Rapport moral 2015
Le rapport moral de cette année sera succinct, les discours
tenus à l'occasion de la manifestation des 50 ans de notre
association, par le Président fondateur et moi-même, pouvant
tout à fait tenir lieu de décors à cet exercice protocolaire.
Parce qu'il nous avait semblé essentiel de se donner le temps
de renforcer nos fondations, de nourrir nos racines, afin de
mieux accomplir encore nos missions de solidarité au service
des autres, nous avions décidé que 2015 serait une année de
pause active, dont l'objet serait d'abord de consolider les
nombreuses évolutions mises en place fin 2014 ; implantation
dans la résidence Jacques Brel, ouverture de Solida'SSIAD,
déménagement de La Boussole, installation définitive du
CADA, etc.
Ainsi en a-t-il été ; Même si quelques nouvelles actions sont
venues enrichir nos dispositifs, pas d'ouverture de nouveaux
services, pas de révolution organisationnelle...
… mais ne nous y trompons pas ! 2015 n'a pas été une année
d'immobilisme, bien au contraire ; celle-ci a été marquée par
la réécriture de notre projet associatif qui sera validé lors de
cette assemblée générale, par l'enquête sur les risques
psychosociaux, les journées d’étude sur les notes sociales
partagées, la préparation du projet d'humanisation de La
Boussole, les réflexions engagées sur l'avenir du GERFA,
l'achat d'une maison dédiée à la veille saisonnière,... c'est
notre présent décliné au futur que nous avons tissé, hier !
Car je pense avec conviction qu'une association sans but
lucratif qui n'a plus de projet, est une association lucrative
sans but ! Rassurez-vous, je n'ai aucune crainte, à ce propos,
pour l'APSA, tant le mouvement est inscrit dans notre ADN.

Le public accueilli, les évolutions politiques, sociétales,
économiques et réglementaires, nos travailleurs sociaux et
nos cadres dirigeants... tout nous poussent sans cesse à
nous projeter et à innover.
Notre ambition qui est de répondre aux besoins toujours
croissants de nos concitoyens en difficultés, nous entraîne
aussi, inexorablement, à nous développer et à faire évoluer
notre projet pour rester adapté aux réalités de notre temps.
Je sais que cette vie ardente qui est la nôtre nous nourrit et
contribue à nous rendre plus vivant au service d'un projet
social ambitieux et noble, mais cette année de pause était
aussi primordiale car la solidarité active est une maitresse
exigeante ! Il faut collectivement savoir nous ressourcer et
prendre garde à préserver nos forces car notre course
humaniste au service de nos concitoyens de la galère relève
bien plus de l'endurance d’un marathon que de la recherche
d’un record aux 100 mètres !
A mon sens, la cérémonie des 50 ans a aussi participé à cette
dynamique de récupération et de prospection constructive ;
Car il est important de regarder le chemin parcouru pour
mieux construire son avenir, parce que l'histoire propose
souvent des clefs de compréhension qui nourrissent le
quotidien, pour le plaisir de se réunir dans la convivialité…
Je vous confirme d’ailleurs que ce processus se prolongera
encore quelques temps, vraisemblablement tout au long de
l’année 2016, notamment pour permettre la mise en œuvre du
plan d'amélioration qui fera suite au diagnostic RPS,
l'élaboration ou la révision des projets de service,
déclinaisons opérationnelles de notre projet associatif, la
poursuite des démarches initiées à La Boussole et au
GERFA, la réflexion engagée par l'État autour du SIAO
unique dans laquelle l'APSA tient toute sa place, …

C’est probablement à l’occasion de l’ouverture de la nouvelle
Maison Relais, à Grenay, que s’amorcera un nouveau cycle
pour notre association …
Je pourrais maintenant, comme chaque année, évoquer le
sens de notre engagement, dénoncer les injustices et les
dysfonctionnements du système, raconter les détresses
individuelles qui nous mobilisent quotidiennement, honorer
l’ensemble des acteurs qui font l’APSA … tous cela est
tellement vrai ! Mais ce ne serait, cette année, qu’un écho
dérisoire aux mots qui ont été prononcés il y a peu, aux
louanges qui nous ont été faites à l’occasion de notre
anniversaire…
Je finirai donc mon propos, comme à l’habitude, avec une
citation… et plutôt de paraphraser Victor Hugo, en rappelant
que si l’action sociale veut la misère secourue, l'injustice
réparée, l'exclusion combattue, l’APSA les veut supprimées…

