
 

 

 

 

 

BULLETIN ASSOCIATIF N°12      MARS 2019 

 

LA VIE DE NOS MAISONS 

 
L’année 2018 s’est terminée sur les moments forts qu’ont été les fêtes organisées par les différents 

services, auxquelles ont participé certains administrateurs. Et (sur une proposition des cadres) 

l’association a voulu marquer l’entrée dans la nouvelle année : les vœux ont été présentés aux personnels 

le 28 janvier à la salle Henri Guérin, avec partage de la traditionnelle galette des rois. 

L’année 2019 sera sans doute, à la suite de la dernière rentrée scolaire, une année charnière pour Le 

Phare à bien des égards :   

La négociation budgétaire a été difficile cette année car nous sommes directement impactés par la 

rigueur budgétaire qui semble s’imposer au Conseil Départemental. Au moment où nous écrivons ces 

lignes, elle n’est d’ailleurs pas terminée : le budget consacré aux Mineurs Non Accompagnés n’est 

toujours pas acté et doit faire l’objet d’une nouvelle négociation. 

Concernant ce secteur d’activité, nous continuons à réfléchir en collaboration avec un ensemble 

d’associations du département concernées. Un collectif est en train de se mettre en place dans le but 

d’élaborer des stratégies en mettant en commun nos idées, nos difficultés… 

La réorganisation du Phare est un peu difficile. Bien que cela ne soit pas dans sa pratique, l’association 

a donc accepté de répondre positivement à la demande des représentants du personnel et de s’impliquer 

plus que de coutume dans la réflexion. D’une part avec la DUP, d’autre part avec les cadres 

intermédiaires, en collaboration avec l’équipe de direction. 

Les administrateurs n’ont pas pour objectif de reprendre à leur compte la gouvernance de l’institution 

mais ils estiment être pleinement dans leur rôle en soutenant l’équipe de direction dans la dynamique 

d’évolution qu’elle a engagée ces derniers mois. 

Nous ne doutons pas de la capacité de tous à évoluer même si cela est parfois difficile. La compétence 

est un point fort de nos maisons. C’est sur elle qu’individuellement et collectivement nous devons nous 

appuyer pour réussir le changement en cours. Mais elle doit aussi s’associer à ce qui nous est proposé 

(voire imposé…) de l’extérieur. C’est sur cette capacité d’adaptation que nous comptons pour la réussite 

du travail engagé. 
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JOURNEE ASSOCIATIVE 2019 
 

VENDREDI 5 AVRIL à VIVIERS   de 9h à 16h 

 

 
 

 



 

 

NOTRE ETHIQUE EST-ELLE EN TOC ? 

 

Bien des turbulences ont traversé, traversent, et traverseront notre institution. Cela n’est pas 

nouveau…et c’est la preuve que nous sommes un organisme vivant. 

S’il faut mettre des mots sur ce qui achoppe parfois, pour l’association, il est plus important encore de 

s’interroger sur le sens de notre présence auprès des enfants et de leur famille. 

 

C’est donc bien les questions de valeurs et non de pratiques uniquement qui sont ou qui devraient être 

au cœur du débat. Il ne s’agit pas de s’interroger tous les matins mais il peut être utile et salutaire de 

se mettre un peu à distance et de se dire : « qu’est-ce que je fais là ? pourquoi et pour qui je le fais ? » 

Dans notre secteur d’intervention, nous sommes tous confrontés à cette éthique qui s’éprouve dans 

l’action, du bénévolat ou du salariat, et renvoie le sujet aux valeurs qu’il a intégré dans son approche de 

lui-même, des autres et du monde. 

 

Chez nous cette éthique individuelle se frotte aux impératifs d’une éthique collective, à la nécessité du 

débat institutionnel dans des enjeux parfois différents de nos souhaits individuels. Les valeurs sont 

multiples, nommées et priorisées différemment selon les lieux, les personnes, les groupes…etc 

Pour notre association, une des valeurs priorisées est celle de l’altérité, que nous nommons respect dans 

le projet associatif. C’est la reconnaissance de la personne qui est en face de nous ou à côté de nous. 

Dans un établissement, l’action sociale n’est faite que d’échanges multiples entre les personnes 

(bénévoles, professionnels, usagers) entre la personne et le groupe produisant du vivant qui n’est jamais 

anodin, toujours original, unique, particulier. L’altérité, dans la place qu’elle donne à l’autre, en particulier 

à l’usager quelle que soit sa situation et parce que c’est notre mission à tous, nous invite à l’alliance avec 

lui et son étrangeté à travers la parole. 

 

« Respecter les droits de chacun, c’est avant tout, considérer l’autre comme digne d’égalité avec soi-

même » (Janvier, « Mettre en œuvre le droit des usagers ») 

Le débat entre droits et devoirs ne présente pas un intérêt opérationnel élevé. Il risque au contraire 

de nous enfermer dans une sorte de balancier qui va du laxisme (la consécration de l’usager roi) à la 

répression (cette forme de dictature qui consiste à convoquer l’autre sur des devoirs qu’il ne peut 

assumer). La question de la responsabilité nous semble plus riche en termes d’action et de mobilisation. 

Reconnaître l’usager responsable, c’est le désigner potentiellement capable d’assumer son rôle social. Il 

ne s’agit pas de définir, a priori, des compétences générales, ce qui pourrait revenir à pointer son 

incapacité à faire face. Il s’agit plutôt d’un processus dans lequel l’usager est, progressivement, invité 

à investir des espaces de responsabilités de plus en plus larges.  

 

Dans l’action, posons-nous cette question « dans cette situation, quelle est la décision qui ira dans 

le sens d’une amélioration de la prestation rendue aux usagers ? »  

Cette affirmation n’est pas étrangère parfois aux difficultés rencontrées. Le choix d’aller résolument 

vers l’usager peut aussi entraîner des contraintes supplémentaires pour les salariés et des conflits de 

valeur pour les gouvernants. 

 

Le PHARE vit et porte ce questionnement qui traverse toutes les composantes de notre institution, du 

Conseil d’Administration aux équipes. 

Au-delà du titre un peu provocateur, l’important pour tous est de ne pas fuir ce questionnement, ce qui 

est déjà une réponse. 

 

Cette chronique peut appeler des réponses que nous serions heureux de publier….  


