Bonjour. Je remercie chaleureusement chacun d'entre vous d'être venu
enrichir de sa présence cette assemblée générale qui vient aujourd’hui
conclure l'exercice 2014.
Je profite d'ailleurs de cette opportunité qui m'est donnée aujourd’hui, pour
honorer les très nombreux partenaires de notre association, sans lesquels
nos actions ne seraient que l'ombre de ce qu'elles sont : nos différents
financeurs, État, Conseil général et régional, les communautés
d'agglomération de Lens-Liévin et d'Hénin-Carvin, les municipalités, les
associations partenaires, les bénévoles et professionnels de l'action sociale
et médico-sociale, les organismes publics et administrations... Ces très
nombreux soutiens nous sont précieux et contribuent à ce que se
développe cette chaine de solidarité active au service de nos concitoyens
de la précarité.
Nous voici donc à nouveau réunis pour cet exercice statutaire annuel qui
consiste à rendre compte et à explorer ensemble l'activité et les comptes
administratifs N-1. Je laisserai, tout à l'heure, au directeur général et au
trésorier, le soin de répondre à cette exigence réglementaire.
2014 ; Les comptes sont bons, l'activité est florissante, mais, dans le même
temps, les inégalités se creusent, la liberté est assassinée, les droits sont
remis en cause, la précarité ne s'est jamais si bien portée !
Dans ce contexte, notre association redouble d'effort dans sa politique de
lutte contre toutes les formes d'exclusion... Ici, je ne parle pas de cette
politique qui est aujourd'hui instrument de pouvoir, qui divise, qui renie
son rôle fondamental au service des autres et du bien commun – mais, au
contraire, de celle, bien plus noble, qui permet à celui qui est couché par la
vie de se redresser et à tous les hommes et les femmes, dans l'arc en ciel
magique de leurs différences, de mieux vivre ensemble...
On nous considère de plus en plus comme un opérateur à qui l'on
délèguerait des missions de service public... Voilà qui est réducteur car,
n'en doutons pas, l'œuvre de l'APSA dépasse largement ces mandats qui lui
sont confiées.
L'APSA, c'est avant tout une solidarité en action qui repose sur une vision
commune d'un monde plus fraternel, d'un monde de partage...

Dans notre société individualiste fondée sur l'argent et les relations néo ou
ultras libérales, le partage signifie aujourd'hui des parts de plus en plus
petites pour ceux qui n'ont déjà pas grand-chose. Aujourd'hui, le partage
est une incantation politicienne condamnée au panthéon de nos égoïsmes
confortables !
Pourtant, le partage a bien des vertus ; il augmente la ou les culture(s), le
courage, l'engagement, la confiance, la coopération, la paix, la liberté, la
fraternité, l'amitié, et même l'amour... La liste est finalement assez longue
de ces valeurs et de ces sentiments qui s'accroissent dans le partage, et qui
sont si chères à nos cœurs !
Le partage est le rêve commun sur lequel repose notre action quotidienne
au service des plus fragiles ; il nous grandit chaque jour et contribue
activement à la construction d'un autre monde qui serait juste, fraternel,
humain...
Plus on partage, plus on possède... Voilà le miracle que tisse l'APSA, au
quotidien.
Face à ce rêve d'humanité partagée qui guide nos pratiques, la réalité
quotidienne est pourtant tout autre ; les réformes se succèdent, les
exigences administratives s'accentuent, les plans d'action prolifèrent, les
réorganisations territoriales et opérationnelles s'enchainent, les
réglementations se complexifient, les financements se resserrent, …
Devant la massification de la précarité et les réalités socio-économiques
actuelles, on constate malheureusement, chaque jour, que les politiques
mises en œuvre pour l’accompagnement, l’insertion et l’accès aux droits
commun des personnes en situation ou en voie d'exclusion de la société
sont insuffisantes et inadaptées.
Notre détermination est souvent mise à rude épreuve, mais jamais nous
n'abdiquerons, car notre œuvre au service de l'homme nous engage ...
Là où se trouve une volonté, il existe un chemin. Et la force de cette
volonté est notre bien commun le plus grand !

Alors, même si notre route emprunte parfois et souvent des chemins de
traverses, nous avançons, ensemble - et de cela, nous pouvons être fiers !
Ainsi, notre première et plus difficile victoire est de rêver ensemble avec
des dispositifs et des objets d'insertion pourtant si différents, dans des
domaines aussi variés que le droit au logement, le travail, la santé, l'accueil
de nos concitoyens du monde, la famille, la conjugalité, la citoyenneté, ...
Nos derniers projets démontrent d'ailleurs, s'il est besoin, la qualité
constante de cet engagement. Les conditions d'accueil et de prises en
charge proposées par la Maison Relais de Noyelles-sous-Lens,
Solida'SSIAD et la Résidence jacques Brel à Avion en témoignent
largement. Le projet d'humanisation de La Boussole, l'implantation à venir
du CADA rue Ravel et les perspectives concernant la pension de famille de
GRENAY ou l'organisme de formation GERFA, vont aussi dans le même
sens. De même, les évolutions significatives des ateliers d'insertion depuis
quelques années, l'implication exemplaire du SIAO sur nos territoires
d'implantation, la dynamique actuelle de réflexion de l'ensemble de nos
pratiques éducatives, ... en sont d'autres exemples.
L'APSA n'agit pas pour distribuer des aides comme du pain aux oiseaux, ni
pour dispenser une solidarité aseptisée pensée par des énarques
déshumanisés ; Chaque acteur de notre association se mobilise
quotidiennement en tendant la main et en ouvrant son cœur. C'est d’abord
cela aider ; donner en se donnant !
Le chemin que nous avons choisi ensemble pour aller d'une personne à
l'autre, c'est la main offerte. On ne cueille jamais rien avec les mains
fermées et on ne construit rien de bon avec le poing serré ou le bras tendu
vers le ciel. Notre ambition commune, c'est de tendre la main à celui qui
quémande, de donner la main à celui qui se perd, de prendre la main de
celui qui peine à avancer, d'ouvrir la main à celui qui souffre, d'applaudir
celui qui lutte pour une juste cause.
Je sais que ce travail au service des plus démunis est usant, mais je sais
aussi que cet engagement qui est le nôtre, ne s'use vraiment que si l'on ne
s'en sert pas.

Cette assemblée générale n’existe que par votre œuvre quotidienne ; les
indicateurs d’activités favorables, l’équilibre des comptes, tout cela est
notre réussite commune …. Merci donc à chacun d’entre vous !
Chaque année, je conclus mon intervention par une citation. Cette fois, je
paraphraserai l'Abbé Pierre pour déclarer avec lui que « Tant qu'il existera
la misère, aussi longtemps que régnera l'exclusion, l'A.P.S.A. ne connaitra
pas
la
paix! »
Merci encore, et je passe maintenant la parole à Marc Demanze, pour le
rapport d'activité 2014.

