Discours des vœux 2012
C’est au nom de l’ensemble du Conseil d’administration de l’A.P.S.A. que je viens, aujourd’hui,
vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l’année 2012…
Il semble que 2011 ait été une bonne année pour l’APSA, au regard des premiers éléments qui
nous sont fournis, avec des résultats financiers équilibrés, voir excédentaires et une activité en
progression qui restent de grande qualité. Malheureusement, derrière ce satisfecit, se cache une
précarité en augmentation, de sérieuses difficultés économiques, des cahiers des charges
administratifs qui s’alourdissent, et des inquiétudes sérieuses quant à l’avenir…
Toutefois, si je m’en réfère aux projets qui sont actuellement en cours de réflexion ou de mise en
œuvre, à savoir ; Places d’H.U.D.A., Aide à la Médiation Locative, accompagnement social lié au
logement pour le compte de certains bailleurs sociaux, résidence Jacques Brel à Avion, maison Relais à
Noyelles sous Lens et Grenay, groupe de parole pour des pères incarcérés à la Maison d’Arrêt de
Béthune, projet d’humanisation de La Boussole, … je pense que 2012 sera dans la lignée des années
précédentes…une innovation sociale permanente et militante au service de nos concitoyens les plus
démunis.
2012 sera aussi , et avant tout, une année au cours de laquelle nous poursuivrons activement
notre démarche d’amélioration de nos fonctionnements associatifs, avec un développement des outils
de communication (power point, plaquette publicitaire, pochette, site internet, etc.), la révision du projet
associatif intégrant la charte éthique qui vient d’être élaboré par l’ensemble des acteurs de notre
association, des temps inter services (et associatifs) de formation, la finalisation du document unique de
prévention des risques professionnels,… Ensemble, nous construisons aujourd’hui les conditions d’un
« mieux travailler », pour répondre au plus près des besoins des populations qui nous sollicitent…
Je ne peux pas évoquer 2012 sans parler du contexte de réduction ou de réorganisation des
crédits de l'État et de diminution prévisible de nos subventions, qui créent des inquiétudes légitimes
quant à l’avenir de notre association ou de certains services. Il est évident que l’A.P.S.A. restera
mobilisée pour défendre ces dispositifs essentiels dans la lutte contre les inégalités sociales et contre
toutes les formes d’exclusion, et par voie de conséquence, ses emplois.
Plus que jamais, la solidarité active qui caractérise notre association sera nécessaire pour réussir
à dépasser cette tempête socio-économique qui souffle comme un vent de folie sur le secteur associatif
en général, et sur le secteur de l’intervention sociale plus particulièrement, et, peut-être, réussir
certaines transformations nécessaires de nos dispositifs… J’insiste fortement sur le fait que le bien

commun prime sur toutes autres considérations… C’est ensemble que construirons notre avenir et il
me serait intolérable de laisser quiconque sur le chemin ; public ou salarié…
À ce propos, je suis d’ailleurs particulièrement préoccupée par la situation du P.A.E.J. « Le fil
d’Ariane », dispositif qui a pourtant démontré toute sa pertinence et qui est unanimement reconnue pour
la qualité de ses prestations. D’ores et déjà, l’A.P.S.A. a décidé de prendre l’initiative d’une démarche
collective pour revendiquer la sauvegarde de ces politiques en faveur de la jeunesse, en lien avec les
autres associations gestionnaires de P.A.E.J. Le conseil d’administration restera très vigilant sur cette
situation et toutes les solutions seront envisagées pour éviter toutes formes de casse sociale…
Je sais que notre quotidien n’est pas un long fleuve tranquille, mais, encore une fois, j’affirme que
c’est par la qualité de nos actions et de notre engagement que vient cette reconnaissance unanime qui
nous autorise à être le porte voie légitime des populations les plus marginalisées et, aussi, d’être
reconnu par nos partenaires et nos financeurs…C’est une des conditions de notre survie et du bien-être
de ceux qui n’en ont pas…
Encore une fois, je vous souhaite bon courage et réitère mes meilleurs vœux solidaires pour
l’année 2012…

« Il n'y a pas d'enthousiasme sans sagesse, ni de sagesse sans générosité »

