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oilà aujourd'hui 45 ans que l'A.P.S.A. se mobilise, sur l'arrondissement de Lens, au service
des plus démunis. Presque un demi siècle! Pourtant, nos actions et nos combats n'ont jamais
été aussi essentiels qu’aujourd’hui, dans une société où la solitude sociale et la fragilité
économique viennent irrémédiablement bannir nos concitoyens dits précaires, d'un système idéologique
qui amène à considérer que l'homme est un outil au service d'une économie mondiale, sans valeur, sans
éthique.
Il faut d'ailleurs souligner l'augmentation de cette précarisation de notre société, avec une partie
de la classe moyenne qui glisse maintenant vers les réseaux d'assistance; expulsion locative, sur
endettement, fragilité conjugale et familiale, solitude sociale...Je crains malheureusement que l'APSA
n'ait encore tout son sens dans 50 ans...
La performance de nos actions est aujourd'hui mesurée par les seuls critères de la rentabilité, du
retour à l'emploi et de l'accès au logement « d'abord »...Or, dans un contexte de chômage chronique et
d'exigences professionnelles démesurées, dans un bassin d'habitat aux indicateurs sociaux alarmant, je
pense que nos pratiques nous amène, de plus en plus et à l'inverse de ces indicateurs, à accompagner des
personnes aux histoires de vie torturées vers un mieux être, à les aider avec humilité à trouver leurs
solutions, si précaires soient-elles, à leurs multiples difficultés d'ordre familiales, parentales,
psychologiques, sociales, administratives, financières,..., et à être créateur de lien...La pertinence de
l'action sociale ne peut pas se mesurer uniquement par le prisme de l'économique...
Je sais qu’il est aujourd’hui difficile de se contorsionner entre massification des sollicitations,
surcharge de travail, volonté de préserver un travail de qualité, respect de cahiers des charges parfois
trop éloignées des réalités de terrain, pressions administratives, restrictions budgétaires,…Je sais que les
évolutions réglementaires souhaiteraient laisser sur la route les populations les plus précarisés…Je sais
que l’action sociale et la liberté associative sont quotidiennement remise en cause… Je sais qu’il nous
faut maintenant aussi penser à la sauvegarde de nos propres emplois… Je sais que la concurrence fait
rage et que, si l’on n’y prend pas garde, l’éthique associative pourrait devenir un mythe… Mais notre
projet associatif est ambitieux et l’APSA doit, plus que jamais, rester fidèle à ses engagements et réussir
cette difficile alchimie qui lui permet d’être un partenaire incontournable des politiques sociales locales,
tout en restant actrice et active, au service de l’homme.
La liberté d'action et la capacité d'initiative et d'innovation des associations sont des éléments
clef du dynamisme de notre société. Notre action quotidienne est un fondamental de la paix sociale.
Nous sommes d'autant plus fort et efficace lorsqu'on évite de nous instrumentaliser, surtout avec la seule
justification d'organiser la pénurie, sur le dos des plus pauvres! Prenons garde, car c'est bien le tissu

associatif qui fait la richesse de notre démocratie à la française...Toutes les politiques visant la sortie de
crise sociale et économique ne pourront être efficace que si les associations y jouent pleinement leur
rôle! Il faut que cesse cette politique de casse sociale, car aucune société digne de ce nom, surtout si elle
porte l’emblème de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, ne peut survivre en délaissant ses plus
faibles sur le bord du chemin!
Parce que l'on est pas seulement ce qu'on dit, mais d'abord et surtout ce que l'on fait, je tiens
donc à remercier l'ensemble des acteurs de l'APSA,... bénévoles, administrateurs, professionnels, pour la
qualité de leurs engagements, la pertinence de leurs pratiques, leur investissement sans faille, leurs sens
du bien commun...C'est bien notre professionnalisme, notre cohésion, notre militantisme et nos valeurs
partagées qui nous permettent d'accomplir au mieux nos missions de solidarité active et de lutte contre
toutes les formes d'inégalités et d'exclusion. Parce que nous avons choisi de rester indépendant des
pouvoirs politiques et économiques, c'est cette reconnaissance de la qualité de nos actions qui nous
autorise à être le porte voie légitime des populations les plus marginalisées.
Sans oublier ce formidable travail, je tiens aussi à remercier les nouveaux administrateurs venus
renforcer et dynamiser notre conseil d’administration, Monsieur Jean Pierre LHOMME, Mesdames
Natasha LACROIX et Marie Paule LEDENT, ainsi que les nouveaux professionnels venus enrichir nos
équipes pluridisciplinaires. Je souhaite aussi rendre un hommage appuyé à Colette HERNU qui nous a
quitté courant 2010, après avoir été durant de nombreuses années, une secrétaire adjointe de
l'association, fidèle, discrète et efficace...
L'APSA continue aujourd’hui son évolution. ...C'est un chantier déjà fortement amorcé par la
qualification du personnel, des plans dynamiques de formation, des systèmes pédagogiques interrogés et
améliorés, une réorganisation fonctionnelle....Mais il faut maintenant renforcer nos efforts par la
réécriture des projets de services et des outils pédagogiques qui en découlent, par la formalisation des
procédures et des partenariats, peut-être aussi, malheureusement, par la mise en place de mesures
destinées à faire face aux restrictions budgétaires qui s’imposent aujourd’hui à nous... Néanmoins, je
réaffirme ici, avec conviction, que notre volonté est de ne mettre en œuvre ces évolutions indispensables
que dans le strict respect de nos valeurs et des publics que nous servons.
Je citerai, pour conclure, Georges Bernanos, qui écrivait qu’ « on ne subit pas l’avenir, on le
fait ». Ce sera, je crois, notre slogan pour l’année 2011...

