
 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN ASSOCIATIF N°16      DECEMBRE 2020 
 

 

L’Association, qu’est-ce que c’est ? 

 
 
Notre association est, pour la plupart des professionnels, lointaine, méconnue, désincarnée peut-être… Souvent 
semble être très présente notre seule fonction d’employeur alors que c’est bien plus que cela. 
Ces dernières années, la journée associative permettait seule rencontres et échanges… De plus l’éclatement 
géographique ne facilite pas les occasions de relations humaines de proximité, la possibilité de se connaître, de créer 
du lien. 
Face à ce constat, le Conseil d’’Administration se propose de faire une présentation plus exhaustive de notre 
association dans les trois prochains bulletins associatifs. 
 

1. Qui sommes-nous ? Quels sont nos objectifs, notre but ? 

2. Comment s’organise la gouvernance et la dirigeance ? 

3. Quel est notre projet, notre plan d’actions ? 

Notre association relève du statut juridique de la loi du 1er Juillet 1901. Elle se dénomme au Journal Officiel : 
« association des maisons d’Accueil Le PHARE ». Née le 1er Janvier 2012 de la fusion de deux associations sur le 
territoire de Basse Ardèche. Elle porte une histoire très ancienne (1984 pour Villeneuve de Berg), portée à l’origine 
par des congrégations puis transmise à des responsables laïques. 
 
Qui sommes-nous ? 
 
A ce jour, c’est une cinquantaine de personnes physiques, d’origine géographiques et professionnelles diverses qui 
ont adhéré à l’Association. Tou(te)s portent un intérêt à la cause des enfants et partagent les valeurs affirmées dans 
notre projet associatif. Par leur démarche, ses adhérents ont la volonté d’apporter reconnaissance et soutien à celles 
et ceux qui œuvrent au quotidien. 
Parmi ces adhérents, dix ont été élus lors de l’Assemblée Générale. Certains sont de « vieux routiers » de la 
protection de l’Enfance et leur visage est connu par les équipes. Ils se sont engagés à participer plus activement à la 
bonne marche de nos maisons. Ils constituent le Conseil d’Administration. Cinq sont membres du bureau et sont 
davantage impliqués dans la gouvernance de l’association : 
 

 Président : Pierre Marie DELAHAYE 

 Vice-présidente : Claudine BLACHE 

 Trésorière : Sylvie Chone 

 Secrétaire : Jean Pierre TRICART 

 Administrateur délégué : François BEAUJOLIN 

Quel est l’objet de l’association, son but ? 
 
L’Association, dans cette dernière année, a mené une réflexion approfondie pour repréciser l’objet de son action et 
redéfinir la place, la fonction et le territoire de chacun des acteurs de notre institution. 
La refonte des statuts [validation initialement prévue lors d’une AGE (Assemblée Générale Extraordinaire) mais 
reportée pour cause de pandémie] a reformulé l’objet de l’Association et les moyens mis en œuvre. 
 
 



Article 2 : l’objet 
L’Association s’engage à accueillir, protéger et soutenir, dans une démarche désintéressée, des personnes en situation 
de vulnérabilité, notamment des enfants, en leur proposant des accompagnements éducatifs personnalisés, 
contribuant à leur épanouissement et à la conquête de leur autonomie.  
 
Elle garantit un accompagnement de qualité en proposant des réponses adaptées aux besoins de chacune des 
personnes accompagnées, assure la défense et la promotion de la cause de personnes en situation de vulnérabilité, 
enfants comme adultes, et veille au respect de leurs droits. Elle stimule l’évolution des pratiques et encourage 
l’innovation. 
 
Article 3 : Les moyens 
Les moyens mis en œuvre par l’Association pour atteindre ses objectifs sont : 
 

1-la création, la gestion et l’animation d’établissements, de services et d’activités en lien avec son objet ; 
2-Ia représentation auprès des pouvoirs publics des enfants, jeunes adultes et leurs familles qu’elle prend en 
charge ;  
3-la mise en œuvre d’actions de coopération et de coordination avec tout acteur du champ de l’action sanitaire, 
sociale et médico-sociale ; 
4-l’information, la promotion, l’organisation d’événements ; 
5-I’acquisition et la location de tous biens mobiliers et immobiliers nécessaires à son fonctionnement.  

 
Par ailleurs, pour réaliser son objet et fédérer l’ensemble des parties prenantes, l’Association met en place une 
organisation et un modèle de pilotage qui reposent sur la mise en cohérence de ses fonctionnements avec l’ambition, 
les buts et les valeurs de son projet stratégique, et s’appuient sur une articulation étroite de : 
 

- La gouvernance, assurée par des administrateurs bénévoles mandatés par l’Assemblée générale pour donner 
le cap à suivre, tout en étant les garants de la cohérence de l’action avec l’ambition du projet associatif ; 

- La dirigeance, animée par des dirigeants professionnels missionnés par le Conseil d’administration au vu de 
leurs compétences, pour tenir ce cap et organiser l’action, dans le respect des valeurs et des principes énoncés 
dans le projet associatif. 

 
(A suivre ….dans le prochain bulletin…) 
 

Mot du président 
 
 
Bonjour à toutes et tous, 
 
Déjà 7 mois que ce bulletin reste silencieux ! Mais rassurez-vous, il est toujours là et pense à vous. Seulement la 
conjoncture sanitaire, elle, ne nous oublie pas… Ne vous oublie pas. 
Entre la prégnance des travaux entrepris par l’association pour le présent et l’avenir et ce vilain virus, nous avouons 
avoir un peu négligé ce véhicule de l’information associative qui nous est pourtant très cher.  
Vous venez de prendre connaissance de l’avancée des travaux de l’association dans sa première partie. Les prochains 
bulletins vous en diront plus et vous inviteront à partager notre vision de l’action associative entre gouvernance et 
dirigeance. Ces notions se mettent déjà en place et notre objectif premier est de les installer et les consolider dans 
un délai assez court. Nous aurons besoin de vous pour cela, à quelque niveau que ce soit et nous comptons sur votre 
volonté pour faire lien entre nous dans l’objectif principal toujours affiché d’offrir aux personnes accueillies et à leurs 
familles le meilleur environnement possible et la bienveillance nécessaire à leur épanouissement.  
Nous savons que vous possédez ces capacités, vous l’avez déjà prouvé, particulièrement lors de cette année 2020 qui 
ne nous a pas épargnés.  
Au risque d’être redondant, nous vous renouvelons encore une fois notre satisfaction et vous encourageons pour la 
suite, en espérant que l’avenir s’éclaircisse au plus vite. 
Malgré cette période peu propice aux festivités, tous les membres du conseil d’Administration se joignent à moi pour 
vous souhaiter, ainsi qu’à vos proches, les meilleures fêtes de fin d’année possibles. 
2020 a été une année bien compliquée avec le COVID pour nos maisons, bien dense pour notre association dans 
notre souci de redéfinir pour la gouvernance et la dirigeance. Nous nous retrouverons bientôt en 2021 et nous 
pouvons nous souhaiter mutuellement une année qui soit plus apaisée, pour le travail, pour nos familles et pour 
notre société toute entière. Continuons à prendre soin les uns des autres.  

 


