouverture exceptionnelle du CA à l’ensemble des adhérents à 2 reprises compte tenu de
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l’actualité. La 1ère fois sur les besoins en formation et la 2ème sur l’appel des Etats généraux après le 11
janvier 2015. Votre nombreuse participation manifeste votre intérêt pour le travail collectif qui nous
caractérise.
Cette année, nous avons mis en place une gouvernance plus collégiale avec des référents par domaine
d’intervention, venus complétés ceux déjà existants : la prévention spécialisée, la formation, l’hébergement,
la communication, l’évolution des statuts, la mise en oeuvre de la charte et le logement. Cette mobilisation
tant au niveau des administratrices(eurs), qu’au niveau des directrices(eurs) illustre le réel dynamisme
associatif.
L’identité d’Idee93 s’affirme de plus en plus grâce à vous qui participez aux différentes réunions avec les
instances politiques et administratives.
● La communication
La création du site inauguré il y a 1an, contribue en externe à une meilleure connaissance des missions et
des actions de notre association facilitant le rapprochement avec d’autres associations. Nos sujets de
préoccupation et d’interpellation tels que l’hébergement et le logement, la formation, l’organisation des
Etats généraux sont plus visibles. Des articles de presse du Parisien, de Lien social, les ont d’ailleurs
relayés suscitant notamment une rencontre avec le Président du Conseil Départemental.
Les Lettres d’Idée93, pour lesquelles vous avez exprimé votre satisfaction lors de l’AG 2014, figurent
toutes sur le site. Vos apports en termes d’informations, d’avis, de liens sont importants pour faire vivre le
site qui pourrait être mieux utilisé notamment pour les recherches et offres d’emploi.

● La formation
Après la formation sur le thème des violences réalisée entre octobre 2013 et juin 2014, nous avons fait le
choix de faire une pause. Cependant, une journée départementale sur la prévention spécialisée a été
réalisée en novembre 2014 avec 300 participants dont 145 partenaires. Il faut souligner le soutien du
Conseil Général et de la ville de Bobigny. Cette journée a témoigné de la capacité des 9 associations à
travailler ensemble, du dynamisme du comité de pilotage (administrateurs et directeurs) et a contribué à la
prise de parole et d’initiatives de jeunes et à une meilleure lisibilité des modes d’intervention.
Une nouvelle journée est prévue en janvier 2016 à l’échelle régionale cette fois-ci sur le thème de
l’hébergement éducatif en collaboration avec le Conseil général et avec le soutien de l’ANMECS et de
l’ANDESI. Quatre associations sont partie prenante : AEF, Concorde, Devenir et Métabole.
● La mise en oeuvre de la charte de partenariat avec le Conseil départemental
Depuis sa signature il y a 1an et demi, quelle analyse peut-on en faire? Nous faisons partie désormais des
partenaires institutionnels à l’occasion de la présentation des schémas départementaux, des réunions
interinstitutionnelles et de la table ronde sur l’hébergement et le logement à l’initiative du préfet et du PCG.
Le Vice-président Bally Bagayoko nous a apporté son soutien lors de la journée sur la prévention
spécialisée en défendant le rôle de chef de file du président du Conseil Départemental et auprès de
certaines communes. Il nous a aussi encouragé pour l’organisation des Etats Généraux de l’Après 11
janvier.
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Lors d’un entretien, Stéphane Troussel, Président du Conseil Départemental, a été attentif à notre analyse
sur les difficultés de la jeunesse en Seine-Saint-Denis et attend des propositions de notre part qu’il nous
appartient de formuler après discussions lors de cette Assemblée.
Notre demande d’un travail plus étroit entre le secteur public et associatif se traduit aujourd’hui par une
réflexion commune sur « la notion de référence ». Cependant force est de constater que l’amélioration du
dialogue par la reconnaissance des associations en tant que partenaires n’est pas à la hauteur des
exigences définies par la charte.
Notre association, comme d’autres sur le plan national, subit les effets des changements des politiques
municipales, de la diminution des dotations de l’Etat, de l’incertitude sur les futures compétences
territoriales. Comme nous l’avons déjà dénoncé, la logique économique prend souvent le pas sur les
réponses aux besoins sociaux sans la participation des habitants et nuit à la recherche collective de
solutions.
Il nous appartient donc de tenir le cap, d’expliquer la nécessité d’être associés en amont des décisions,
cela a été le cas pour la réactualisation de la politique de prévention spécialisée. Pourquoi pas sur celle de
la jeunesse, pourquoi pas sur l’amélioration des instruments de gestion et l’évolution des modes d’accueil ?
Nous devons certes évoluer mais dans le respect des projets associatifs, soucieux de transformation
sociale pour les personnes.
Nous devons persévérer et continuer à être dans une démarche constante de propositions.
● Le rapprochement avec les autres fédérations
Nous avons répondu à la demande de rencontre du nouveau directeur général de l’URIOPS Guillaume
Quercy et insisté sur la meilleure prise en compte du secteur de la protection de l’enfance dans le projet
stratégique. Le soutien de l’URIOPS pour les Etats Généraux de l’Après 11 janvier nous est acquis.
Au niveau d’Interlogement, nous avons participé à une rencontre avec l’administration départementale et le
Cabinet de la Ministre des affaires sociales en juin dernier sur l’hébergement et le logement. Nous allons
définir dans les prochains mois une stratégie à l’égard de la future métropole du grand Paris créée dès
janvier 2016.
Avec l’ANMECS et l’ANDESI nous sommes en cours de signature d’une convention pour la tenue de la
journée régionale sur l’hébergement éducatif en janvier 2016.
Nous avons été contactés par l’association R38 qui fédère des associations relevant de la protection de
l’enfance dans le département de l’Isère.
Comme vous le savez, nous soutenons la création d’Idée75 à Paris et encourageons toutes les adhésions
susceptibles de la conforter.
● Conclusion
En conclusion, penser et faire vivre le fait associatif dans sa complexité et son actualité implique d’intégrer
dans notre réflexion différents paramètres notamment les rapports entre la sphère politique et la société
civile, l’articulation entre l’intérêt général et les intérêts particuliers. Il faut faire retrouver une ambition
politique de transformation sociale avec la participation des personnes concernées et enfin instaurer un
nouveau rapport entre les associations et les pouvoirs publics.
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Calendrier 2015/2016 :
Les Conseils d’administration et les Bureaux se tiennent à 17 H au siège d’Idée93 :
Immeuble Jean Monnet – 5, rue de Rome - 93110 Rosny-sous-Bois
Conseil d’administration : le 28 Septembre
Bureau : le 5 Octobre
Conseil d’administration : le 5 Novembre
Bureau : le 16 Novembre
Conseil d’administration : le 17 Décembre
Conseil d’administration : le 18 Février

Bureau : le 11 Janvier 2016
Bureau : le 7 Mars

Conseil d’administration : le 14 Avril
Assemblée Générale : Le 9 Mai
Conseil d’administration : le 26 Mai
Bureau : le 13 juin
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