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C
omme vous le constatez, 2011 
inaugure une refonte de notre 
rapport d’activité. En effet, 

l’évolution des organisations adminis-
tratives impose un niveau d’exigence 
qui nécessite d’opérer des choix pour 
permettre aux équipes la pérennisa-
tion d’un fonctionnement cohérent. 
Deux éléments majeurs dans cette 
transformation : la mise en place des 
appels à projet et la généralisation 
d’une méthodologie, parfois lourde, 
d’évaluation des actions. Cette mon-
tée en charge des appels à projet 
nous impose une réactivité « sélec-
tive ». En effet, force est de constater 
que les délais d’instruction imposés 
sont régulièrement inférieurs à trois 
semaines. Par ailleurs, aucun calen-
drier n’accompagne l’ensemble des 
appels à projet. Nous aurions pu rê-
ver de la mise en place d’une « cam-
pagne d’appels à projets » qui nous 
aurait autorisés à nous concentrer 
sur une période donnée pour l’en-
semble des appels, nous laissant le 
reste de l’année à consacrer aux ac-
tions et missions que nous portons. Il 
n’en n’est rien et dès à présent il n’est 
pas un trimestre qui ne connaisse son 
appel à projet. Le second élément est 
la révision des process d’évaluation 
avec la mise en place d’une techni-
cisation nous permettant de faire des 
progrès nécessaires et attendus en la 
matière. Pour autant, ce niveau de 
maîtrise implique un investissement 
important, parfois disproportionné 

par rapport aux fonds mobilisés ! Ces 
modalités nous imposent donc une 
charge de travail supplémentaire à 
l’existant, dont les conditions de réali-
sation augmentent substantiellement 
le niveau de stress du personnel, déjà 
dégradé à l’occasion du passage aux 
35 heures. Je ne vous parlerai pas de 
l’effet de segmentation de l’activité 
provoqué par ces nouveaux principes 
de fonctionnement, ni de l’atomisa-
tion des financements que cela induit. 
Il est indubitable que cette réforme 
permettra une maîtrise financière de 
l’argent public, mais au prix d’une 
précarisation des acteurs de terrain 
et de la disparition programmée des 
petits opérateurs souvent à l’initia-
tive d’innovation.

Vous observerez que l’activité 2011 ne 
démérite pas et présente globalement 
une nouvelle fois, un niveau très sou-
tenu. Comme les années précédentes, 
nous notons pour le Pôle « entretiens 
familiaux » une demande très supé-
rieure à notre offre, qui mériterait 
une consolidation financière, utile au 
service, mais surtout utile aux familles 
et parents en grande difficulté avec 
leurs enfants. À cet égard, nous atten-
dons un signe fort du Conseil général 
qui pourrait venir compléter les orga-
nismes et collectivités déjà engagées 
dans cette mission incontournable. 
Le Centre de soins continue d’étof-
fer son offre d’accompagnement des 
addictions. Ainsi nous serait-il utile 
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de consolider nos moyens humains 
en matière de prise en charge des 
addictions sans produit et d’articula-
tion avec la Maison d’arrêt de Fleury. 
Nous pourrions aussi développer 
une consultation tabacologique très 
utile ! L’ensemble des compétences 
sont réunies, l’équipe se forme en 
continu afin d’être au plus près des 
évolutions des comportements addic-
tifs. Le service de prévention confirme 
une nouvelle fois son dynamisme et 
sa capacité d’adaptation et d’inno-
vation dans sa mission. Pour autant, 
son effectif restreint pèse sur la charge 
de travail. Cela fait aujourd’hui de 
nombreuses années que nous aler-
tons sur la nécessité —parfaitement 
reconnue— d’effectif supplémentaire. 
Nous attendons donc que cette prio-
rité devienne prioritaire ! 

Enfin, Ressources, à l’orée de ses 20 
ans, s’apprête à entamer une mé-
tamorphose. Métamorphose utile 
à l’évolution de nos organisations 
sociales et médico-sociales, utile à la 
consolidation du fait associatif dans 
les politiques publiques. Nous avons, 
en effet, décidé de nous regrouper 
avec les associations Lancement et 
Communauté Jeunesse. Penser un 
regroupement choisi, c’est se donner 
l’occasion de repenser l’acte éduca-
tif, l’acte de soin. C’est redynamiser 
l’offre de service aux publics en la 
revitalisant, en la renforçant dans sa 

cohérence. C’est penser le sujet dans 
sa globalité, penser le sujet dans son 
parcours. C’est aussi l’occasion d’ex-
plorer ce qui s’ignorait jusqu’a pré-
sent. C’est enfin, très sûrement, des 
pistes de travail, de nouveaux projets 
collectifs et de l’innovation, répon-
dant de manière encore plus fine aux 
besoins et demandes de nos publics 
cibles. Cette orientation et ce choix 
associatif se concrétiseront en 2012 
et nous pourrons alors vous en par-
ler pleinement. Il ne s’agit pas pour 
nous tous de diluer nos identités res-
pectives mais bien au contraire, dans 
ce mouvement collectif, d’en ressortir 
grandis et renforcés. 

Nous nous devions donc de vous pro-
poser un document différent, mais 
suffisamment complet et agréable à 
lire, vous permettant de bien iden-
tifier nos missions et nos actions, et 
autant que faire se peut, de vous 
rapprocher de nous en vous invitant 
à développer des collaborations mul-
tiples et renforcées. Ce nouveau do-
cument est perfectible, nous nous y 
emploierons. Vos remarques sont les 
bienvenues. Vous êtes indissociable de 
notre activité. Alors, bonne lecture et 
que ce 19e exercice illustre notre pro-
fonde volonté de contribuer à l’offre 
de service à la population !

• • •



Conseil 
d’administration

 Collège 1 : élus municipaux et communautaires 

Athis-Mons :     Madame Nadine Ribero 

Juvisy :      Madame Cécile Moutte 

Paray-Vieille-Poste :    Madame Catherine Reyt, titulaire

     Madame Danielle Fraisse, suppléante

Savigny-sur-Orge :    Madame Jocelyne Maintier-Lang

 Viry-Châtillon :     à pourvoir
 

 Collège 2 : personnes morales

AASPAM :     Madame Danièle Broust 

Communauté Jeunesse :    Madame Pascale Fourrier 

Solidarité et jalons pour le travail : Madame Akila Mokart 

 Collège 3 : personnes physiques

Madame Elise Alour   Madame Marie-Hélène Lemaire

Monsieur Alain Granier   Monsieur François Weill

Monsieur Philippe Brousse

Collège 4 : administrations, services publics (rôle consultatif)

DT ARS :     Docteur Goldstein

Conseil Général :    Madame Braga Delage

DDCS :      Monsieur Rasoloson

CAF :      Madame Morel

Préfecture à la Ville :    Monsieur Bouchet


