Rapport moral 2013

Chaque année, j'aborde mon propos en étayant le mur de nos lamentations, issues
d’évolutions réglementaires trop souvent déconnectées de la réalité de terrain et de
l'augmentation constante des pressions administratives qui s'imposent à nous... 2013
semble avoir été une pause salutaire dans ce domaine, mais comme pour mieux
rebondir en 2014 avec une tour de Babel réglementaire qui va encore s’épaissir de ses
évaluations externes, de la contractualisation, de la réforme de l’économie sociale et
solidaire et de celle de l’asile, de l’enquête nationale des couts, de la réécriture du
plan hébergement/logement, etc.
Chaque année, je m’insurge contre les restrictions budgétaires qui mettent en péril
nos actions et nous oblige à organiser des baisses de moyens entraînant une moindre
qualité de nos prestations et une aggravation des conditions de travail des
professionnels de notre association … Là encore, bien que nous ayons à déplorer
quelques baisses, notamment sur certaines actions ciblées, mais surtout l’absence de
revalorisation pourtant nécessaire pour maintenir nos équilibres financiers, 2013 se
solde par un excédent comptable inespéré… Mais en 2014, il semble que 50 milliards
doivent être économisés, et je ne doute pas que le secteur social soit largement mis à
contribution…
Chaque année, je me révolte contre la montée des exclusions et la perte des
solidarités, dont le mot même a parfois été vidé de son sens, dans un contexte social
torturé, aujourd'hui livré aux discours populistes mensongers ... Malheureusement, la
crise est encore là, avec pour corollaire une montée de toutes les formes d’exclusion
qui nous oblige à nous mobiliser toujours plus… parfois jusqu’au bord de la
rupture…
Chaque année, j'égraine la longue liste de nos créations et nouveaux projets,
marquant ainsi la volonté indéfectible de l'APSA à poursuivre sa lutte contre toutes
les formes d'exclusion et à consolider la qualité de ses engagements au service des
populations les plus fragiles ... L’année 2013 n’a naturellement pas fait exception,
avec l’ouverture échelonnée du Centre pour Demandeurs d’asile et de la nouvelle
Maison Relais de Noyelles-sous-Lens, l’extension de la capacité d’hébergement du
CHRS d’urgence « La Boussole », le développement de l’accompagnement social lié
au logement pour le compte de bailleurs sociaux, l’augmentation des mesures PLIE,
et tant d’autres projets en gestation… Je peux, d’ores et déjà, affirmer sans me
tromper, que 2014 s'inscrira dans la même dynamique, avec l’ouverture annoncée
d’un Service de Soins Infirmiers à Domicile pour personnes en grande précarité, le
transfert du CHRS Schaffner sur la résidence Jacques Brel, à Avion, l’extension de la
capacité d’accueil du CADA à 80 places, l’action « Un emploi, un toit », etc.

Chaque année, je vous propose un rapport moral qui se veut être le reflet politique de
notre labeur au quotidien et de nos engagements militants… Mais celui-ci a aussi des
vertus thérapeutiques essentielles; celles du partage et de la rencontre - car je sais que
l’on transforme son cœur en l'ouvrant aux autres...
Une association est, avant tout, une ambition qui se conjugue au pluriel. Et l’ambition
de l’A.P.S.A. est immense. C’est celle de disparaitre, car notre action sera devenue
inutile, dans une société devenue juste et solidaire où l’exclusion n’existera plus…
Mais je crains que, malgré le chemin parcouru, cet horizon s’éloigne chaque jour…
Et chaque jour, cette lutte sans fin au service de nos concitoyens les plus fragiles,
nous entraîne :
•
•
•
•
•
•

•

A proposer une main tendue à nos concitoyens de la précarité, pour les
accompagner avec humilité vers d’autres possibles,
A tisser les liens qui dénouent les souffrances de ceux qui s'affaissent
chaque jour aux cachots du désespoir,
A être le remède à l’indifférence de celui qui survit dans la rue,
emprisonné dans sa solitude,
A être le pavé lancé contre les préjugés qui emprisonnent nos fraternités
brisées,
A créer les circonstances qui prouvent que la différence enrichit plus
qu’elle ne nous lèse,
A être la voix de ceux dont le miroir social ne reflète plus l'image,
Et, plus simplement, à œuvrer pour un accès aux droits fondamentaux
pour tous …

Ce quotidien nous amène à nous dépasser, professionnels et bénévoles, pour
qu'ensemble on bouge les lignes établies vers une société plus fraternelle et à
s’engager pour que chacun brise les chaînes de cet égoïsme confortable qui
condamne aujourd’hui l’essence même de nos principes républicains ; de liberté,
d’égalité, de fraternité et de citoyenneté…
Aujourd’hui, plus que jamais, tendre la main devient un acte politique…
C’est ainsi que je souhaite plus particulièrement, cette année, souligner l’importance
capitale de notre objet associatif qui donne sens à nos actions quotidiennes ;
•

Pour les services rendus aux populations en difficulté socio-économique
qu’on désigne si commodément « exclus », alors qu’elles sont une
composante de plus en plus majoritaire de notre société, voire, bien
souvent, le produit de notre système économique,

•

Pour la paix sociale que notre travail relationnel amène, tant la fracture
sociétale est importante et douloureuse,

•

Pour notre implication dans la défense de valeurs essentielles à notre
humanité partagée,

•

Parce qu’elles jouent un rôle capital dans l’existence même de notre
démocratie participative, à l’heure où la politique politicienne est tant
décriée…

Notre aventure solidaire se poursuit, sans relâche, mais je n'oublie pas que ces combats quotidiens complexes ne sont pas sans risque, notamment celui de nous fragiliser. Notre communauté de valeur et notre solidarité active sont sans cesse mises à
rudes épreuves...
Plus que jamais, j’affirme que c'est notre projet associatif qui doit être au cœur de nos
pratiques et l'homme au centre de nos engagements ... C’est, à mon sens, l’unique
condition qui légitime notre existence, c’est ce qui nous motive sans cesse à créer
pour répondre aux besoins des publics les plus fragiles, c’est ce qui nous pousse à
qualifier nos pratiques et nous porte vers l’excellence, c’est ce qui nous entraîne à
œuvrer ensemble pour être plus efficace, c’est ce qui permet d’affirmer que notre action n’a pas de prix, malgré son coût, c’est ce qui fait que des bénévoles puissent
s’engager auprès de professionnels de l’action sociale, …
Je souhaite donc remercier très chaleureusement chacun d'entre-vous; d'être présent
ce jour, d'avoir enrichi notre action par son investissement personnel, d'avoir œuvré
avec passion pour que puisse se redresser l'homme (ou la femme) brisé(e) par la vie,
d’avoir accompli son travail avec professionnalisme et motivation, d’avoir donné ce
que vous êtes, d’avoir soutenu notre association à quelques titres que ce soit…
J’ai l’habitude de finir mon propos par une citation et vous offre donc, en guise de
conclusion, celle-ci :
« Ce n'est pas de s'indigner contre toutes les formes d'exclusion qui est noble, mais
d'agir pour que cela cesse ! »
Merci encore, et je passe maintenant la parole à monsieur Marc Demanze, Directeur
général de l’A.P.S.A., pour le rapport d‘activité…

