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RAPPORT MORAL ANNEE 2008

A la lecture de ce rapport moral, vous constaterez que l’année 2008 aura été pour notre
Association une année de transition, une année d’inquiétudes, mais aussi une année
d’espoir.

Transition…
Puisque comme cela a été annoncé lors de notre dernière Assemblée Générale, Monsieur
Jacques AUDEBERT a fait valoir ses droits à la retraite. Nous gardons tous le souvenir de
cette soirée chargée d’émotions, où vous êtes venus très nombreux lui témoigner votre
sympathie à travers quelques interventions, quelques cadeaux, et surtout une présence. La
direction de l’A.P.R.E. a alors été confiée à Monsieur Ahmed RAMDANE, qui a, par ailleurs,
obtenu un Master 2 « Politiques Sociales et Stratégies de Direction » avec la mention
« Bien » et les félicitations du jury.
Transition encore, puisque nous arrivions au terme de nos conventions triennales sur le
secteur de la Prévention Spécialisée. La mise en place d’un outil d’évaluation nous a permis
de produire un rapport par commune, autorisant une meilleure lisibilité de notre action
menée sur les territoires. Sur la base de ces documents, nous aurions souhaité pouvoir
échanger avec les U.T.A.S. et les communes au sein de rencontres tripartites. Nos échanges
réguliers avec les autres Associations de Prévention Spécialisée du Département ont mis en
évidence de nombreuses crispations à l’occasion du renouvellement des conventions.
Aujourd’hui, nous sommes revenus à une convention très proche de la précédente, mais
d’une durée d’un an seulement ; ceci dans l’objectif d’inscrire les futures, en cohérence avec
la réécriture du Schéma Départemental Enfance-Famille.

Inquiétudes…
Comment ne pas être inquiets, nous, associations, qui intervenons auprès d’un public jeune,
en mal de reconnaissance, sans réelles perspectives d’avenir ! Comment ne pas être inquiets
lorsque nous constatons la production de rapports, de projets de loi inspirés par une
défiance envers la jeunesse … notre jeunesse ! Comment ne pas être inquiets pour toutes
ces familles démunies face à une crise qui va laisser nombre d’entre-elles sur le bord de la
route ! Comment ne pas être inquiets face à une tendance à la marchandisation des
services ! En tant qu’Association, nous avons le devoir de pointer du doigt ce qui paraît nous
éloigner de l’intérêt collectif, et d’interpeller le sens des politiques publiques.
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Espoir…
Parce que le partenariat au sein duquel évolue notre Association est solide. Qu’il soit
technique ou politique, il permet à notre personnel de Prévention Spécialisée et de
l’Insertion, d’œuvrer au quotidien pour que notre public trouve un sens à son existence ;
leur apportant une aide, un soutien, et visant à ce que chacun trouve sa place dans une
société en proie à ses démons.
Espoir encore ! Les administrateurs des Associations de Prévention Spécialisée du secteur
Grand-Ouest ont répondu présents à notre invitation à un séminaire. C’est ainsi que
36 personnes se sont retrouvées à Dinard au mois d’octobre dernier pour échanger autour
de thématiques diverses. Les débats y furent riches et prometteurs, tant les administrateurs
entendent assumer leur fonction. Je retiendrai particulièrement le besoin de communiquer,
le souhait d’avoir une parole politique.
L’année 2009, déjà bien entamée, s’annonce riche elle aussi. Le Département souhaite
associer les acteurs de Prévention Spécialisée dans le cadre de la réécriture du « Schéma
Départemental Enfance-Famille ». Un groupe spécifique « Prévention Spécialisée » sera, par
ailleurs, mis en place, permettant de revisiter notre référentiel départemental, ceci en
amont des nouvelles conventions 2010/2012. Ce sera pour nous l’occasion de réaffirmer la
plus-value éducative de nos modes d’intervention, et l’intérêt que représente le fait
associatif.
Cette année sera, en outre, l’occasion pour les administrateurs de réinterroger notre
fonctionnement interne. Pour que notre Conseil d’Administration devienne vraiment un lieu
d’échanges et de débats d’idées, sans négliger ses prérogatives et dans le respect des
différentes instances, nous devons repenser nos articulations et définir clairement nos
champs de responsabilité. La fonction politique de l’Association est bien au cœur de ces
réflexions, qu’elles soient internes à l’A.P.R.E., au sein des associations de Prévention
Spécialisée de notre Département, où encore dans notre représentation nationale via le
C.N.L.A.P.S (Comité National de Liaison des Associations de Prévention Spécialisée).
Sur le terrain, les chantiers éducatifs sont devenus un outil incontournable pour la
Prévention Spécialisée. En lien avec la commune de Cléon, l’opportunité d’en développer de
nouveaux au Maroc s’offre à nous. J’ai demandé au Directeur de l’A.P.R.E. d’y porter un
intérêt particulier.
Quant au projet P.I.S.T.E. (Projet Insertion et Sport sur le Territoire Elbeuvien), véritable
laboratoire de travail en partenariat, il devrait démarrer cette année.
Autre sujet de satisfaction, la mise en place d’un café-citoyen sur la commune de Cléon. Je
suis convaincu de l’intérêt que représente ce lieu pour les jeunes et leurs familles, mais aussi
pour nos différents partenaires. Nous nous attacherons toujours à favoriser ce qui permet
l’expression de nos publics, et par voie de conséquence, leur inscription dans notre société.
S’agissant de l’Insertion, les différents acteurs de ce secteur s’inquiètent des conséquences
de la crise qui touche notre pays. L’évolution inquiétante du nombre de chômeurs,
l’aggravation de la pauvreté, nécessiteraient que les politiques d’accompagnement mises en
place soient réinterrogées. La solidarité devra s’accentuer pour permettre aux
professionnels de l’Insertion d’apporter des réponses à des situations de plus en plus
complexes.
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Au nom des administrateurs de l’A.P.R.E., j’adresse des remerciements particuliers à
Monsieur Jacques AUDEBERT pour l’œuvre réalisée tout au long de sa carrière
professionnelle au sein de notre Association.
Je remercie Monsieur Ahmed RAMDANE qui a su accompagner la transition, et fédérer les
différentes forces de l’A.P.R.E. autour de lui.
Un grand merci à Mademoiselle Shirley DELLA RAGIONE, pour son dynamisme et le temps
qu’elle consacre dans sa fonction de Chef de Service.
Je remercie l’ensemble des salariés pour le travail réalisé au quotidien, ainsi que les
administrateurs pour leur engagement au service de notre projet associatif.

Osons l’échange ! Osons le regard sur l’autre ! Osons la jeunesse !
Il n’y a pas de risque à croire en celui que l’on croise…pour peu
que l’on veuille le croiser !

Le Président de l’A.P.R.E.,
Monsieur Gérard BIGOT.
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