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Droit au compte 
bancaire, reste-à-vivre, 
ateliers d’éducation 
financière, aide au 
budget... Regard sur 
les dispositifs et 
initiatives autour des 
questions d’argent.



A la recherche d’un logement ?

Un   conseil :   
Une fois le centre de 

formation et l’entreprise 
trouvés, débutez le plus tôt 
possible la recherche de         

logement. 

POUR QUI ? 

Pour les apprentis, les 
alternants, les stagiaires à la 

recherche d’un             
LOGEMENT   !

• Département 01 :   alternance.01@formtoit.org 
• Département 38 :   alternance.38@formtoit.org 
• Département 74 :   alternance.74@formtoit.org

Une équipe qui vous accompagne pas à pas  !

             form’toit c’est quoi ?  

        C’est un accès direct à l’information sur des solutions de.logements.adaptés à la formation en 

alternance sur le territoire, des aides au logement existantes et des solutions de mobilité  vers le 

travail ou le centre de formation ! 

C’est aussi un service d’accompagnement gratuit pour vous aider dans vos recherches de logements. 

www.formtoit.org
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ÉDITO

Les élections n’ont jamais été de tout repos à Hauteville-Lompnes. Municipales ou 
cantonales, elles ont souvent donné lieu à des « dégommages » féroces. Entré par la 
porte de la mairie, vous pouviez très bien être sorti par la fenêtre du Conseil général. 
Sans oublier les cas, fréquents, où le maire n’était pas de la même couleur que le 

conseiller général.
Histoire ancienne. Hauteville est devenue Plateau d’Hauteville, une entité communale 
regroupant le chef-lieu de canton (qui a intégré depuis très longtemps le village de 
Lompnes, comme quoi !), Cormaranche-en-Bugey, Thézillieu et Hostiaz. Cette fusion est 
entrée en vigueur le 1er janvier. D’autres vont lui faire écho : Brénaz, Lochieu, Virieu-le-Petit, 
Chavornay, communes du Valromey, vont devenir Arvières en souvenir de la chartreuse. 
Autour de Montrevel, Bellegarde, Belmont-Luthézieu et d’autres, on s’unit pour reprendre 
des forces. Et le mouvement s’accélère !
Dans la mouvance du big-bang intercommunal, des maires réfléchissent plus à ce qui 
unit qu’à ce qui a divisé pendant des générations. S’accrocher à son clocher dans des 
communes où il n’y a pratiquement plus de curé pour célébrer les enterrements, n’a 
plus beaucoup de sens. Sauf à considérer les villages comme des camps retranchés 
d’irréductibles Gaulois. Ceux qui vous tombent dessus Abraracourcix ne manquent pas. Ils 
s’y emploient avec d’autant plus de virulence que leurs pouvoirs s’étiolent. 
À Plateau d’Hauteville, les élus ont promis que la Poste resterait ouverte par demi-journée 
dans chaque commune. Un symbole pour enrayer la disparition des services publics, 
facteur parmi d’autres de désertification pour un plateau qui sauve sa peau depuis vingt 
ans. Aujourd’hui, pour lutter contre son déclin, les élus ont serré les rangs et sont parvenus 
à convaincre l’État et le Département de leur détermination à survivre.
Les moutons de Bernard Argenti, le berger-maire d’Hauteville qui vient de laisser sa place 
à Philippe Émin, peuvent continuer à paître en paix et considérer finalement que rien 
n’a changé dans le paysage, si ce ne sont quelques projets sortis de terre. Avec les élus 
des communes associées, ils contribuent à lutter contre la friche sociale qui guette une 
bonne partie de notre département.
Le conseil municipal d’Hauteville Plateau aura à mettre en place rapidement un 
nouveau CCAS qui sera en fait le produit des quatre précédents. Rien n’a donc 
changé, mais plus rien n’est comme avant. 
Tous nos vœux à ceux qui tendent la main dans un souci de proximité. Par les 
temps qui courent, c’est plutôt bien porté.  

sur un Plateau
PAR     ALAIN GILBERT, DIRECTEUR DE LA RÉDACTION

Proximité 
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Accompagner la parentalité
Le sujet était au cœur de la rencontre 
proposée par Alfa3a, fin novembre, aux 
directeurs et référents famille et jeunesse 
des structures petite enfance, accueils 
et loisirs et centres sociaux. L’échange 
d’expériences et la réflexion partagée 
étaient nourries par un éclairage sur les 
dispositifs et les acteurs de la parentalité, 
avec Alain Moncel, chargé d’appui et 
d’expertise parentalité à la Caf, et Zouina 
Monzillard, chargée de mission, avec zoom 
sur le réseau Lieux ressources parents 
de la Côtière, présenté par Fouzia Zahar, 
directrice du centre social à Miribel. 
Une rencontre sur la parentalité et les 
pédagogies, avec l’Afocal, est prévue au 
printemps. Une autre journée d’échanges 
a réuni des directeurs et animateurs 
d’accueils de loisirs, de centres sociaux 
et de Culture pour tous, sur l’approche 
éducative et les activités, avec pour apport 
l’expérience de la fondation Apprentis 
d’Auteuil, présentée par Cécile Lognoné-
Rodriguez, chef de projet.

Appel à projets
La fondation Henri Baboin-Jaubert 
Générations Solidaires soutient des projets 
portés par des organismes d’intérêt général, 
visant à améliorer les conditions de vie ou 
développer la démarche palliative en faveur 
des personnes du 4e âge : achat de véhicule 
équipé, création de jardin partagé dans 
un EHPAD, formation du personnel, action 
intergénérationnelle… Date limite de dépôt 
des dossiers, à retourner par mail : 1er mars.
Tél. 04 72 10 92 30    centreest@fdf.org
www.fondationdefrance.org/fr/fondation/
fondation-henri-baboin-jaubert-
generations-solidaires

Parcours qualifiants  
vers le bâtiment
Née à l’automne, à l’initiative de Tremplin, 
l’entreprise d’insertion Covetech 01 a 
notamment pour spécialité la maintenance 
technique de bâtiments et les travaux 
de second œuvre, dans l’habitat social. 
Objectif : permettre à des personnes de 
suivre un parcours qualifiant et retrouver 
un emploi, dans un secteur en tension. 
L’effectif compte 9 postes en insertion 
et 3 encadrants. L’équipe a participé à 
la rénovation de l’immeuble du Torterel 
à Bourg et entretient le patrimoine 
immobilier de Tremplin.
Tél. 04 74 45 11 28
association@tremplin01.org

Dynacité à Oyonnax
Dynamique fresque

 À suivre

Inaugurée le 28 novembre, la fresque 
« Sport et énergie » qui orne le pignon 
du 5, rue Anatole France à Oyonnax, 
affiche une belle dynamique. Réalisée 

à l’initiative de Dynacité, elle finalise en 
beauté la récente et importante rénova-
tion de l’immeuble (ravalement, isolation 
des combles, changement des chauffages 
et VMC…), s’inscrivant dans un vaste pro-
gramme de réhabilitations thermiques. 
Elle complète le parcours des onze 
fresques déjà existantes, initié par la ville 
en 2010. La Caisse des dépôts, Iserba, la 
Caisse d’épargne Rhône-Alpes, Martiplast 
et EDF se sont associés à Dynacité pour 
financer cette œuvre signée Cité Création, 
coopérative lyonnaise spécialiste du 
design mural monumental depuis qua-
rante ans.  

Après le quatrième Atelier du 
jeudi, à l’automne dernier, le 
temps d’un bilan de l’action 
engagée un an plus tôt s’impo-

sait. Les ateliers traduisaient la volonté de 
donner une suite concrète aux rencontres 
d’Interaction sur la pauvreté et la préca-
rité dans l’Ain. Quatre thèmes ont été mis 
à l’ordre du jour : la fracture numérique, 
le logement, l’accès aux droits et l’inclu-
sion bancaire. Pour chacun, les ateliers 
ont formulé de nombreuses propositions 
d’actions ou d’adaptation des dispositifs.
Faut-il poursuivre les ateliers, les amé-
nager ou faire tout autre chose ? Les 
membres du comité de pilotage* s’ac-

En bref

cordent pour regretter le peu de place fait 
aux personnes en situation de précarité 
lors des ateliers. Se pose aussi la question 
de la mise en œuvre et du suivi des actions 
retenues. À noter parmi les souhaits récur-
rents  : un site Internet généraliste, conçu 
pour les habitants, avec des infos faciles 
d’accès sur « faire des travaux dans mon 
logement », « financer des soins », « où lais-
ser mes affaires », « apprendre à utiliser un 
ordinateur », etc.  

Info ou suggestion auprès d’Agnès 
Bureau : agnesbureau18@gmail.com
* Le Conseil départemental de l’Ain, l’État (DDCS), Alfa3a, la 
CAF de l’Ain, la MSA Ain-Rhône, la CPAM de l’Ain, Dynacité, 
le réseau Alerte et le magazine Interaction. 

Ateliers du jeudi

Beaucoup de fresques faisant allusion au passé, 
à l’industrie et aux traditions ornent la ville 
d’Oyonnax. Le sport local vient d’y prendre  
sa place !
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C’EST VOUS 
QUI LE DITES ! VITE DIT !

Ainter’généreux !
En partenariat avec Unis-Cité, 
Ain Domicile Services a lancé en 
novembre, sur le secteur burgien, 
une action offrant à des seniors 
accompagnés par l’association un 
moment convivial de rencontre. En 
présence de l’aide à domicile, un 
jeune se rend chez la personne pour 
une « visite de courtoisie », culturelle 
et ludique. Un service gratuit, 
intergénérationnel… Ainter’généreux !

La Bibliothèque sonore  
a déménagé
Grâce à l’aide de la Ville de Bourg-
en-Bresse, la Bibliothèque sonore 
accueille depuis mi-novembre ses 
bénéficiaires au 50 avenue 
Amédée Mercier. 195 
personnes pour lesquelles 
un handicap empêche 
un accès normal à la 
lecture profitent de 
ce service. Depuis son 
déménagement, la 
Bibliothèque fait face à 
des frais supplémentaires 
et a lancé un appel aux 
dons.
Tél. 04 74 24 85 96
bibsonbourg@wanadoo.fr

Soins palliatifs
Le 7 février, au Vox à Bourg-en-Bresse, 
le groupe local des Amis de la Vie et 
le Cercle Condorcet organisent une 
conférence-débat sur « Soins palliatifs 
et fin de vie », avec le Dr Alexandre 
Pirollet, du CH Fleyriat, le Dr Corinne 
Van-Oost, de la clinique du Bois de 
la Pierre à Wavre (Belgique), auteur 
du livre « Médecin catholique, 
pourquoi je pratique l’euthanasie », 
et Dominique Fonlupt, rédactrice en 
chef adjointe de l’hebdomadaire  
La Vie.

Lutter contre l’habitatindigne
Sur plus de 300 000 logements 

dans l’Ain, le parc potentielle-
ment indigne est estimé à plus 
de 5 000. En 2017, le Pôle dépar-

temental de lutte contre l’habitat indigne 
et la précarité énergétique (PLDHIPE)* a 
traité 160 signalements :
- 134 logements, dont 42 du parc social 
ou communal, non conformes aux règles 
d’hygiène et normes d’habitabilité (en 
termes de ventilation, chauffage, super-
ficie, hauteur sous plafond…) – exemple 
extrême : un local poubelles de 9 m2 loué 

comme habitation ! ;
- 22 du parc privé en état d’insalubrité ;
- 4 immeubles relevant de la procédure 
de péril.
7 arrêtés de mise en demeure pour 
immeubles insalubres et 2 procédures 
plomb ont été pris.
Les partenaires du Pôle mènent diverses 
actions. Des leviers pour convaincre 
les propriétaires de réaliser les travaux 
existent, tels que la conservation de l’al-
location logement par la Caf, reversée au 
bailleur s’il les réalise dans les 18 mois (28 
effectuées en 2017). 
« Les dispositifs sont sous-utilisés. Les 
signalements ne révèlent certaine-
ment que de façon très partielle les 
situations », reconnaît Benoît Huber, 
sous-préfet de Gex/Nantua, référent du 
Pôle. La loi ELAN renforce les moyens 
d’intervention. Reste à mieux les faire 
connaître, mettre en place un guichet 
unique d’orientation… 

Plus de 160 signalements ont été traités par le Pôle départemental partenarial en 
2017.

Tweet wall
Préfet de l’Ain@Prefet01 19 déc. 
@lecese lance une grande consultation 
intitulée « Avec ou sans gilet jaune, 
citoyennes et citoyens, exprimez-vous » 
N’hésitez pas à participer sur  
https://participez.lecese.fr 

Département de l’Ain@Departement_
AIN 18 décembre_
Vous accompagnez une personne âgée 
et/ou en situation de handicap dans son 
quotidien ? Le Département de l’#Ain 
lance une enquête pour connaître les 
besoins et attentes des aidants familiaux.

www.ain.fr/soutien-proches-aidants-
personnes-agees-situation-de-
handicap/

UIMM de l’Ain La Fabrique de l’Avenir 
@UIMMAin 4 déc. 
#Emploi #IndustrieRecrute Pour aider 
les entreprises industrielles à relever le 
défi des #compétences auxquelles elles 
sont confrontées, l’UIMM La Fabrique 
de l’Avenir lance 1 plateforme dédiée au 
#recrutement industriel :  
https://www.lindustrie-recrute.fr/

Les difficultés de recrutement sont 
réelles, dans l’Ain comme en France, sur 
des postes qualifiés ou moins. Toutes 
les bonnes volontés sont les bienvenues, 
y compris les migrants. Si Alfa3a peut 
les accompagner vers le logement, 
l’alphabétisation, nous pouvons le 
faire vers l’emploi. Beaucoup avaient 
un métier dans leur pays. L’action née 
en début d’année, d’une rencontre 
avec la Mife à Ambérieu, a du succès : 
plusieurs travaillent. Étendue à l’Ain, 
elle sera dupliquée régionalement puis 
nationalement. »
LUC NOAILLY 
D I R E C T E U R  D E  S E C T E U R  A I N  E T  H A U T E -
S AV O I E  C H E Z  M A N P O W E R

Géant, ludique et ouvert à la rencontre était l’atelier d’apprentissage 
du français organisé au centre-ville de Bourg, le 18 octobre, par les 
Atelec, les centres sociaux, le Secours catholique, la Croix-Rouge et 
Tremplin. Autre volet de cette mobilisation nationale lancée par le 
collectif Français pour tous : l’envoi aux élus d’un plaidoyer pour un 
droit inconditionnel à l’accès à la langue.

Le français pour tous !

« Le fil conducteur est la découverte  
et l’immersion dans la vie chinoise.  
Une des plus-values est d’apprendre  
à s’adapter. »
THIERRY JOSEPH
A D M I N I S T R AT E U R  D E  L’ A D A P E I  ( V O I R  P. 2 8 - 2 9 )

« Nos ambassadeurs ont fait honneur 
à l’Adapei. Vous avez répondu aux 
attentes des Chinois : l’aventure  
peut continuer. » 
MARIE-FRANCE COSTAGLIOLA
P R É S I D E N T E  D E  L’ A D A P E I  D E  L’ A I N

FLORENCE ROCHET, 
P S Y C H O L O G U E  À  L’ AV E M A

La violence conjugale 
n’est pas une affaire 
d’ordre privé et de 
liberté individuelle 
mais une question 
d’ordre public car elle 
est interdite.

Quatre jeunes se sont engagés dans l’action, 
coordonnée par les responsables de secteur 
d’Ain Domicile Services, et Florence Meinser, 
chargée de prévention. 
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Éric 
Prost

PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 
DE L’AIN

Il arrive là où d’autres, au même 
rang, s’estiment enfin arrivés. 
Il détonne dans le paysage 
harmonieux des Caf. Éric Prost, 
élu surprise en juin dernier à la 
présidence, assume sa différence. 
Titilleur mais pas tatillon, 
agitateur d’idées neuves, pointu 
quand il a avalé ses dossiers, 
voici un président en pleine 
force de l’âge. C’est rare. Prenez 
garde ! Il vient en éclaireur de 
générations qui ont changé de 
siècle et qui, avec l’âge, prennent 
des responsabilités, ce qui risque 
de modifier un peu les codes de 
bonne conduite. Ça roule ? Pas 
complètement.

Mon rôle est de dire 
des choses qui 
titillent. 

Comment êtes-vous arrivé au 
conseil d’administration de la 
CAF ?
En octobre 2016, en cours de 
mandat, par le biais de l’UDAF qui 
a proposé ma candidature. Michèle 
Jaillet, sa présidente que j’apprécie, 
m’a demandé si ça m’intéressait. 
Je suis membre de l’Udaf de l’Ain, 
pas administrateur. Moi qui suis 
d’obédience laïque, je trouve que la 
pluralité des composantes est une 
richesse : l’Udaf arrive à faire coha-
biter les différences dans l’intérêt 
des familles. C’est le parlement des 
familles.

Et la présidence ?
Là encore Michèle Jaillet m’a 
demandé si je voulais porter la can-
didature de l’Udaf. Je me doutais 
que ça allait être un peu compliqué 
car il faut tenir compte des ques-
tions de compatibilité, d’équilibre. 
Je crois bon aussi que les conseils 
d’administration ne soient pas seu-
lement composés de personnes qui 
ont cessé leur activité. Il a fallu fer-
railler. J’ai rencontré les partenaires 
sociaux, syndicaux et patronaux, 
pour leur expliquer comment je 
voyais les choses. Il y a eu des discus-

sions… Le CA de la CAF de l’Ain a été 
renouvelé à 42 %, 60 % au niveau 
national.

À la CAF, le conseil 
d’administration a droit à la 
parole.
Il délibère alors qu’ailleurs, dans 
d’autres instances, on le consulte. 
Il vote le budget ; il définit dans le 
cadre de la Convention d’objectifs 
et de gestion une action sociale 
territorialisée. Chacun a sa place : 
je ne suis pas là pour occuper la 
place de la directrice. Mon rôle est 
de dire des choses qui titillent dans 
l’intérêt des actions que l’on veut 
défendre. Il n’y a pas de frontière 
étanche entre le CA et la direction, 
mais j’entends être un président qui 
s’informe, qui ouvre le débat, qui 
réunit autour de propositions.

Exemples ?
Je souhaite mettre en place des 
points réguliers sur les relations 
avec les allocataires pour éviter les 
dysfonctionnements liés au numé-
rique, par exemple. Je souhaite 
un conseil d’administration le 
plus vivant possible parce que ce 
n’est pas une chambre d’enregis-
trement. Nous sommes limités par 
les textes, encadrés par la CNAF qui 
nous demande de décliner locale-
ment une politique nationale. J’ai 
montré dans le précédent numéro 
d’Interaction, qu’on pouvait parler 
à deux voix : la directrice expose les 
grandes lignes de la COG qui a été 
signée en fin d’année ; le président 
exprime ses réserves sur les moyens, 
sur les restrictions, sur le fait que le 
terrain ne soit pas assez écouté.
À la CAF, pour que ça marche, il 
faut une bonne entente entre 
la présidence et la direction. Je 

suis encore en phase de tâtonne-
ment. Je monte en compétence !

Le changement de direction en 
milieu d’année n’a pas facilité les 
choses ?
J’ai travaillé avec Marie-Claire 
Laurent-Sana qui voulait faire 
bouger les choses ; je travaille main-
tenant avec la nouvelle directrice, 
Christine Rous. J’ai félicité l’équipe 
de direction qui, sous l’impulsion 
de Jean-Michel Balard, a assuré un 
intérim d’autant plus difficile qu’on 
était en pleine négociation de la 
COG. Elle est signée, maintenant on 
peut travailler.

Vous êtes allé à l’automne 
au congrès national des CAF. 
Baptême du feu ?
Je suis un peu atypique dans le pay-
sage. Je dois être un des plus jeunes 
présidents. Ça coûte en temps, mais 
c’est un moment essentiel, avec 
beaucoup d’échanges.

Cette présidence prend-
elle beaucoup de temps au 
fonctionnaire de l’État que vous 
êtes ?
Ça demande beaucoup de temps 
et ce n’est pas toujours facile de 
concilier vie professionnelle, vie 
de famille et responsabilité. Je dis-
pose bien sûr d’une décharge selon 
un dispositif très encadré. Je suis 
connu bien sûr dans l’Ain pour avoir 
exercé mes responsabilités pro-
fessionnelles au sein de l’Agence 
régionale de santé. On a cherché à 
savoir s’il y a incompatibilité. Le pro-
blème ne se pose plus puisque je 
suis désormais à Lyon.

Je suis encore 
en phase de 
tâtonnement. 

Je suis un peu 
atypique dans le 
paysage.
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Quelle idée vous faites-vous de la 
famille ?
Elle a beaucoup changé et reste en 
perpétuelle mutation. Il y a beau-
coup de familles monoparentales 
avec des parents isolés. Les familles 
homoparentales deviennent une 
réalité que le législateur doit prendre 
en compte. On voit des personnes 
handicapées psychiques manifes-
ter le désir d’enfant. La famille est 
multiforme. Elle reste avec le village 
et la cité les 3 piliers de la société et 
de la vie en collectivité.

de calcul, les aides au logement 
ne seront plus calculées en fonc-
tion des revenus d’il y a deux ans 
comme c’est le cas aujourd’hui 
mais en prenant en compte les 
revenus de l’année en cours (les 12 
derniers mois) avec réactualisation 
tous les 3 mois ; on appelle cela la 
« contemporanéité des ressources ». 
Cette évolution est positive pour 
les allocataires en réduisant les 
écarts en étant au plus proche de 
ce qu’ils vivent et de l’évolution de 
leur situation. Cela devrait faciliter 
leurs démarches, éviter des indus 
et ajuster automatiquement en 
temps réel le calcul de leurs pres-
tations, toutefois, la mise en œuvre 
de la réforme sera un moment déli-
cat dans le contexte social qui est le 
nôtre car de nombreux allocataire 
seront perdant et verrons leur allo-
cation baisser. Il faudra aux équipes 
d’accueil des CAF faire œuvre de 
pédagogie afin de répondre aux 
sollicitations nombreuses des 
mécontents qui verront mécani-
quement baisser le montant de 
leur APL, ce à quoi devrait se rajou-
ter la baisse de la revalorisation des 
APL par rapport à l’inflation.

Les aides de la CAF doivent-elles 
être modulées en fonction des 
revenus ?
La branche famille est aujourd’hui 
dans une logique d’universalisation 
des prestations liées au quotient 
familial. Il ne faudrait pas que nous 
menions une politique “désincita-
tive”. Il faut un système fondé sur la 
progressivité ; tout le monde peut 
toucher mais à des degrés divers. Je 
fais partie de ceux qui croient à la 
mise en place d’un revenu universel. 
C’est, par les temps qui courent, une 
idée belle et généreuse. 

Utopique peut-être ?
Je crois au droit de tout être 
humain à l’existence, à dispo-
ser des moyens de son existence. 
La famille évolue. La société et la 
notion de travail aussi. La question 
n’est pas de savoir si on va payer les 
gens à ne rien faire, mais comment 
nous allons absorber les chocs du 
numérique, de la robotisation.

Jusqu’où peut-on réduire les 
effectifs des Caisses ?
On nous demande de “rendre” 
13 postes par an. Jusqu’à quand ? 
On ne peut le faire au détriment 
des agents, des travailleurs de nos 
centres sociaux en gestion directe. 
Nous avons besoin d’eux, besoin 
d’opérateurs comme l’UDAF pour 
réduire une fracture numérique 
qui transcende les générations. Un 
monde tout numérique me fait 
peur si l’on ne préserve pas des lieux 
de rencontre et d’échange.

70 % des allocataires apprécient 
l’offre numérique de la CAF !
Oui, grâce aux équipes et malgré 
la complexité des systèmes d’in-
formation. Le numérique est un 
vrai atout pour l’accès aux droits et 
les démarches. Optimiser la ges-
tion, oui, à condition de ne pas être 
que dans une logique comptable. 
Gagner en production oui, si on 
réinvestit dans l’accompagnement.

Vous aimez ouvrir des débats.
Parce que nous en manquons. Sur 
le soutien aux associations et sur 
l’ancrage territorial. Je ne crois à l’hy-
per-jacobinisme. Je veux favoriser 
l’expérience locale. Le dialogue est 
plus efficace que tout ce qui des-
cend d’en haut, en cascade. Moi, je 
suis dans une logique ascendante 
qui favorise — thème cher à l’UDAF – 
la participation des usagers.

Mais la COG tend la main aux 
territoires !
Il y a beaucoup de choses posi-
tives dans la COG qui propose aux 
collectivités de signer des conven-
tions territoriales globales (CTG) 
qui mettent en cohérence théma-
tiques et actions déployées avec les 
collectivités, en partenariat avec la 
Caf. Sauf qu’il n’y a pas pour l’ins-
tant de volet budgétaire ni de vision 
à long terme.

Un, deux, trois mandats ?
Je ne me pose pas ce genre de 
question. Je prends la mesure de 
ce qu’est un président de Caf. On 
verra après si les administrateurs 
sont satisfaits.

Propos recueillis 
par Alain Gilbert

Un monde tout 
numérique me 
fait peur. 
Il n’y a donc pas de modèle 
standard ?
Il ne doit pas y en avoir. Être marié, 
avoir des enfants… On peut défendre 
l’intérêt des familles autrement. Il 
faut des dispositifs d’aide pour les 
familles monoparentales ou les 
parents ayant un enfant handicapé. 
Ces politiques visent à rendre com-
patibles leur vie familiale et leur vie 
professionnelle. C’est une question 
essentielle que celle de l’investis-
sement social. L’aide sociale n’est 
pas un coût. Changeons d’ap-
proche. Savez-vous que 80 % des 
demandeurs d’asile qui disposent 
d’un logement bénéficieront d’une 
régularisation sur dossier. Le loge-
ment est indispensable pour avoir 
accès aux droits. Construire est 
donc un investissement social.

L’aide personnalisée au 
logement est-elle remise en 
cause ? Faut-il l’assujettir aux 
revenus ?
Les APL sont déjà soumises à condi-
tion de ressource mais en 2019 doit 
intervenir une réforme du mode 
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Un nouveau Soleil  
à Marboz
Construite en 1977 par Dynacité, la résidence 
autonomie Soleil, à Marboz, a pris un coup de neuf : 
toiture tuiles, isolation, nouvel ascenseur, réfection 
des salles de bains, transformation de 6 T1 en T2, 
création d’un T1 pour accueillir ponctuellement un 
interne en médecine... Visant à améliorer le confort 
des résidents, l’important projet de réhabilitation 
(coût total : 1,5 M€ dont près de 500 000 € de 
subvention Carsat) a été mené avec le CCAS (Centre 
communal d’action sociale) qui gère le foyer.

Qualité de vie au travail 
Relaxation oculaire, formation « gestes et postures », 
initiation au golf, repas partagé, dégustation de 
cafés, conférence sur l’articulation des temps de vie 
professionnels et personnels… Du 5 au 9 novembre, 
plus d’une quarantaine de salariés de Bourg 
Habitat ont participé à au moins l’une des activités 
proposées pour la deuxième édition de la Semaine 
de la Qualité de vie au travail. Un rendez-vous annuel 
placé sous le signe du partage et de la convivialité. 

Bienvenue aux pompiers 
Du 9 au 16 novembre, locataires et salariés de 
Bourg Habitat ont croisé les sapeurs-pompiers 
dans leurs bureaux ou immeubles. Fuite de gaz, 
feu de véhicule dans un garage, de moteur VMC en 
toiture, intervention avec difficulté d’accès… Pas de 
panique : il s’agissait de manœuvres d’entraînement et 
exercices de formation. Organisés en partenariat avec 
le SDIS, ils ont permis de rappeler les consignes de 
sécurité aux personnels et sensibiliser les habitants, 
invités à participer à la mise en situation et au 
débriefing de l’équipe pédagogique.

Habitat 

Née dans le Pays de Gex, pré-
sente aujourd’hui sur une 
large partie du département, 
Habitat et Humanisme Ain a 

fêté son 20e anniversaire. Belle occa-
sion pour remettre à deux bénévoles, 
pionniers de l’association, Guy Berlie 
et Catherine Corcelle, la médaille 
d’or de l’Académie du dévouement 
national.
À la une de 2019 entre autres : sou-
tien aux Amitoyens dans le Pays 
de Gex ; réhabilitation de 8 appar-
tements dont 3 pour des femmes 
victimes de violences, à Bellegarde 
; création d’une pension de famille 

pour des personnes fragilisées par les 
accidents de la vie ou le handicap 
psychique, sur la Côtière. La dizaine 
de logements gérés par l’antenne, 
d’Ambérieu-en-Bugey à Trévoux, 
devrait tripler dans deux ans, grâce 
aux acquisitions et aux propriétaires 
solidaires. 
L’aménagement de logements 
vacants dans des gares est sur les 
rails, en convention avec la SNCF – 
une première nationale –, à Miribel, 
Saint-André-de-Corcy, La Valbonne, 
Meximieux.  

www.habitat-humanisme.org 

a fêté ses 20 ans 
Habitat et humanisme

Plus de la moitié des trois cents 
familles rencontrées en porte-
à-porte, en première partie 
d’après-midi, pour recueillir 

leur avis sur leur cadre de vie, les tra-
vaux, les relations avec Dynacité. Puis 
un Atelier plein à craquer de locataires 
venus découvrir en live sur grand écran 
les résultats de l’enquête de satisfac-
tion – largement positifs –, partager 
leurs idées pour la vie de leur quar-

tier, découvrir les nouveautés et outils 

à leur service (appli Dynacité dans ma 
poche, offre d’achat groupé d’énergie, 
bons gestes pour l’ascenseur…), partici-
per au tirage au sort doté de nombreux 
lots : le « Grand Rendez-vous ! » orga-
nisé à la Forge, mercredi 7 novembre, 
a connu un vif succès.
Près de soixante-dix salariés de tous 
services se sont mobilisés pour orga-
niser cet innovant temps fort avec les 
locataires, visant à créer de nouveaux 
liens, dans une démarche pro-active 
de relation aux clients, faire émer-
ger les projets citoyens, faciliter les 
échanges. Un livret-souvenir est dif-
fusé aux locataires et partenaires.
Un Grand Rendez-Vous ! aura lieu en 
2019 sur un autre territoire. 

https://www.dynacite.fr/grand-ren-
dez-vous-la-forge-oyonnax/  

La Forge score fort
Le Grand Rendez-vous de Dynacité
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TABLE RONDE

Rubrique toujours très appréciée, la traditionnelle table ronde d’Interaction ne 
cesse d’évoluer. Après la décentralisation (une fois sur deux, nous sommes sur 
le terrain car il n’y a pas que Bourg dans la vie), après le partenariat avec RCF 
Radio, nous testons une nouvelle expérience : implanter nos micros et poser  
nos questions dans un établissement emblématique d’un réseau. Nova Villa,  
à Neuville-les-Dames, une des 17 que compte l’Ain, nous a  
accueilli pour cette plongée en Marpa. Déjeuner compris.

La vie en Marpa
Une expéri ence devenue un modèle

L E  M A G A Z I N E  D U  S O C I A L  D A N S  L’ A I N

97

Est-ce que je recommanderais la Marpa 
à une amie ? Je l’encouragerais à faire ce 

choix. Moi, je m’y trouve bien.  
Ce n’est pas un lieu d’où on a envie de 

partir. Je fais tout pour pouvoir y rester  
le plus longtemps. Après ce sera  

la maison de retraite. 
HUGUETTE GUIROUD, 

R É S I D E N T E  E T  P R É S I D E N T E  
D U  C O N S E I L  D E  V I E  S O C I A L E

Les familles ont besoin d’être 
rassurées, d’être en confiance avec 
les aidants. Le personnel est force 

de proposition pour les résidents qui 
ont un livre choix : participer ou pas. 

Ma mère a découvert des activités 
comme la sophrologie. 

ÉVELINE PRÉVITALIZ
F I L L E  D ’ U N E  R É S I D E N T E  

D E  L A  M A R PA  D E  B R É N O D

Quand on vient en Marpa, on est 
autonome ou en perte d’autonomie. 
Dans le cas d’Huguette, elle ne 
conduit plus. C’est à nous d’apporter 
du service à son domicile et de 
l’accompagner du mieux que l’on 
peut. 
LAURENCE PROST
D I R E C T R I C E  D E  L A  M A R PA  N O VA  V I L L A 
D E  N E U V I L L E - L E S - D A M E S

Quand la personne se met en danger 
ou ne va pas bien, nous réunissons 

tous ceux qui sont autour d’elle pour 
élaborer une solution, qui sera peut-
être d’accompagner vers une autre 

structure ou de changer le projet 
personnel. 

MURIEL MATHIEU
D I R E C T R I C E  D E  L A  M A R PA  D E  B R É N O D , 

L E S  N A R C I S S E S

Le bénévolat, c’est la clé de notre 
projet. Ce choix a été fait dès le 
départ. Il va falloir remplacer ceux 
qui ont eu la foi, faire rentrer des 
nouveaux, des jeunes dans le conseil 
d’administration de nos associations 
de gestion. 
CLAUDE LAURENT
P R É S I D E N T  D E  L A  M A R PA  D E  V I R I AT , 
R É F É R E N T  N AT I O N A L

MARPA, ça voulait dire maison 
d’accueil rurale pour personnes âgées ; 
maintenant ça signifie maison d’accueil 
et de résidence pour l’autonomie… 
     CLAUDE LAURENT

Changer de cadre tout en restant chez soi… Le 
concept Marpa a vu juste. Il est devenu un mode 
de vie… parfois copié, jamais égalé !

C’est Huguette, notre résidente 
depuis 2012, qui valide d’entrée 
le concept fondateur : à la Marpa, 
on vit “comme chez soi” avec ses 
meubles et au gré de sa trentaine 
de mètres carrés. On vient s’abriter 

pour que le provisoire dure. « C’est ma deuxième 
famille. »
Les deux directrices, Laurence Prost et Muriel 
Mathieu, insistent de concert sur une double 
nécessité : l’intimité, l’indépendance exigée et 
la vie de famille proposée qui réunit résidents et 
personnels, huit professionnels pour vingt-quatre 
résidents à Neuville-les-Dames. La formule vaut 
pour seize autres Marpa dans l’Ain, plus de deux 
cents en France, rappelle Claude Laurent. Le 
caractère rural a été gommé. Les Marpa fleu-
rissent en périphérie des villes et leurs résidents 
n’ont pas tous travaillé la terre.
Les Marpa ont toujours prévenu : elles ne sont pas 
médicalisées, mais sous leur toit, on peut dispo-
ser de services. Entre indépendance à domicile et 
immobilité en Ehpad, elles ont ouvert un espace 
de liberté et de vitalité, un séjour où l’on n’est 
pas laissé à l’abandon. Le résident, sa famille, ses 
aidants au sens large du terme contribuent à ce 
que le bail soit le mieux adapté possible. De ces 
bienfaits, les Marpa n’ont pas le monopole. Elles 
ont peiné pour monter en puissance et tester la 
formule. D’autres depuis s’en sont rapprochés 
en valorisant d’autres approches. Il y a plusieurs 
demeures dans la maison de l’autonomie. 

Chez soi, sous
le même toit

Un règlement mais pas de règle, la vie en 
Marpa se veut et se vit dans le siècle. Ni cou-
pure ni clôture. Chacun garde sa liberté.

L’autonomie, combien ça coûte ? La 
question est lancinante dès qu’on 
parle d’accueil des personnes âgées. 
La liberté de choisir et d’avoir son 
chez-soi a un coût qu’il faut détailler : 
de 850 à 950 € pour l’hébergement, 

de 1 400 à 1 500 € si l’on ajoute la restauration 
et quelques services que l’on décide à la carte. 
On peut prendre son petit-déjeuner chez soi.
Claude Laurent s’empresse de préciser que, 
poids plus poids moins, c’est la moyenne du 
coût mensuel dans les Marpa de l’Ain, toutes 
disposant d’une association de gestion. Le 
quotidien est assuré par les directrices — un 
seul directeur dans l’Ain ! Bien évidemment, 
les résidents peuvent bénéficier de conditions 
de ressources qui déclencheront, par exemple, 
une aide au logement. Les résidents sont de 
bons payeurs, s’amuse Laurence Prost. « La 
facture leur brûle les doigts. »
Le volet financier est étudié de près par les 
familles et détermine les choix, confirme 
Éveline Prévitali. Les Marpa ne sont pas dans 
la démarche « si vous trouvez moins cher ail-
leurs… ». Elles gèrent au plus près dans un souci 
permanent du rapport qualité-prix. Cette 
autonomie financière n’exige pas de marge. 

Entrée libre mais…
pas gratuite

PAR     ALAIN GILBERT
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TABLE RONDE (SUITE)

Les participants à l’issue 
de la table ronde et 
en présence d’Isabelle 
Berger et de Paul 
Morandat de RCF radio. 
Dans les Marpa, on 
aime bien les photos 
de famille. Un esprit 
entretenu par le réseau 
avec les dix ans de la 
Marpa de Viriat ou 
avec les premiers jeux 
ludiques inter-Marpa, 
en octobre, qui ont 
réunis 120 résidents à 
Saint-Denis.

Les professionnels l ’assurent, 
les résidents et les familles 
témoignent : l’entrée en Marpa 
change la donne. On peut, en 
cuisine, retrouver l’habitude des 
épluchures ou, au salon, décou-

vrir le plaisir des jeux de cartes. Éveline 
Prévitali évoque même cette canne que 
sa mère a fini par jeter aux orties.
Les Marpa n’ont pas été les premières à 
démontrer que l’autonomie repoussait les 
limites de la dépendance, perspective qui 
colle à l’image des maisons de retraite. En 
Marpa, on vit ou on revit grâce au projet 
personnel qui détermine l’accompagne-
ment social et sanitaire.
Chaque maison se veut ouverte sur son 
environnement, accessible à la visite. À 
Neuville, le covoiturage est fréquent pour 
aller au club des aînés. On en sort et on y 
entre pour un repas ou une fête. « À ma 
connaissance, précise Claude Laurent, 
aucun résident n’a demandé à partir 
parce qu’il ne se plaisait pas. »

ÉVOLUER POUR CONTINUER
Au bout de vingt ans, les Marpa ont com-
pris qu’elles devaient rester jeunes et 
innovantes. La table ronde a mis en valeur 

trois projets qui traduisent cette vitalité 
insufflée par les bénévoles « pour sortir de 
cette logique un peu fermée ». À Montréal-
la-Cluse, la Marpa dédiée aux personnes 
souffrant de déficiences mentales est une 
première en France, étudiée de près par le 
national. Difficile aussi à mettre en place 
et à équilibrer budgétairement, la Marpa-
Vie de Saint-Jean-le-Vieux sera tournée 
vers les personnes âgées souffrant de han-
dicap ; en France, déjà deux maisons se 
sont lancées. Enfin, à Évosges, petit vil-
lage bugiste, on veut aussi sa Marpa. 
L’implication des bénévoles et la texture 
du territoire devraient convaincre ceux qui 
crient casse-cou. C’est ainsi qu’a démarré 
il y a vingt ans Montracol…  

Un coup  de jeune !

Cette table ronde sera disponible en podcast sur rcf.fr.

Allez sur notre site,  
regardez la vidéo.

MURIEL MATHIEU
WWW.MARPA-AINRHONE.FR

Entrer en Marpa, c’est souvent découvrir une autre vie qui rassure et requinque. 
L’autonomie, c’est bon pour l’espérance de vie.

N ° 9 8  |  J A N V I E R  2 0 1 9  |  L E  M A G A Z I N E  D U  S O C I A L  D A N S  L’ A I N  |   |  PA G E  1 5

COMMENT  
ÇA MARCHE ?
La plateforme Form’toit
Le gîte et le couvert*

Mode d’emploi
—  Être alternant (contrat 

d’apprentissage ou de 
professionnalisation), stagiaire 
(rémunéré ou non), étudiant 
(formation continue ou initiale) ou 
en service civique et rechercher un 
logement temporaire. Possibilité 
d’être accompagné par un conseiller 
pour trouver des solutions 
d’hébergement adaptées.

• Aides financières principales :
– L’Action logement paye jusqu’à 100 €/

mois de votre loyer et propose 
4 autres aides financières.

– Une Aide personnalisée au logement 
(APL) versée par la CAF chaque mois, 
pour tout type de logement et une 
Aide double- résidence.

– Le Fonds solidarité logement offre 
jusqu’à 2000 € d’aides aux ménages 
ayant des difficultés à louer ou à 
se maintenir dans un logement. 
Non cumulable avec l’aide d’Action 
logement sur la même dépense.

– Le Fonds d’aide aux jeunes 
(département) donne 1 850 € par 
an  maximum pour les 18-25 ans 
en besoin d’insertion sociale et 
professionnelle. Certaines aides sont 
soumises à condition.

Depuis avril 2018, la plateforme Form’toit (www.formtoit.org)  aide les apprenants 
à trouver des solutions de logement. Porté par le Cecof et piloté par plusieurs 
partenaires de l’Ain, l’Allier, la Haute-Savoie et l’Isère, dont Alfa3a et les missions 
locales, ce dispositif répond à un appel à projet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Il couvre désormais l’ensemble des douze départements de la région.

Petit Ours fait partie 
des 93 jeunes de l’Ain à avoir 
trouvé une solution de logement 
grâce à la plateforme Form’toit.

58 % des demandes 
viennent 
d’apprenants 
oursons habitant  
dans l’Ain.

L’idée c’est que le logement 
ne soit plus un frein  
à la formation. 
JÉRÉMY GOURDON,  
C H A R G É  D E  P R O J E T  F O R M ’ T O I T  0 1

 

       
Offre de

   log e m e n t

100 € par mois

LA PLATEFORME EN CHIFFRES
• 3 000 utilisateurs
• 10 % environ d’utilisateurs étrangers   
• 196 structures pour se loger proposées
• 1 nouvel onglet « médias » à venir
• 77 partenaires sur toute la France

COMMENT FIGURER DANS L’OFFRE
Pour les particuliers ou structures 
souhaitant mettre à disposition des 
apprenants un ou plusieurs logements, 
il est possible de contacter les 
coordonnateurs de la plateforme par 
mail : alternance@formtoit.org ou 
directement via le site de la plateforme, 
onglet « contacts ».

* Le gîte renvoie à l’endroit où l’on passe la nuit, le 
couvert au toit de la maison. Un pléonasme qui vous met 
à l’abri de la rue.

Formation

Chez moi

TYPE DE LOGEMENTS DANS L’AIN 
• Chambres chez l’habitant  
(6 adresses, 10 places)                
• Logements intergénérationnels (16 adresses) 
• Logements sociaux : évolue selon la demande 
• Gîtes (8 adresses) 
• Foyers de jeunes travailleurs (FJT)  
(1 adresse et 114 places) 
• Internats (14 adresses) 
• Camping (2 adresses)

Accord parfait avec l’Ain
Claude Laurent était tout désigné pour resituer la 
place des Marpa dans l’Ain. Une place privilégiée 
comme ne manquent jamais de le souligner les 
instances nationales qui citent en exemple le 
département. Dès la création du concept, l’Ain ouvre 
sa première maison en 1995 à Montracol dont le 
maire n’est autre que Jean Merle, alors président 
de la MSA. Suivront Manziat et ses deux satellites 
(Dommartin et Bâgè) et Saint-Étienne-du-Bois.
Les résidents de Montracol ont accueilli volontiers 
les délégations en visite pour tester le concept, à 
l’image de Jean Pépin, alors président du Conseil 
général. Peu convaincu sur le papier par ce projet 
minimaliste (24 places) et non médicalisé, il 
proposera très vite un plan de développement au 
maître d’ouvrage, la MSA de l’Ain, pour en financer 
et en construire huit autres. Au tournant de l’An 
2000, le concept s’est imposé.
Elles sont désormais 17, Marpa ou Puv (petite 
unité de vie selon le même concept mais de taille 
plus réduite), implantées dans les campagnes et 
les montagnes, mais aussi en territoire péri-
urbain, comme à Viriat ou Saint-Denis-lès-Bourg. 
Toutes ont été construites par un bailleur social 
du département (Semcoda, Dynacité ou Bourg 
Habitat).
Depuis plus de vingt ans, l’appui du Département 
n’a jamais fait défaut ; il finance même pour moitié 
le poste de l’animateur du réseau, Guillaume Verne. 
Cinq maisons sont programmées : Belley, Saint-
Didier-sur-Chalaronne, Évosges, Ferney-Voltaire 
et Saint-Martin-du-Fresne. Une sixième, dédiée 
aux personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer, 
verra le jour à Montréal-la-Cluse. Toutes figurent au 
sein du Plan seniors adopté en 2016.
Regroupées en réseau actif, les Marpa de 
l’Ain disposent désormais d’une stratégie de 
communication affinée pour mettre en avant 
une image commune, des valeurs partagées et 
l’originalité de chaque maison. 
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L’ADEA qui célèbre ses 70 ans s’apprête à perdre son sémillant directeur. 
Elle lui doit sa seconde jeunesse ; il lui doit ses droits à la retraite. 
Ils se quittent bons amis.

PAR     ALAIN GILBERT

La course 
   en tête

PATRICK PERRARD
Blouses roses
Ain Domicile Services a entièrement renouvelé cet 
automne les blouses de ses aides à domicile. Seyant 
fuchsia et logo brodé, la tenue met de la couleur au 
travail. Les hommes présents dans les équipes ont 
également des blouses adaptées.

Le CPA collecte  
sa mémoire
Créations réalisées par les patients, enregistrements 
de la chorale, vidéos, cartes postales anciennes, 
matériel professionnel d’époque… Le CPA collecte, en 
prêt ou don, tous objets et documents, en vue d’une 
grande exposition sur son histoire, de sa création à 
nos jours. Le projet, coordonné par Agnès Bureau, est 
mené en lien avec les archives départementales et 
municipales, les Architectes de l’Ain, l’Unafam, l’IUT 
informatique, les salariés actuels et retraités…
Tél. 04 74 52 27 35 
sca@cpa01.fr

Boutique gratuite
Portée par l’association L’Atelier écocitoy’Ain, une 
« boutique gratuite », ouverte à tous, où l’on peut 
donner et prendre objets, vêtements, vaisselle, livres, 
petit électroménager… a ouvert en décembre le 
samedi à Bourg-en-Bresse, au 13 rue du Pressoir. 
L’association recherche des bénévoles pour étendre 
les jours d’ouverture ainsi qu’un local ultérieur. 
Tél. 06 03 50 65 37 (Messa Bouzidi)
latelierecocitoyain@gmail.com

Social
médico-social 

Prendre soin de soi passe par 
bien se nourrir et c’est pos-
sible à petit prix. Application 
le 29 octobre, à Belley : un ate-

lier Dégust’à soupes réunissant des 
personnes en insertion sociale et pro-
fessionnelle, concocté par Diapason 
(Alfa3a), les Brigades vertes et la Cuisine 
mobile et solidaire de la Banque ali-
mentaire de l’Ain. À base de légumes 
bio du Potager du Bugey, « abîmés » 
mais tout à fait comestibles, les 

soupes préparées par les participants 
ont ensuite été dégustées ensemble, 
dans un chaleureux moment de 
partage. Anti-isolement et anti- 
gaspillage alimentaire, l’expérience 
est à renouveler au fil des saisons… 
Par ailleurs, les 7 et 14 novembre, ali-
mentation et santé étaient au cœur 
du goûter avec animations propo-
sées aux enfants (et parents) par les 
Brigades vertes et l’association J’art 
d’Ain partagé, quartier Brillat-Savarin. 

Savoureux solidaire
Dégust’à soupes

Les stagiaires 
ont des parcours 
cabossés, 
chaotiques. 
Nous les aidons 
à découvrir leur 
valeur. 

Pas un gramme de trop. De quoi 
faire envie. Il faut ça pour grim-
per le Grand Colombier avec 
d’autres fêlés du vélo. Patrick 

Perrard a passé sa vie à brûler des calo-
ries dans l’éducation populaire et la 
formation pour adultes avant de finir 
sa course à la tête de l’Adea.
Grimpeur invétéré, cyclotouriste 
vétéran, il a eu en fait un parcours 
rectiligne, en ligne droite de l’école 
Charles-Jarrin, à Bourg, où il se pré-
parait au métier de moniteur 
éducateur, au centre de formation de 
la rue du Peloux où l’on se prépare 

à beaucoup de métiers du social.
Lui a enchaîné les étapes avec soin : 
éducateur spécialisé, formateur, res-
ponsable de formation et coordinateur 
pédagogique, directeur adjoint puis 
directeur en 2013 de l’Association pour 
le développement de la promotion 
sociale et de l’enseignement profes-
sionnel agricole de l’Ain, plus connue 
sous le label ADEA. Une institution 
créée après la guerre avec de solides 
convictions qui restent en toile de 
fond. « Je suis fier de mon parcours 
professionnel. »
En 1998, il lève le nez du guidon pour 
entamer un diplôme spécialisé en tra-
vail social qui sera complété par un 
DHEPS (diplôme des hautes études 
des pratiques sociales). Les jambes, 
mais aussi la tête. Viendra enfin un 
DEA en sciences sociales. L’élève peut 
devenir le maître.
Ses presque sept années passées à 
la tête ont été marquantes pour ce 
centre de formation qui venait de tra-
verser une période sévère de doute et 
de remise en cause. Patrick Perrard 
va lui donner un nouveau souffle et 
une grande bouffée d’air. Il engage 
une démarche qualité qui débouche 
sur un référentiel et un projet péda-
gogique. Confrontés aux convictions 
des pères fondateurs, il s’avère qu’ils 
cadrent parfaitement aux racines de la 
« boutique » qui fête ses 70 ans.
« Le social, c’est la spécialité maison. 
Déjà en 1971, l’Adea créait le diplôme 
de moniteur éducateur, le vilain petit 
canal du social. » Patrick Perrard n’hé-
site pas à évoquer des concepts qui ont 
pris un coup de vieux : la promotion 
sociale, l’éducation populaire, la péda-
gogie non scolaire…

Engagé dans un départ en retraite 
en pente douce pour un an, il fait 
désormais la course pour celle qui lui 
succède, Arlette Durual. Il décélère et 
s’apprête à quitter un établissement 
où ceux qui viennent ont désormais 
envie de revenir : « Les stagiaires s’y 
sentent bien et le personnel n’y est 
pas mal non plus. »  

—  61 ans
—  Il a vécu son enfance à Tossiat, dans une 

famille « de gens modestes ».

—  Bressan pur sucre, il a choisi d’aller vivre à 
Culoz, aux marges du Bugey.

—  Sa passion pour le vélo compense son 
bilan carbone médiocre à force de se 
partager entre Hauteville, Bourg, Lyon 
et Culoz (en train, mais aussi en voiture).

—  Il a écrit des ouvrages spécialisés dans 
l’éducation, avec sa collègue Arlette 
Durual, dont Les Tisseurs du quotidien 
qui aurait pu être le titre d’un ouvrage de 
poésie.

—  Il est secrétaire général du Comité 
olympique et sportif de l’Ain, 
membre du comité départemental de 
cyclotourisme.

—  Il est un des fondateurs des Fêlés du 
Grand Colombier.

PORTRAIT POUR TRAITS

« L’ENSEIGNANT, 
C’EST CELUI QUI 
APPORTE DES 
CONNAISSANCES 
ALORS QUE LE 
FORMATEUR C’EST 
CELUI QUI APPORTE 
DES COMPÉTENCES. 
ENTRE LES DEUX, 
IL Y SOUVENT 
BESOIN DE 
DÉCONSTRUCTION. »Personnes en insertion, encadrants, 

voisins et partenaires ont savouré 
ensemble les quatre soupes. 

Gratuit et ouvert à tous, 
le forum organisé par le 
Réseau santé de Nantua, qui 
regroupe des professionnels 

du social, médico-social et sani-
taire, mercredi 21 novembre, invitait 
adultes, enfants et ados à s’informer 
de manière ludique et participative 
sur comment prendre soin de soi. 
Divers stands proposaient ateliers 
et animations : dépistages bucco- 
dentaires avec l’antenne mobile de 
la Croix-Rouge, vaccinations, ateliers 
cuisine avec la Banque alimentaire, 
gestes de premier secours, simula-
teur de vieillissement avec l’AGBO, 

prévention des cancers du sein et du 
colon, associations Plateforme sport 
santé, Pèse-Plume, Diabète 01… Les 
enfants de la compagnie théâtrale Les 
Caméléons juniors ont illustré par plu-
sieurs saynètes des actions santé.
Près de trois cents visiteurs ont par-
couru les allées du forum, dans une 
ambiance chaleureuse. De l’avis de 
tous, le forum, soutenu par l’ARS 
(Agence régionale de santé), la 
Ville, le Départemental et l’ADESSA 
(Association département d’éduca-
tion sanitaire et sociale de l’Ain), est à 
reconduire en 2019. 

Bravo Nantua !
Forum santé bien-être

Les blouses professionnelles sont portées 
par le personnel intervenant à domicile. 

Témoignant de la vie de l’établissement, 
l’exposition aura pour fil conducteur 
l’architecture.
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Handi-Duo à la Caf
Du 19 au 25 novembre, la Caf de l’Ain s’est 
associée à la Semaine européenne pour 
l’emploi des personnes handicapées. 
Plusieurs services ont participé à l’action 
Handi-Duo : le 19, le centre social 
d’Oyonnax a accueilli une personne 
handicapée toute la journée, avec un 
tuteur ; idem à Bourg, le 22, où après 
une présentation de la Caf par les RH, 
les tuteurs ont rejoint les cinq stagiaires 
autour d’un convivial café puis chaque duo 
s’est dirigé vers son service : comptabilité, 
ressources humaines, numérisation, 
centres sociaux des Vennes et Amédée 
Mercier.

Handicap et fonction 
publique
Après 2010 et 2014, l’Ain a renouvelé la 
convention avec le FIPHFP (Fonds pour 
l’insertion des personnes handicapées 
dans la fonction publique). Objectif : un 
taux d’emploi à 7,13 % en 2020. Depuis 
2014, il est passé de 4,65 % à 6,54 % grâce 
à 19 recrutements et 30 à 50 actions 
annuelles de maintien dans l’emploi. Les 
actions de sensibilisation, recrutement, 
maintien dans l’emploi et d’innovation, 
financées par le Département et le FIPHFP, 
s’élèvent à 812 946 €.

Erratum 
Bonne légende mais mauvaise photo dans 
le précédent numéro d’Interaction au sujet 
du changement de directeur général à la 
MSA Ain-Rhône. N’y figurait pas Jean-Marc 
George qui a pris la succession à l’automne 
dernier de Ludovic Martin. Le nouveau 
patron de la caisse régionale a entamé 
sa carrière à la CAF de l’Hérault avant 
d’enchaîner les postes à responsabilités au 
sein de l’URSSAF, puis du RSI dont il fut le 
dernier directeur pour Auvergne-Rhône-
Alpes.

Handicap

Formation au travail social

Dispositif à la croisée des chemins

Relever les défis du Plan pauvreté 

Dans le handicap, âge adulte rime 
souvent avec secteur adapté. 
Choisir le milieu ordinaire peut 
induire une transition brutale. 

C’est là qu’intervient le DIJEC (Dispositif 
d’inclusion jeune emploi compétences), 
expérimentation lancée en septembre. 
« À 20-21 ans, certains jeunes hors du 
circuit tirent la sonnette d’alarme » 
explique David Mangiavillano, qui super-
vise le projet aux PEP 01. « Ils réinterrogent 
le handicap mais les délais sont longs. 
Le DIJEC permet de rester dans le milieu 

Fonctionner en synergie entre acteurs 
du social, décloisonner les métiers, 
s’imposent aujourd’hui pour rele-
ver les défis d’avenir : le message du 

directeur d’Alfa3a a ouvert la cérémonie 
de remise des diplômes aux 68 nou-
veaux éducateurs spécialisés, assistants 
sociaux, éducateurs jeunes enfants, assis-
tants familiaux, accompagnants éducatifs 
et sociaux, et cadres Caferuis. Un message 
en trois points clés : « raisonner l’action 
sociale à partir de la notion de parcours, 
être force de proposition dans la nouvelle 
dynamique du Plan pauvreté, travailler 
ensemble pour répondre aux nouveaux 
besoins », fortement relayé par Thierry 
Clément, directeur général adjoint de la 
solidarité (Département) : « Vos métiers 
sont en évolution : vous devrez avoir la 
capacité de mobiliser le pouvoir d’agir 
des habitants, repérer les points positifs 
pour aider les personnes à réussir leur 
parcours. Les pratiques professionnelles 

ordinaire et d’éviter toute rupture. »
Unique en France, le dispositif s’adresse 
aux 16-30 ans, reconnus travailleurs 
handicapés, en projet d’insertion, en 
apprentissage ou en un risque de rup-
ture du milieu ordinaire. « On inclut des 
profils pas gagnés d’avance qui viennent 
du médico-social et de Cap emploi » 
résume Olivia Berthod, sa directrice. 
Multi-compétences, l’accompagnement 
est assuré par un chargé d’insertion et un 
chargé d’accompagnement à la vie sociale.
Les projets d’accompagnement spé-
cifiques sont conçus selon les désirs, 
savoirs et limites du jeune. Outre l’ac-
compagnement à l’emploi, le coaching 
portera aussi sur les codes sociaux et pro-
fessionnels, le budget, l’alimentation, 
les déplacements, la santé ou l’hygiène, 
à la manière d’un SAVS. Autant d’élé-
ments qui autonomisent les jeunes. 
Sans oublier la médiation avec les entre-
prises pour sécuriser les parcours. 

évoluent : le numérique ne change pas 
le fond de vos métiers mais la forme. En 
réduisant les tâches administratives, il 
renforce les tâches humaines. » 
Évolution il y a aussi entre enseignement 
et recherche, avec un nouveau partena-
riat avec l’université de Saint-Étienne, 
au-delà de celui « historique » avec l’uni-
versité Lyon 2, annonçait Catherine Lenzi, 
directrice des pôles Recherche, enseigne-
ment supérieur et international à l’IREIS 
Rhône-Alpes. 

Porté par Handicap emploi et les PEP 01, le DIJEC travaille l’accès et le maintien 
dans l’emploi en milieu ordinaire avec dix jeunes en situation de handicap.

68 travailleurs sociaux formés à l’IREIS ont reçu leur diplôme fin 2018, lors d’une 
cérémonie haute en couleur, parrainée par Olivier de Vesvrotte.

Emploi
insertion formation 

« Les situations sociales 
ne sont jamais les 
mêmes, les situations 
sociétales évoluent : 
nous avons besoin les 
uns des autres pour 
apporter des réponses 
utiles et efficaces, sur 
le terrain. Soyez prêts 
à relever le défi de la 
routine ! » a exhorté 
Olivier de Vesvrotte 
aux travailleurs sociaux 
fraîchement diplômés.

PARTENAIRES
CAHIER

L E  M A G A Z I N E  D U  S O C I A L  D A N S  L’ A I N
J A N V I E R  2 0 1 9

98

des enfants placés
Construire le parcours

ENFANCE – ADOPTION
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Médiation animale
Les voies de la Providence

C’est un petit coin de paradis » 
résume Christelle Colange, 
fondatrice de l’association 
Providence NTC. Il y a quelques 

années, la famille s’installe à Lyon où 
les propositions d’accueil en institution 
conviennent mieux à son fils Nathan, 
souffrant d’un syndrome autistique. Mais 
la vie en appartement n’est pas aisée. 
Elle trouve alors une propriété plus 
vaste à Saint-Just. « Ça lui permettait 
de se lâcher une fois les rééducations 
terminées ».
Rapidement, Nathan apprécie l’endroit 
et des travaux d’accessibilité lui per-
mettent de se déplacer en fauteuil. « Il 
avait une approche particulière avec 
l’animal. On s’est dit que ce serait bien 
pour lui. Nous avons accueilli des brebis, 
des oies… il a bien accroché. » Une réus-
site qui la sensibilise aux bienfaits de la 
médiation animale. 
 
L’ouverture au public
Pensé à l’origine pour que Nathan se 
détende, le site s’ouvre progressive-

ment à des groupes de jeunes et 
d’adultes handicapés. Les groupes 

sont accueillis à la journée ou 

Sur 4 000 m2 et avec une soixantaine d’animaux, Providence NTC accueille des groupes.  
Objectif : reprendre confiance en soi et travailler sa relation à l’autre, malgré sa fragilité.

L’association 
a vu le jour en 2014 
et le site a ouvert 
ses portes en 
septembre 2015. 
Sur place, 
c’est à la carte…

Outre la médiation animale, les 
jeunes s’adonnent à des activités de 
plein air, physiques et intellectuelles et 
de découverte. Ils profitent de carrés 
potagers à hauteur de fauteuil, de 
jeux, d’animations (tonte de moutons, 
décoration…) et de temps conviviaux.

« Nathan était agressif : il s’accrochait 
et ne nous lâchait plus. La médiation 
animale lui a permis de s’apaiser. En lien 
avec le travail des institutions, ça lui a 
permis d’entrer en relation avec l’autre. »

CHRISTELLE COLLANGE
F O N D AT R I C E  D E  N T C  P R O V I D E N C E

L’INVITÉ DU CAHIER

sur des temps plus longs. Le lieu est 
mis à disposition, sous la responsabilité 
des éducateurs qui travaillent ce qu’ils 
souhaitent.
Le site s’est enrichi en fonction des 
besoins de chaque groupe : bac à sable, 
pigeonnier ou encore « aquarium à 
lapins ». Sur différents postes, jusqu’à dix 
personnes peuvent être accueillies. Le 
public ne se limite pas au handicap : aux 
groupes du CPA, devraient bientôt s’ajou-
ter des Ehpad. Un projet est en réflexion 
avec l’école maternelle de Saint-Just.   
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Brèves 
LA VIE DES ASSOCIATIONS

S O M M A I R E
C A H I E R  P A R T E N A I R E S

—  Le site est accessible sur réservation les lundis, mercredis et vendredis 
et le week-end pour les familles.

— La réouverture est prévue début mars.
— Une cotisation de 20 € pour dix personnes est demandée ainsi qu’une 
participation de 10 € par personne pour nourrir les bêtes.
— Plus d’informations au 06 22 43 55 26.

En pratique

« 

« En général, les 
jeunes sont super 
contents et d’après 
les éducateurs, 
certains montrent 
des choses 
complétement 
inattendues » 
explique Christelle 
Colange.



Le développement  
des synergies vise à :
— offrir un meilleur service aux territoires 

et aux bénéficaires
— mieux faire connaître Alfa3a
— partager des expériences positives et 

améliorer la qualité de service
— développer l’adhésion
— se rendre compte du travail de l’autre
— travailler ensemble 
— mieux communiquer

ENGRENAGES

QUI ?

Contact :  
Marie-Christine Blanchard,
responsable communication 
et système d’information,
coordinatrice du projet 
Ambition 2020
mc.blanchard@alfa3a.org

S i les professionnels d’Alfa3a ne font pas 
tous la même chose, ils partagent un même 
idéal au service d’un projet unique, résumé 
par les 3A : accueillir, associer, accompa-
gner. « Tous ont une sensibilité forte pour 
l’accueil et l’accompagnement » explique 

Olivier de Vesvrotte, directeur général. « Ce sont des 
fondements transversaux et universels, ancrés dans 
le projet associatif, suffisamment importants pour se 
décliner dans tous les domaines. »

UNE DYNAMIQUE DANS LE SENS DE L’HISTOIRE
Mais en faisant trop de choses, ne court-on pas le 
risque de se disperser ? « Nous pensons que c’est une 
force ! Nous sommes capables de mettre nos différents 
métiers en synergie, de jouer les complémentarités. On 
ne se contente pas d’empiler, on s’enrichit  des diffé-
rences » réplique Olivier de Vesvrotte.

Quand 1 + 1
est égal à 3

ALFA3A VALORISE  LES  SYNERGIES

La diversité est l’une des caractéristiques d’Alfa3a. Mais loin de se disperser, l’association 
mobilise ses vastes compétences pour développer les synergies. 

PAR     CHRISTOPHE MILAZZO

Groupe Synergie
Qu’est ce qu’une synergie ?
Il s’agit de travailler ensemble sur une 
dynamique commune, d’utiliser et de mettre en 
valeur les compétences de chacun. On espère 
arriver à une meilleure reconnaissance des 
services, un fonctionnement plus efficace, plus 
de soutien dans la pratique professionnelle, plus 
de liens et d’inventivité.

Pourquoi avoir choisi  
ce groupe ? 
Tout le monde fait quelque chose sur son 
territoire mais on veut aller plus loin. C’est aussi 
une façon de découvrir les autres services. 
Parfois, on va chercher à l’extérieur alors que l’on 
a les ressources en interne. La proximité favorise 
le développement de synergies mais elles 
restent trop souvent des initiatives individuelles 
et chronophages. On a l’idée d’aller plus loin, 
surtout pour des personnes isolées. 

Qu’allez-vous faire pour 
favoriser ce développement ?
C’est notre troisième réunion. Après la 
présentation en mai, la deuxième réunion a servi 
à préparer l’assemblée des salariés. À chaque 
fois, les réunions sont délocalisées pour être 
confronté à la réalité du travail des collègues. Les 
trois pôles d’Alfa3a (logement, enfance-jeunesse 
et accompagnement social) sont présents. 
On ne part pas de rien. Suite à une journée 
des managers, des actions ont été proposées. 
Maintenant, c’est à nous de choisir, de forger 
des outils pour faciliter le développement de 
synergies : espace numérique, logiciel, support 
de partage, travaux collaboratifs, rencontre 
inter-métiers… Une réflexion a été engagée sur 
des répertoires de métiers ou une cellule intérim 
interne. 
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Les synergies étaient le thème de l’assemblée 
annuelle des salariés en octobre dernier. Sur 

chaque table, un panneau identifiait une synergie 
pour un total d’une trentaine de propositions. 

3 QUESTIONS AU 
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Les équipes 
prennent plaisir 
à partager avec 
ceux qui ont 
des métiers 
différents. 

Pour mettre à profit cette palette de compétences,  
Alfa3a mise sur les synergies en se donnant les moyens 
de les développer à grande échelle. Cette dynamique 
est au cœur du projet pluriannuel Ambition 2020 qui 
s’appuie sur les succès passés et la créativité du col-
lectif. 110 propositions d’action ont été étudiées et 
synthétisées en 3 priorités et 10 axes de travail, parmi 
lesquels le développement des synergies. 
Leurs bénéfices sont évidents. En réunissant des 
compétences, l’association est plus performante et 
chaque salarié apporte une réponse plus complète 
et économise de l’énergie et des moyens. « Le meil-
leur exemple, c’est intégration des réfugiés » résume  
Olivier de Vesvrotte. « Nous avons en main la plupart 
des leviers de l’intégration : logement, langue, forma-
tion, emploi, vivre en France. Quand on en a besoin, on 
va chercher d’autres compétences. »   

Pour réussir la sédentarisation des gens 
du voyage, Alfa3a peut s’appuyer sur 
ses compétences internes. Elles sont 
mobilisées par des collectivités sur les 

projets de relogement, tandis que le SASS re-
cueille, analyse et transmets aux signataires 
du schéma (président du conseil départemen-
tal et préfet de Haute-Savoie) les demandes 
formulées par les familles.  Le service ap-
porte son expertise sociale en conciliant les 
envies des familles et la réalité. Fréquents, 
ces échanges servent à faire accepter le relo-
gement. Le PIM assure le versant urbanisme. 
« D’ailleurs, la mise en relation entre la vo-
lonté politique et celle de la communauté, 
s’incarne dans la MOUS : la maîtrise d’œuvre 
à la fois urbaine et sociale » résume Pierre-
Yves Prigent, responsable du SASS. 

UNE LARGE PALETTE DE SOLUTIONS
« Ces projets ne reflètent pas qu’une volon-
té de sédentarisation » précise Pierre-Yves 
Prigent. « Certains voyagent moins qu’avant. 
Ça évite qu’ils embolisent des aires huit mois 
par an et ça permet une meilleure scolarisa-
tion. » Les terrains familiaux locatifs peuvent 
être un espace clos, aménagé a minima (sur-
face plane, WC-douche). Ils peuvent disposer 

d’une pièce à vivre, de chambres, d’une cui-
sine… L’habitat adapté est la solution la plus 
avancée avec une maison complète préser-
vant l’identité de la communauté (matériaux, 
localisation…). 

DES SERVICES COMPLÉMENTAIRES
Au SASS, une personne est dédiée à l’ac-
compagnement vers le logement. « Travailler 
avec les familles, c’est construire avec elles » 
résume Pierre-Yves Prigent. À chaque étape, 
les liens avec le PIM sont essentiels, qu’il 
s’agisse de réponses techniques, du lien avec 
les collectivités ou de la veille et la médiation 
durant les travaux. Un chantier en cours sert 
d’expérimentation pour préciser les rôles de 
chaque service. « On fait, on analyse et on 
tire des modèles. C’est intéressant et res-
ponsabilisant car on n’est pas dans le flou » 
explique Pierre-Yves Prigent.  

Gens du voyage 
Une réponse à deux voix

T É M O I G N A G E S

En Haute-Savoie, le service d’accompagnement social spécialisé (SASS) et le pôle 
immobilier (PIM) travaillent en synergie autour du logement pour la sédentarisation des 
gens du voyage.

« L’intérêt de travailler au sein 
d’Alfa3a est que l’on réfléchit 
ensemble. »
Pierre-Yves Prigent, 
responsable du SASS (Service 
d’accompagement social 
spécialisé).

Le schéma d’accueil et d’habitat des 
gens du voyage 2019-2024 prévoit 

l’aménagement de 156 terrains. Déjà, plus 
de 300 demandes sont recensées. 

Béatrice Audras, directrice du pôle enfance 
jeunesse. Sponsor du groupe synergie au sein 
d’Ambition 2020.
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Marine 
Daniel-Chosson
DIRECTRICE GÉNÉRALE DE BOURG HABITAT

3 QUESTIONS À 

Comment allez-vous fêter cet 
anniversaire ?
Plutôt qu’un seul et unique événement d’ampleur, 
nous avons préféré un fil rouge qui proposera des 
rendez-vous tout au long de l’année aux locataires, 
aux partenaires et aux collaborateurs. Ce prinicipe 
a été validé par le conseil d’administration. Chaque 
mois, nous aurons des animations récurrentes ou 
innovantes. Pas de dépenses somptuaires donc, 
nos moyens sont contraints par la loi de finances. 
En un an, Bourg Habitat a perdu presque la moitié 
de son autofinancement, soit 1,5 M€. Comment 
poursuivre dans ces conditions l’ensemble 
des programme de construction de nouveaux 
logements ou la réhabilitation des plus anciens ?

Comment lire cette actualité à 
la lumière des 90 ans ?
Cet anniversaire nous donne l’occasion de mettre 
en parallèle notre projet d’entreprise et nos 
fondements. Malgré un âge avancé, le dynamisme 
de nos éuipes reste entier. Ce rapprochement nous 
prouve combien nous sommes aujourd’hui dans 
le court terme avec une visibilité jusqu’à 2020, 
alors qu’elle courait avant sur dix ou quinze ans. 
Quand des maires m’appellent, je leur explique 
que je ne regarderai aucun projet d’ici 2022. Ils 
comprennent… parfois.

Après l’anniversaire,  
un mariage ?
C’est un peu tôt pour vous répondre, mais 
nous tiendrons compte des obligations de 
rapprochement que nous impose la loi. Je constate 
que les règles du jeu ne sont pas stabilisées. Tout 
le monde pilote à vue, y compris le législateur. 
Nous avons tardé à envoyer les courriers 
annonçant l’augmentation des loyers en janvier 
parce que nous n’étions pas certains que le 
gouvernement ne fasse pas à nouveau le choix d’un 
gel des loyers.

Pierre 
Perdrix

Valérie Bodard, 
juriste

13 000 LOCATAIRES :
—  L’Office HBM (habitations bon 

marché) a été créé en juillet 1929
—  Ernest Chaudouet, fondateur de la 

TCB, le présidera jusqu’en 1938
—  La ville a fourni les terrains des 

premiers programmes financés par 
emprunts

—  Les 3 villas Rosières (en face du 
Champ de Foire) ont été construites 
en 1933.

—  1950-1970 : période intense 
de reconstruction aux Vennes 
et en ville, de construction de la 
Reyssouze, du Pont des Chèvres, 
de la Croix-Blanche, de résidences 
et de foyers

—  À partir de 1989, construction des 
premiers pavillons, de programmes 
mixtes, de logements étudiants

—  2007 : début de l’ANRU à la 
Reyssouze.

90  ANS

QUI ?

Le programme des rendez-vous 
du 90e anniversaire sur :
www.bourg-habitat.com

Au seuil de l’an 2000, une plaquette retraçait 
l’histoire de l’Office (elle est téléchargeable 
sur bourg.habitat.com, rubrique Découvrir). 
Son titre lui allait bien : Logements d’hier, 
habitat d’aujourd’hui. À la demande de  
loger dans l’urgence succédait l’offre bien 

pensée. 
En 1999, le bailleur burgien connaissait une mue dé-
cisive en changeant de nom, à la demande de son pré-
sident, Jean-François Debat, en changeant de directeur, 
en la personne de Jean-Luc Luez qui le restera jusqu’en 
2017. Depuis vingt ans, Bourg Habitat s’est imposé 
comme un opérateur pertinent au sein des bailleurs so-
ciaux de l’Ain. Cette rétrospective reste à retracer, mais 
on peut d’ores et déjà en fixer les jalons marquants.

L’AGGLOMÉRATION ET AU-DELÀ. Bien avant que 
l’agglomération ne prenne la taille XXL, Bourg Habitat 
avait fait de la couronne burgienne et de communes 
éloignées comme Treffort son terrain de jeu. Ces 
conquêtes lui ont valu de devenir l’opérateur commu-
nautaire en matière d’habitat.

DE L’OFFICE À L’ENTREPRISE. Pas question d’évo-
luer sans mûrir. Le remue-méninges sur les métiers, 
les ressources humaines, la formation, l’organisation, 
l’offre de service a été permanent et fructueux. C’est le 
côté ruche de Bourg Habitat.

DE L’INDIVIDUALISME AU PARTENARIAT. Moins 
visible, mais tout aussi radicale, la politique d’ouver-
ture a sorti l’Office de son isolement pour lui permettre 
d’endosser tous les habits du bailleur social. Conven-
tion avec la CAF, dialogue avec les associations de 

quartiers, programmation culturelle, présence au sein 
d’Interaction… Jean-Luc Luez était à l’ouverture…

LE LOGEMENT, TOUT EN PROGRAMMES. Là aus-
si, Bourg Habitat n’a pas été en reste avec des déci-
sions marquées en matière de développement durable, 
d’économie d’énergie, de mixité sociale et génération-
nelle et – il fut le premier – de location-accession. Il 
fut surtout un opérateur exemplaire en matière de ré-
novation urbaine à la Reyssouze, sujet souvent abordé 
dans nos pages.

LE LOCATAIRE EST UN CLIENT. Malgré le brassage 
du béton et les nouvelles architectures, le lien avec le 
locataire est resté central. Le conseil d’administration 
en a toujours fait son son fer de lance et les collabora-
teurs leur religion.
Bourg Habitat a démontré depuis vingt ans que la 
maille valait mieux que la taille. Costaud et pugnace, 
il l’a toujours été. Le restera-t-il seul ou adossé ? Ces 
questions, Denise Darbon, sa présidente, et Marine Da-
niel-Chosson, sa directrice, les posent. Les réponses ne 
devraient pas tarder. L’Office n’est pas à l’article du re-
noncement. Nonagénaire, certes, mais bien vivant. Bon  
anniversaire. 

Petit, âgé mais 
  costaud
Bourg Habitat compte parmi les organismes sociaux les plus anciens de l’Ain. L’ancien 
Office HLM de la ville fête ses 90 ans. Un anniversaire conçu à son image : fidèle aux 
fondations, familial dans l’esprit, modeste mais imaginatif dans les moyens. Les bougies 
resteront allumées toute l’année.

DES HBM À L’HABITAT  PARTICIPATIF

PAR   ALAIN GILBERT

FARID BOUARABA, CHARGÉ DE PATRIMOINE 

Farid rejoint Bourg Habitat « par hasard » en 2000. Il s’oc-
cupe du parc immobilier (5 453 logements) et pilote le 
Plan Stratégie Patrimoine qui planifie réhabilitations et 
constructions sur dix ans. « Je ne suis pas rentré par convic-

tion ; je reste pour les valeurs. On s’adapte, on évolue bien. Sur le 
long terme, il y a eu beaucoup de changements. »     

          JEANNETTE DUCROZET, LOCATAIRE DE BOURG HABITAT

À 82 ans, c’est l’une des doyennes ! Locataire depuis 1965, elle 
a plusieurs fois changé de logement avant de s’installer à la 
Reyssouze en 1981. Elle se dit satisfaite des appartements 
loués. « Mon logement me plaît. » Si elle pouvait marcher, 

Jeannette participerait aux différentes manifestations organisées pour  
les 90 ans.     

PHILIPPE TRICHARD, DIRECTEUR DU CENTRE SOCIAL TERRE EN COULEURS

Il a vu naître le partenariat avec Bourg Habitat il y a une vingtaine d’années. Acteur 
de proximité, Philippe Trichard témoigne du soulagement des habitants face à la ré-
novation du quartier. « Forcément ils sont contents. Il n’y a pas eu de travaux depuis 
longtemps. » Lui-même est satisfait de la réhabilitation du secteur Terre des Fleurs, 

son ancien quartier. « J’ai trouvé ça super. De l’extérieur, ça fait vraiment de beaux  
bâtiments. » 

          PIERRE PERDRIX, ADMINISTRATEUR 

À la fin de son mandat de maire de Treffort-Cuisiat, Pierre 
Perdrix est devenu administrateur de Bourg Habitat. 
« L’habitat social, je ne connaissais pas ; je me rends 
compte que c’est moins simple qu’il n’y paraît. » D’au-

tant plus compliqué que la Loi ÉLAN va restreindre les capacités 
budgétaires de l’office, obligeant à freiner la construction pour 
garantir la réhabilitation.  

VALÉRIE BODARD, JURISTE

E lle est entrée en 2007 comme chargée de secteur, puis 
comme responsable adjointe d’agence. À la création du 
poste, il y a un an, elle devient juriste. Bourg Habitat est 
sa plus longue expérience. « Je m’y sens bien. Ils m’ont per-

mis d’évoluer et de reprendre mes études. C’est un organisme à 
taille humaine, où il y a des échanges, où la direction reste ac-
cessible. » 

U N  A N N I V E R S A I R E  E N  F A M I L L E

Farid 
Bouaraba

Jeannette 
Ducrozet

Philippe 
Trichard

Notre priorité 
reste les 
personnes que 
nous logeons.
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1929 – 1999

Logements d’hier,
habitat  d’aujourd’hui

B O U R G

L’Office public HLM de Bourg-en-Bresse
fête ses 70 ans



Semaine de la cuisine 
française en Chine :
—  Du 18 au 28 septembre
• 1 an de préparation
• 6 jours de présentation à Yesanpo
• 4 jeunes de la Maison des pays de 

l’Ain et de Croq’Ain
• 2 apprentis du Cecof d’Ambérieu

Partenariat  
avec le Sénégal :
—  Du 16 au 23 décembre
• 4 visites préalables dans l’Ain de la 

délégation sénégalaise depuis 
2016

• 5 résidents du foyer Le Villardois
• 3 professionnels accompagnants
• 2 écoles inclusives sénégalaises 

visitées
• 6 mois et demi entre la création 

du comité préparatoire et la 
fondation de l’Adapei de Rufisque 
(Adapei/R)

ÉCHANGES

QUI ?

CONTACT :

L’année 2018 était celle de l’inclusion. Une 
ambition que l’Adapei avait placée au cœur 
des voyages en Chine et au Sénégal. Organi-
sés avec des bénéficiaires, ils ont conduit à de 
belles rencontres qui resteront gravées dans la 
mémoire des participants, bien loin de simples 

séjours d’agrément. Tous les deux mêlaient des temps 
plus « professionnels » (pratique culinaire en Chine, 
échange sur la prise en charge du handicap au Sénégal) 
avec des moments de découverte d’une autre culture.
« Un des objectifs est de sortir de ses repères, de 
découvrir d’autres modes de fonctionnement pour 
voir que l’on est capable de s’adapter à une situation 
nouvelle » explique Thierry Joseph, administrateur 
ayant participé aux deux voyages. Pour les profession-
nels, c’est l’occasion de sortir du quotidien, de décou-
vrir de nouvelles approches, d’échanger et de partager 
son savoir-faire avec ses homologues. 

de l’inclusion
Les globe-trotteurs 

L’ADAPEI  DÉVELOPPE LES  PARTENARIATS À  L’ INTERNATIONAL

Des rives du lac Rose à la muraille de Chine, l’Adapei prouve que les bénéfices des 
échanges internationaux ne sont pas limités au milieu ordinaire. Professionnels, résidents, 
administrateurs, Français, Sénégalais, Chinois : tous profitent de cette richesse.

PAR     CHRISTOPHE MILAZZO

Ici, au Sénégal, 
les gens sont 
respectueux  
du handicap. »

Depuis quelques années, les départements de l’Ain 
et de Rufisque dans la région de Dakar sont liés par 
un partenariat dont le handicap est un axe central. 
Dans ce domaine, l’Adapei est en première ligne. « Un 
des objectifs de ce voyage est d’accompagner les 
politiques du Conseil départemental de Rufisque et 
de mettre notre expérience à leur service » résume 
Franck Delale, directeur général adjoint. « Nous les 
accompagnons sur la fondation d’une Adapei de Ru-
fisque (une première au Sénégal) et dans la création 
d’établissements. »
Depuis deux ans, des délégations sénégalaises sont ve-
nues dans l’Ain pour visiter des structures de l’Adapei. 
« Leurs établissements vont de la petite enfance au 
troisième âge ce qui correspond à notre souhait d’aller 
vers la professionnalisation de ces jeunes » explique 
Anna Gaye, directrice de l’école inclusive Le Petit 
Prince d’Handiscole.  
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Marion, résidente du foyer le Villardois 
qui a souffert souvent de moqueries.

Les 1 066 élèves de l’école Chérif sont répartis en 
15 classes. 77 sont en situation de handicap et 
29 sont déficients visuels. 

Pour Gorgui Ciss 
(à gauche), les 
réalisations de 

l’Adapei de l’Ain 
sont une source de 

motivation. 

Après chaque expérience, les résidents étaient 
transformés. Pour Théo, résident du foyer Le 
Villardois, c’était l’occasion de partager ses six ans 
d’expérience au djembé avec des musiciens locaux. 
Un moment fort pour toute la délégation. 

Nous avons été éblouis par leur ma-
nière de travailler l’inclusion. La 
France est loin d’être si avancée » 
résume Franck Delale. « C’est la 

bonne révolution pédagogique. » À l’école 
Le Petit Prince d’Handiscole de Rufisque, 
c’est une réalité depuis vingt ans. Les en-
fants souffrant de toute pathologie (triso-
mie, autisme, handicap moteur, intellectuel 
ou sensoriel) sont intégrés sans distinction 
avec les autres. L’expérience a profondé-
ment marqué les cinq résidents du foyer Le 
Villardois présents. « J’ai été ému par ces 
enfants et touché par leur façon de travail-
ler » confie Théo. « J’aime qu’ici, les gens 
nous respectent. »

« ON APPREND AVEC L’ESPRIT, PAS 
AVEC LES YEUX »
Plus loin, l’école Chérif prend en charge des 
déficients visuels, moteurs et des jeunes 
souffrants d’albinisme dans les mêmes 
classes depuis 2011. Dans cette école in-

clusive offrant une réponse de proximité 
pour les malvoyants, chacun suit le même 
programme.
Le personnel maîtrise le braille et les élèves 
disposent de deux maîtres : celui de la 
classe et un référent qui assure un accom-
pagnement pédagogique à domicile en cas 
de lacunes. Des cours de renforcement pour 
les déficients visuels pendant les congés 
sont prévus. Résultat : 100 % de réussite 
aux examens. « La déficience ne doit pas 
handicaper l’éducation de l’enfant » affirme 
Arona Diop, directeur de l’école. « Dans 
les écoles spéciales, les enfants souffrent 
du même handicap. Ensuite, ils sont obligés 
de se réadapter à la société. Ici, nous avons 
une microsociété. Des amitiés se tissent 
entre voyants et non-voyants. Les enfants 
sont intégrés, préparés à la vie. »  

Au Sénégal, l’inclusion scolaire  
    est déjà une réalité
Si l’Adapei venait au Sénégal pour apporter son expérience, la délégation a beaucoup appris de la vision moderne de l’inclusion 
scolaire locale.

A N A L Y S E

«

Après la présentation du plan handicap de l’Ain par une 
délégation de l’Adapei à Rufisque en mars, l’idée d’une 
association locale similaire avait fait son chemin. De-
puis le 19 décembre, c’est chose faite. « Elle facilite-

ra la réalisation d’établissements pour handicapés à l’image 
de ce qui existe dans l’Ain » explique Gorgui Ciss, vice- 
président du Conseil départemental de Rufisque. « Nous avons 
été séduits, notamment par les ESAT, où des personnes tra-
vaillent comme dans une usine ordinaire avec des produits de 
qualité. Nous nous sommes dit que l’on allait bâtir une colla-
boration. D’abord, en renforçant la capacité de nos formateurs 
puis par des échanges de professionnels et de jeunes. »
L’Adapei/R ciblera toutes les formes de handicap et viendra 
en appui des associations existantes, en mal de portage insti-
tutionnel. Prochaine étape : un centre regroupant IME et ESAT 
dont la première pierre serait posée avant fin 2019. « J’espère 
que l’acte que nous avons posé fera tache d’huile à travers le 
Sénégal » conclut Gorgui Ciss. 

Vers une  « Adapei sauce tropicale »
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Q uel meilleur prétexte que la 
cuisine pour se rassembler ? 
« C’est un thème fédéra-
teur, le plus facile d’accès, 
celui qui permet de balayer 
beaucoup de choses. 

Certaines personnes auraient besoin de voir 
du monde mais n’auraient pas forcément 
fait le premier pas » résume Julie Saez, res-
ponsable de l’animation sociale du centre 
social. « En plus de rompre l’isolement, nous 
visons à remobiliser les partenaires du ter-
ritoire sur la question de l’aide alimentaire. 
Il y a peu de réponses pour les usagers qui 
en auraient besoin » ajoute Marion Muneret, 
assistante sociale. 

Travailler sur le long terme
Une fois par mois, le groupe de six ou sept per-
sonnes se retrouve à Mosaïque. Toutes ont été 
repérées par les travailleurs sociaux pour leur 
isolement. Cet atelier agit alors comme un 
marchepied pour retrouver leur place dans la 
société. « Le premier pas est compliqué. Ce 
sont des personnes qui ont du mal à aller 
sur l’extérieur » explique Julie Saez. Grâce à 
l’ADMR, une aide aux transports est proposée, 
levant certaines barrières. 
Mais pour certains, la peur du contact avec 
l’autre reste grande. « On a pu mettre jusqu’à 
un an pour convaincre certains que ça valait 

le coup. Construire une vraie démarche 
pour aller vers l’autre prend du temps. Une 
fois que les personnes sont là, c’est presque 
gagné » résume Marion Muneret. 

Le jour et la nuit
L’impact des ateliers dépasse largement les 

recettes et les tours de main. « Elles ont plus 
envie de participer et s’inscrivent de manière 
active. Elles proposent des choses, parti-
cipent à des activités de soutien, donnent 
un coup de main sur des actions » confie 
Nathalie Heitz, conseillère en économie 
sociale et familiale. Une vraie dynamique de 

groupe s’est créée. « Elles veillent à aller se 
chercher, retrouvent un esprit d’initiative, ont 
envie de faire des choses pour elles. Ça va 
au-delà de ce qui se passe ici. Quand elles 
se croisent dans Chalamont, elles se parlent. 
Elles se voient chez l’une, chez l’autre » 
résume Marion Munerez. Au quotidien, les 
participantes s’autonomisent et ont moins 
besoin d’accompagnement individuel. 
Quant aux ateliers, tout est dorénavant prévu 
ensemble : préparation des séances, courses, 
intervenants extérieurs… C’est ainsi que les 
participants ont demandé à Christophe Ray, 
chef du restaurant L’Estragon à Chalamont, 
d’intervenir ponctuellement pour partager 
son savoir-faire. 
Les progrès ont dépassé toutes les attentes. 
« C’est le jour et la nuit ! Une personne qui 
avait du mal à s’exprimer présente main-
tenant l’action en commission » se réjouit 
Nathalie Heitz. « Céline fait partie du conseil 
d’administration du centre et a présenté 
l’action à l’assemblée générale. » Le groupe 
souhaite maintenant découvrir plus de 
choses à l’extérieur, toujours sur le thème de 
la cuisine. « On a un projet de sortie à Genève 
pour visiter une chocolaterie et on a organisé 
une vente de carbonade flamande pour la 
financer » explique Céline. Des progrès qui 
prouvent qu’un noyau dur s’est constitué dans 
le groupe. Pour eux, même si l’intégration 
dans le droit commun est de plus en plus fré-
quente, pas question de quitter un groupe où 
ils trouvent épanouissement et ouverture.  

Les recettes de l’intégration 
Mijote et Papote

À Chalamont, Mijote et Papote est, 
par excellence, une action collective. 
Depuis quatre ans, ses ateliers 
s’emploient à rompre l’isolement grâce 
à la cuisine du centre social Mosaïque, 
le bien nommé. 

ENQUÊTE     CHRISTOPHE MILAZZO
PHOTOS       SEBASTIEN TOURNIER

REPORTAGE

En pratique
—  Les séances ont lieu tous les mois.
—  Toutes ne sont pas dédiées à une recette : certaines 

sont des temps d’échange sur l’alimentation, 
parfois avec des intervenants extérieurs.

—  La Banque alimentaire a animé des séances 
autour de jeux sensoriels, de prévention sur le 
diabète, la réalisation de menus ou l’équilibre 
alimentaire. 

—  En plus de la séance collective mensuelle, les 
participants se retrouvent une deuxième fois 
par mois au centre social pour un nouvel atelier 
cuisine en autonomie.

—  Des sorties ont été organisées aux jardins bio de 
la Dombes, dans une ferme ou au Salon du chocolat 
de Bourg.

—  Contact  : Julie Saez, responsable de l’animation 
sociale du centre social Mosaïque. 
04 74 61 73 35 
famille@csmosaique.fr

La séance du jour est préparée autour 
d’un café. Trois fois par an, elle se 
termine par un repas pris ensemble.D’ici avril, le 

groupe s’est fixé 
comme objectif 
de reproduire un 
menu complet 
du restaurant 
L’Estragon.

La présence aux séances 
des professionnels assurant 
l’accompagnement rassure 
certains participants. 

100 % féminin dans un premier 
temps, le groupe accueille 
dorénavant deux hommes.

Grâce à l’atelier, les participants 
prennent conscience de leurs 
connaissances qu’ils peuvent 
partager.

Les séances sont basées sur la recette d’un 
participant, conduisant à des échanges 
ou sur une recette nouvelle dont chaque 
groupe propose une interprétation.
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« Elles apprécient de se 
regrouper, de se sentir 
en confiance, de savoir 
que l’on va faire autre 
chose que de parler des 
problèmes du quotidien » 
résume Julie Saez. 
« On vient faire autre 
chose, s’aérer l’esprit. »
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En chiffres dans l’Ain :
—  2 242 enfants suivis*
— 1 255 placés en 

famille d’accueil ou en 
établissement*

— 10 enfants confiés en 
adoption (dont 3 venant de 
l’étranger) et 5 confiés à des 
tiers affectifs en 2017

— 6 enfants confiés en adoption 
(dont 2 venant de l’étranger) 
et 4 confiés à des tiers 
affectifs en 2018

* au 28/11//18.

Retrouvez le colloque en images sur 
la chaîne YouTube du Département

Le compte rendu et les 
enregistrements vidéo du colloque  
sont envoyés à toutes les familles 
d’accueil de l’Ain.
La vidéo du colloque est en ligne sur  
la chaîne YouTube du Département.

E N FA N C E

QUI ?

Département - DGAS
Enfance : tél. 04 74 32 32 70
Adoption : tél. 04 74 32 33 05
adoption@ain.fr
www.ain.fr
Enfance et familles d’adoption 
de l’Ain (EFA) 06 37 70 96 62 
(mardi et jeudi, 20 h - 21 h 30)
http://efa01.alwaysdata.net

UN COLLOQUE TRÈS APPRÉCIÉ

Tout le monde a besoin d’une famille.  
Comment donner aux enfants placés cette 
sécurité de savoir qu’à 18 ans, ils auront 
des adultes sur qui ils pourront compter, 
pour qu’ils ne grossissent pas les rangs des  
errants ? » Question-clé posée d’entrée par 

Agnès Gardon-Mollard, responsable du domaine 
enfance-adoption au Département. En France, un SDF 
sur quatre est une personne ayant été prise en charge 
par l’aide sociale à l’enfance. Dans l’Ain, à Chocolat 
chaud, ils étaient 50 sur les 161 jeunes adultes errants 
accueillis en 2017, et 40 sur 137 de janvier à octobre 
2018. « L’enfant a le droit d’avoir un lien affectif  
sécure. » Pour cela, il n’est pas interdit, et il est même 
conseillé, « d’oser les possibles, les parcours non  
linéaires ». La loi de 2016 a replacé l’enfant au cœur 
du dispositif de protection. « Elle est bien faite et ouvre 
plein de possibilités. » 
Restent ses paradoxes et son application parfois aléa-
toire. « La réforme aurait pu aller plus loin. Des choses 
pourraient se régler de manière déjudiciarisée », note 
Giovanni Vullo, magistrat à la cour d’appel de Lyon, 
qui regrette que le placement chez un tiers digne de 
confiance et l’expertise familiale soient sous-utilisés, 

et insiste sur l’importance d’anticiper les mesures de 
placement.

ÉCOUTER LA PAROLE DE L’ENFANT
Mais qu’est une famille ? Pour les enfants placés et les 
familles interrrogés par le Laboratoire méditerranéen 
de sociologie, c’est « vivre ensemble, partager de bons 
moments, se soutenir », souligne Nathalie Chapon, 
sociologue. « La notion de soutien est très importante. 
La quasi-totalité des enfants ont exprimé des senti-
ments très forts pour la famille d’accueil. C’est leur fa-
mille, qu’ils sentent soutenante. Certains disent aimer 
aussi leur famille d’origine mais peu veulent y rester. 
C’est plus compliqué quand ils ne veulent rester ni dans 
l’une ni dans l’autre. »
Chaque cas est unique. Le parcours sécurisé de l’enfant 
se construit ensemble, en anticipant, en adaptant les 
décisions, en écoutant la parole de chacun. « Tous les 
enfants disent : on ne m’entend pas ! » Écoutons ses 
mots, y compris lorsqu’ils se manifestent par des maux. 
« J’ai eu la chance d’avoir un juge qui m’a compris 
quand j’ai dit, à 16 ans, que je ne voulais plus aller voir 
ma mère biologique » explique Pascal Papé, qui a 
apporté un puissant témoignage.    

La famille ? 
Un lieu sûr !
Riche de témoignages et échanges, le colloque organisé par le Département et 
l’association EFA a réuni plus de 400 professionnels et partenaires à Ceyzériat.

PAR     ANNICK PUVILLAND

J ’ai eu la chance d’arriver très tôt dans 
une formidable famille, qui m’a mis tout 
de suite dans l’état de fils, de frère, de 
sœur » explique d’entrée le rugbyman, 

auteur du livre « Double jeu » révélant son 
histoire. « Elle est magnifique, super belle, 
mais des petites choses font qu’on souffre. » 
Les visites du mercredi à sa mère biologique, 
« avec qui il ne se passait pas grand-chose, 
psychologiquement c’était très dur ». Les pa-
roles des éducateurs demandant à la famille 
d’accueil de ne pas s’attacher à lui : « Je les 
entendais en jouant dans la pièce à côté, 
elles m’ont marqué à vie. On ne peut pas se 
rendre compte de l’incertitude dans laquelle 
l’enfant grandit. » L’identité : « Je ne portais 
pas le même nom que mes sœurs, à l’école 

je ne pouvais pas dire que c’était mes sœurs. 
J’ai commencé le rugby à 5 ans : là-bas, j’étais 
Pascal, un enfant comme les autres. » Les 
rendez-vous hebdomadaires avec les tra-
vailleurs sociaux : « Je ne comprenais pas 
pourquoi il fallait y aller, parler. Je mettais un 
mur, je ne disais rien. » Trente ans de lourds 
non-dits.
Aurait-il pu devenir un enfant perdu, errant ? 
Oui, s’il n’avait pu rester dans cette famille 
qui l’aimait et qu’il a fait sienne, si un autre 
juge des enfants n’avait pas compris sa ferme 
résolution de ne plus voir sa mère d’origine, 
s’il n’avait rencontré le rugby… « Après la pa-
rution du livre en 2016, j’ai reçu des milliers 
de messages de gens comme moi. Nous ne 
sommes pas seuls. »   

L’effet Papé
Placé à 7 mois dans une famille d’accueil, qui l’a adopté à ses 18 ans –  
« ma deuxième naissance, le plus beau jour de ma vie ? » –, le célèbre rugbyman 
professionnel a témoigné avec émotion et force de ses joies et souffrances.

T É M O I G N A G E S

« La notion de temps n’est pas la même pour l’enfant que pour 
l’adulte. L’enfant évolue dans des constellations familiales. 
Il existe différentes configurations. De nombreux facteurs 
interviennent : l’âge de l’enfant, la durée de placement, les 
liens avec la famille d’accueil… Dans le droit, la filiation 
d’origine prime. La loi de 2016 permet de sécuriser le 
parcours via l’adoption simple, qui est comme une deuxième 
filiation. » Nathalie Chapon, sociologue.

«
«

CONSTRUIRE LE PARCOURS 

DES ENFANTS PLACÉS

Histoires d’enfants perdus

Mercredi 28 novembre 2018

13 h 30 à 20 h

Centre festif de Ceyzériat

www.ain.fr

Pour illustrer l’histoire des enfants placés 

à l’aide sociale à l’enfance, adoptés… 

PERDUS, dans leur histoire, dans les 

décisions administratives et judiciaires, 

dans les comportements des adultes 

et dans leur parcours scolaire… Ils 

connaissent souvent des parcours 

chaotiques et semés d’embûches.

Rencontre avec Pascal Papé, 

rugbyman, autour du livre 

« Double jeu » qui retrace son 

parcours d’enfant placé. 

« Ce colloque vise à développer avec les 
professionnels une culture commune qui 
permette à la protection de l’enfance de 
ne plus créer des enfants déscolarisés, 
désaffilliés, sans repères et sans adultes pour 
les accompagner dans leur parcours de vie ».
Muriel Luga Giraud, Vice-présidente du 
Département, déléguée aux affaires sociales, 

« Plus la mesure de placement est préparée en 
amont, plus elle sera réussie. Parfois, la situation 
de l’enfant est un vrai boulet. Les reconnaissances 
de délaissement parental sont rares. L’enfant doit 
demander l’autorisation pour tout à ses parents, 
il ne comprend pas. Sécuriser son parcours, c’est 
aussi simplifier sa vie. » Giovanni Vullo, magistrat 
à la cour d’appel de Lyon.

Osons les 
possibles, 
les parcours 
non linéaires. Gardon-Mollard

RESPONSABLE ENFANCE ADOPTION  
AU DÉPARTEMENT

3 QUESTIONS À 

Pourquoi organiser ce colloque ?
Pour éclairer la loi du 14 mars 2016, qui dit que 
nous devons sécuriser le parcours affectif de 
l’enfant placé. Pour les placements très longs, il 
est indispensable de trouver des personnes qui 
pourront continuer à apporter ce lien affectif 
sécurisant à l’enfant après ses 18 ou 21 ans, sur 
qui il pourra compter. Famille adoptante, tiers 
affectif, tiers digne de confiance… Peu importe.
Ces situations ne concernent que dix à quinze 
enfants par an, mais ne les oublions pas ! En dix 
ans, cinquante-cinq enfants ont bénéficié de 
cette recherche d’une famille complémentaire à 
leur famille d’origine. Leur parcours est sécurisé 
pour la vie. 

Y a-t-il une évolution des 
profils des enfants placés et 
des familles d’accueil ?
Les problèmes de comportement qui pouvaient 
arriver avant chez certains enfants en fin de 
collège surviennent plus tôt, dès la 6e.  
Quand on parle des familles, on pense souvent 
aux mères. De plus en plus d’hommes exercent  
la profession d’assistant familial.   
Le nombre d’enfants placés a augmenté mais la 
population de l’Ain aussi. Leur proportion parmi 
les 18/21 ans est aujourd’hui de 1,32 %, avant 
elle était de 1,25 %.

Quel premier bilan tirez-vous de 
ce colloque ?
Les retours montrent que le public l’a trouvé très 
intéressant pour imaginer des choses autrement. 
Nous verrons les effets réels dans les années à 
venir. Il faut faire une déclinaison opérationnelle, 
créer des principes de repérage de l’enfant en 
situation de délaissement parental. Cette logique 
du complément familial n’est pas entièrement 
acquise.

Agnès

Pascal 
Papé
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ENFANCE

QUI ?

L ’adoption est une aventure humaine où la seule 
monnaie d’échange est l’amour : extraite de la 
pièce de théâtre introduisant la deuxième table 
ronde, la phrase résume tout. Mais l’adoption 
n’est pas un long fleuve tranquille. Ne commet-
tons pas l’erreur de la coutume polynésienne 

qui la qualifie de don au parent, prévient Jean-Vital 
de Montléon, pédiâtre au CHU de Dijon et anthropo-
logue, membre du Conseil national de l’adoption durant 
douze ans. Qualifions-la plutôt de don à l’enfant : « Elle 
marche quand l’enfant adopte ses parents. » Même 
message à l’association EFA : « On ne cherche pas un 
enfant pour des parents mais le contraire », rappelle 
son président, Sébastien Bourgeois.
Les adoptants veulent souvent être des super-parents, 
ne se reconnaissent pas le droit à l’erreur. Leurs dé-
marches pour adopter ont souvent été longues. Le 
regard de la société pèse aussi. « Après l’agrément 
donné par le Département, les rapports doivent être 
favorables : les parents ne vont pas dire s’ils ont des 
problèmes ! Comment oser demander de l’aide ? » sou-

lève Agnès Gardon-Mollard. Ils ont pourtant bien 
« le droit d’être une famille comme les autres ».
Père adoptif de trois enfants, François Nadolny 
confirme : « Le plus dur, c’est le regard des autres. » 
D’autant plus en cas d’adoption internationale, où il 
peut se révéler lourd de clichés et stérétotypes.
Clé essentielle d’une adoption heureuse : communi-
quer, dire les choses. « La souffrance est plus grande 
avec les non-dits. Le fantôme de l’enfant adopté, c’est 
l’abandon » souligne Sébastien Bourgeois. 
Conseils de pédiatre, lui-même père adoptif : « Ne pas 
généraliser et trouver un juste milieu. Et que chaque 
enfant ait dans sa bibliothèque un livre sur l’adoption, 
adapté à son âge, et un album photo de ses parents 
biologiques. »
« La loi de 2016 a donné un cadre légal à l’accueil 
par un tiers affectif d’un enfant placé. Cela peut entre 
autres déboucher sur une adoption sans obligatoi-
rement rompre le lien avec certains membres de la 
famille d’origine.« Cent familles sont en attente au-
jourd’hui dans l’Ain, contre 287 il y a dix ans » précise 
Agnès Gardon-Mollard.  

Quand l’enfant adopte
ses parents
COLLOQUE SUR LE  PARCOURS DES ENFANTS PLACÉS (SUITE )

Le fantôme 
de l’enfant
adopté, 
c’est 
l’abandon.
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CONSTRUIRE LE PARCOURS 

DES ENFANTS PLACÉS

Histoires d’enfants perdus

Mercredi 28 novembre 2018

13 h 30 à 20 h

Centre festif de Ceyzériat

www.ain.fr

Pour illustrer l’histoire des enfants placés 

à l’aide sociale à l’enfance, adoptés… 

PERDUS, dans leur histoire, dans les 

décisions administratives et judiciaires, 

dans les comportements des adultes 

et dans leur parcours scolaire… Ils 

connaissent souvent des parcours 

chaotiques et semés d’embûches.

Rencontre avec Pascal Papé, 

rugbyman, autour du livre 

« Double jeu » qui retrace son 

parcours d’enfant placé. 

« L’adoption plénière est une adoption à risques 
aussi. Pour les enfants comme pour les parents,  
la souffrance non dite n’est pas facile à vivre. Les 
familles rencontrent des gens bienveillants mais qui 
peuvent être maladroits » La consultation adoption 
outremer que Jean-Vital de Montléon a créée 
au CHU de Dijon peut concerner l’avant-adoption, 
l’accueil de l’enfant ou son suivi. 

« Quand les enfants adoptés deviennent 
adultes et parents à leur tour, on s’aperçoit 
de ce qu’on a semé », glisse avec un large 
sourire dans les yeux François Nadolny, 
père adoptif. 

Même si elles peuvent paraître longues et 
difficiles, « les démarches avant l’adoption 
permettent de mûrir le projet », affirme 
Sébastien Bourgeois, président de 
l’association Enfance et familles d’adoption de 
l’Ain. « Il faut créer des liens avec l’enfant et 
qu’ils soient réciproques. » 

Roche Fleurie, c’est
—  138 places pour des adultes 

handicapés psychiques, dont :
—  53 places en foyer d’accueil 

médicalisé
—  56 places en foyer de vie sur 

le site
—  8 places en appartements 

relais (La Dent du Chat)
—  21 places en appartements 

autonomes à Belley
—  49 ans, moyenne d’âge des 

résidents
—  3 départs en maison de retraite 

en 2018 
—  120 salariés
—  25 ha dont 20 ha de bois, de 

champs et de vergers, à 5 minutes 
de Prémeyzel

—  des orientations décidées par 
la commission des droits et 
de l’autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH) du 
département d’origine.

PARCOURS

QUI ?

Foyers Roche Fleurie
01300 Premeyzel
tél. 04 79 81 67 00

Quelques années peuvent s’écouler tran-
quillement avant que le handicap psy-
chique sème son trouble et oblige à 
reconsidérer l’indépendance acquise. Il 
en est allé ainsi pour Roger : quand la vie 
dans son petit appartement qu’il occupait 

à Belley est devenue trop difficile, Roche Fleurie lui a 
fait de nouveau une place à la Dent du Chat, qui abrite 
huit studios à cinq cents mètres du foyer de vie. 
C’est pour s’adapter à ces aléas propres au handicap 
psychique que Roche Fleurie a voulu avoir « sous la 
main » des solutions d’hébergement complémentaires : 
des places en foyer « classiques » ; des studios dans un 
bâtiment en périphérie du site ; des appartements in-
dépendants à Belley. Avec l’assurance que le parcours 
puisse se faire vers plus d’autonomie ou, si besoin, en 
retour vers le foyer à Prémeyzel.
Avec ses allures de hameau niché dans un vallon du 
Bugey, Roche Fleurie a été entièrement rénové ces 
dernières années. La centaine de résidents y dispose 
de chambres donnant sur l’extérieur, d’un bar qu’ils 

gèrent, d’ateliers, d’une buanderie, d’une salle de 
sport… L’établissement possède la double habilitation, 
foyer de vie et foyer d’accueil médicalisé. L’établisse-
ment a dans l’idée de transformer une petite villa (si-
tuée sur le site) pour la réserver au retour de personnes 
vivant en appartement autonome : « Nous voulons 
pouvoir les accueillir rapidement ici, dans un lieu plus 
rassurant et plus protégé, lorsqu’elles en ont besoin. »
« S’adapter rapidement à l’état psychique des per-
sonnes n’est pas toujours simple, reconnaît la direc-
trice Jocelyne Lapie. Nous sommes tributaires des 
réorientations de la MDPH* pour passer du foyer de 
vie au FAM et inversement, et les délais peuvent être 
longs. Il arrive heureusement que nous obtenions une 
double orientation, attribuée parfois dans l’attente 
qu’une place se libère. » Les futures évolutions légis-
latives semblent devoir aller dans ce sens, pour simpli-
fier et assouplir les parcours des personnes.  

* Maison départementale des personnes handicapées 

Au bon endroit, 
au bon moment 
Les foyers de Roche Fleurie ont depuis quelques années élargi les modes d’hébergement 
possibles pour les résidents, en déployant des trésors de souplesse.

ADAPTER LE  MODE D ’HÉBERGEMENT AUX RÉSIDENTS

PAR    AGNÈS BUREAU

La double orientation foyer 
médicalisé plus foyer de 
vie donne beaucoup de 
souplesse dans le parcours 
des personnes. 

L’équipe de direction des foyers 
Roche Fleurie : Laurence Marcial, 

Jocelyne Lapie et Martine Guy ; Jean-
François Bollon et Jocelyn Viville.



3E SEM DE FRANCE
—  Fondée en 1959, la Semcoda fête 

cette année ses 60 ans

—  Première société d’économie mixte 
d’Auvergne–Rhône-Alpes.

—  Le Département de l’Ain reste 
l’actionnaire principal puis les 
collectivités locales et les privés 
(Caisse des Dépôts, entreprises, 
opérateurs etc.). P-dg : Romain 
Daubié, conseiller départemental 
de Montluel.

—  Patrimoine : 33 000 logements 
répartis sur 7 département 
(près de la moitié dans l’Ain) et 
547 communes. Production 2018 : 
1 853 logements locatifs

—  736 collaborateurs répartis entre le 
siège de Bourg et 9 agences

—  CA 2017 : 314 M€

HABITAT

QUI ?

www.semcoda.com

grandi vite. Certaines missions étaient assurées par 
plusieurs services. J’ai identifié les métiers et les mis-
sions qui vont avec et proposé une autre organisation. 
Vous évoquiez l’inquiétude du personnel. On le serait 
à moins : quatre changements de direction en 2018 ; 
je suis le quatrième. Cette inquiétude se ressent aussi 
à l’extérieur : les communes n’avaient plus d’interlocu-
teur pour faire avancer leur projet.

Quels sont aujourd’hui vos axes d’action ?
Redonner aux agences toute leur place. La Semcoda 
n’avance pas à deux vitesses : d’un côté les services 
centraux, de l’autre les agences. Nous avons besoin de 
tout le monde pour être au service et au plus près de 
nos clients, à commencer par les locataires. Et ce quitte 
à créer de nouvelles agences ou de nouveaux bureaux.

La programmation annuelle table-t-elle en-
core sur des milliers de logements ?
Nous allons lever le pied. Nous souhaitons respirer un 
peu, ce qui veut dire être plus sélectif dans le choix 
de nos programmes, sur les produits qui doivent ré-
pondre à une demande, sur les emplacements qui de-
vront correspondre à des zones « tendues ». J’ai écrit 
aux maires de l’Ain pour leur expliquer que, compte 
tenu de la loi de finances et de nos fonds qui ne sont 
illimités, nous devions, ensemble, trouver de nouvelles 
formes de partenariats. Si un élu veut un produit — 
une maison de santé ou une résidence sociale — qui 
correspond à une demande du territoire et à son projet 
politique, je ne vois pas pourquoi la Semcoda prendrait 
100 % des risques.

« Ensemble, nous servons  
l’intérêt général. »
Bernard Perret a démissionné du Conseil départemental pour diriger un de ses 
fleurons, la Semcoda, confrontée depuis plusieurs années à la délicate succession  
de Gérard Lévy. Mission périlleuse confiée à un capitaine courageux qui connaît bien 
le logement social et le monde des élus.

ENTRET IEN AVEC BERNARD PERRET ,  NOUVEAU DIRECTEUR 

PROPOS RECUEILLIS PAR     ALAIN GILBERT
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Choisir,  
c’est renoncer
Vingt années de gestion financière, dix de 
gestion immobilière, le tout mené au sein 
du groupe Floriot, ont plaidé en sa faveur. 
Discret — parfois secret —, Bernard 
Perret regardait depuis le printemps du 
côté de la Semcoda, en quête de capitaine. 
Il a pris le temps de mûrir sa décision alors 
que le navire tanguait dangereusement. Sa 
nomination en septembre a créé la surprise 
et suscité le respect : ce n’est jamais facile, 
en pleine tempête, de maintenir le cap 
quand on ne sait pas tout des voies d’eau, 
quand l’équipage doute.
Cette rupture lui a coûté. « Choisir, c’est 
renoncer » dit-il, lui qui n’aime pas se 
confier. Renoncer à son mandat au Conseil 
départemental gagné sous la bannière l’Ain 
de toutes nos forces ; renoncer à l’Agglo de 
Bourg, comme il continue de l’appeler, par 
solidarité et attachement au projet. Il reste 
maire de Viriat. Lui aurait-on demandé de 
quitter son fauteuril, il aurait probablement 
renoncé à lâcher ce mandat où il excelle.  
Un mandat conquis en 2002, après 
avoir mené l’offensive… contre un projet 
Semcoda au centre-village, ce qui lui a valu 
au siège quelques années de purgatoire.
Le nouveau directeur n’épiloguera pas sur 
le passé de la Semcoda. Il tiendra compte 
des conclusions sévères de la Cour des 
Comptes. Mais pas de commentaires 
au sujet des enquêtes ouvertes par le 
procureur de la République sur les abus 
pointés par le rapport des juges. Pas 
de réponse non plus sur les rumeurs et 
les aigreurs. Bernard Perret est là pour 
gouverner une société de 736 salariés qui 
n’a pas droit à l’erreur. Les actionnaires 
— Département de l’Ain, collectivités, 
financeurs, entreprises — ont compris 
qu’ils avaient intérêt à l’aider à écoper. 
Écoper, verbe transitif direct, mais aussi 
indirect.

A.G.

En marge

Beaucoup d’élus ont la Semcoda « dans la 
peau ».
Parce qu’elle est attachée à leurs territoires. Aussi 
parce qu’il y avait une certaine facilité à boucler les 
affaires. Je comprends la vigilance des maires. La Sem-
coda a rendu d’énormes services aux communes et au 
Département de l’Ain. Je suis accueilli partout à bras 
ouverts : « Vous avez fait chez moi des choses extraor-
dinaires ! ” Souvent, nous sommes allés là où d’autres 
ne voulaient pas mettre les pieds. Nos priorités au-
jourd’hui sont l’Ain et les territoires en tension.

En avez-vous toujours les moyens ?
Nous sommes dans le dur à cause de la loi de finances 
et parce que nous nous sommes beaucoup développés. 
Nous avons besoin de fonds propres. Je dis aux maires : 
essayons de partager un peu les risques ! N’attendez 
pas tout de la Semcoda. Dans une maison de santé, par 
exemple, partageons le risque de la vacance. Si l’on 
veut abaisser le prix en matière d’accession sociale, 
prenez en charge la viabilité ou d’autres charges.

Lever le pied, c’est serrer les boulons ?
Nous restons une société d’économie mixte. Je ne sais 
pas comment ça fonctionnait avant ; je ne suis pas 
là pour m’occuper du passé. Je souhaite travailler en 
transparence avec le conseil d’administration, lui don-
ner au fur et à mesure les informations pour qu’il ait 
une bonne connaissance de la marche de la société.
J’ai organisé la gouvernance autour d’un comité de di-
rection pour la gestion et d’un comité d’engagement 
pour les opérations nouvelles. Les cadres ont validé ce 

dispositif qui prend appui sur les métiers. Il est opéra-
tionnel depuis le 1er janvier.
Toutes ces péripéties auront-elles un impact 
sur les locataires ?
Construire et loger est un métier qui relève de la fi-
nance, mais je n’oublie pas que dans notre cas, c’est 
aussi un métier du social. Il n’y aura pas d’impact sur 
les locataires. Depuis trois ans, les loyers sont gelés ; 
ils augmenteront en 2019 de 1,25 %, comme nous 
l’autorise la loi de finances ; 0,25 % en cinq ans ! Il est 
normal que le loyer suive le coût de la vie. La Semcoda 
n’a pas, n’a plus les moyens de le prendre en charge.
La Sem a toujours été performante sur le taux 
de vacance ou d’impayé.
Ils sont toujours très bons, grâce au travail des agences 
et ce malgré la livraison de 2 000 logements par an.
La priorité, c’est l’accession ou le logement 
social ?
Ce qui compte, c’est la mixité et le parcours résiden-
tiel. Nous produisons toujours du logement social et 
financé comme tel, de l’accession sociale ou libre, de la 
résidence, des crèches et je n’aurai garde d’oublier la 
rénovation urbaine puisque nos budgets sont impactés 
de plusieurs millions d’euros par la mise en route de 
l’ANRU à Rillieux, Oyonnax, Bellignat et Ambérieu.
La Semcoda a été très peu présente dans la 
rénovation urbaine ; vous l’avez suivie de près 
à Bourg, pour le compte de l’agglomération.
Je connais bien la mécanique ANRU puisque j’ai été à 
l’Agglo vice-président chargé de la rénovation urbaine 
ce qui m’a valu de suivre la phase 1 à la Reyssouze. 
Je suis un convaincu, mais comme maintenant je suis 
du côté bailleur, je mesure l’impact financier de telles 
opérations. Ça coûte cher !

Avez-vous besoin d’argent ?
Nous voulons en dégager grâce aux rentabilités qu’on 
souhaite afficher sur nos autres métiers. La loi ÉLAN 
comporte un aspect positif : elle facilite la vente de 
programmes immobiliers en bloc à des personnes de 
droit moral ou privé. La Semcoda est attractive pour 
des investisseurs parce que son patrimoine est bien 
placé et bien géré. En revanche la loi de finances nous 
coupe les vivres. Elle impacte fortement les bailleurs 
en les obligeant à ne compter que sur eux-mêmes.

Allez-vous travailler avec les autres bailleurs ?
Pourquoi pas ! Je les rencontre. J’en connais bien cer-
tains pour avoir siégé à leur CA. Dans certains secteurs 
où le foncier coûte très cher, on pourrait très bien ima-
giner se regrouper pour unir nos forces. 

Ce qui compte, 
c’est la mixité  
et le parcours 
résidentiel. 

Vous avez dressé un rapport d’étonnement. 
Que disait-il ?

Il comportait des points positifs et négatifs. Du très 
positif même en constatant l’attachement très fort 
des collaborateurs, anciens et nouveaux, au siège 
comme en agences (que j’ai visitées), à l’entreprise. 

Cette Sem a un caractère bien particulier : elle est te-
nue à faire du business — c’est son versant privé —, et 
à servir l’intérêt général — c’est sa mission de service 
public —. Il y a ici une vraie fierté d’appartenir à la 
Semcoda.

Fierté mais aussi angoisse…
Nous sommes leaders par l’importance de nos pro-
grammes, par le nombre de logements construits et 
gérés. Nous avons fait la course en tête et, même si ce 
fut parfois dangereux, nous avons le maillot jaune, et 
nous le porterons encore longtemps.

Le jaune a souvent un goût de dopage.
(sourire et silence…) Nous sommes fiers d’être en tête, 
dans une entreprise qui va de l’avant. Ensemble, nous 
servons l’intérêt général.

La Sem ne fait-elle pas trop de métiers ?
Location et accession sociales, accession libre, rési-
dences séniors, assistance à maîtrise d’ouvrage, amé-
nagements tertiaires… nous sommes multi-métiers, 
c’est notre force par rapport à d’autres bailleurs ; nous 
devons être performants dans chacun d’eux. C’est un 
autre point positif car nous le sommes.

Et les points négatifs ?
Savoir qui fait quoi. C’est un souci car nous avons 
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EMPLOI

QUI ?

Le phénomène est national : le secteur de l’aide 
à domicile peine à recruter. Paradoxe dans un 
pays où le taux de chômage frôle les 10 %. 
« Nous sommes vraiment à flux tendus toute 
l’année, ce qui nous met en difficulté pour la 
prise en charge des nouveaux dossiers APA. 

La question de la pérennité du maintien à domicile 
des personnes en perte d’autonomie se pose ! Les pou-
voirs publics doivent agir. Il y a besoin d’une réforme 
globale : les demandes d’aide à domicile s’accentuent 
mais, en face, les moyens pour y répondre, restent 
constants » souligne Grégory Mariller, directeur de la 
fédération ADMR de l’Ain.
AES (accompagnants éducatifs et sociaux, ex-AVS, 
auxiliaires de vie sociale), aides-soignants, aides à 
domicile, mais aussi diplômés petite enfance et per-
sonnel administratif sont les bienvenus. Mais la filière 
n’attire pas : métiers peu valorisés, méconnus, néces-
sité d’avoir un véhicule, grille nationale de salaires 

l’ADMR recrute
Un vivier d’emplois méconnus
AIDE  À  DOMICILE  :  DES  MÉTIERS ÉVOLUTIFS

Aides à domicile, aides-soignants, travailleurs sociaux sont les bienvenus à l’ADMR.  
Plus d’une cinquantaine de postes sont à pourvoir afin de répondre aujourd’hui et demain 
aux besoins croissants des familles, personnes âgées ou en situation de handicap.

PAR     ANNICK PUVILLAND
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L’emploi à l’ADMR  
en chiffres 
—  Un réseau de 31 associations

• 21 SAAD (services d’aide et 
d’accompagnement à domicile)
• 2 SSIAD (services de soins 
infirmiers à domicile)
• 1 association TISF (techniciens 
d’intervention sociale et familiale)
• 1 accueil de jour pour malades 
d’Alzheimer
• 1 association intermédiaire 
(emploi de personnes en insertion)
• 1 association Proximité ADMR
• 1 microcrèche (à horaires 
atypiques)
• 1 association Bien vivre à Chaleins
• 1 fédération départementale

—  879 salariés
—  Environ 300 administrateurs 

bénévoles
—  6 250 clients
* au 31/12/17

Contact : ADMR de l’Ain
Tél. 04 74 23 21 35

info.fede01@admr.org
www.fede01.admr.org

rarement revalorisée, horaires découpés… Elle offre 
pourtant un large vivier d’emplois, certes difficiles 
mais riches de contacts humains, offrant une autono-
mie de travail et des possibilités d’évolution. « Quand 
des stagiaires viennent, leur vision du métier change. 
On voit aussi des salariés de structures se réorienter 
vers le domicile, où ils apprécient d’avoir plus de temps 
pour s’occuper des personnes » note Jean-Pierre  
Lamétairie-Laissu, président. 
Face aux difficultés de recrutement, la fédération agit. 
D’une part, en multipliant les modes de communication 
et d’information : participation à des forums emploi, 
liens avec les centres de formation, campagne de 
rentrée, presse, banderole extérieure… « Le bouche-à 
oreille reste un vecteur efficace, d’où l’importance 
d’une communication adaptée en direction de nos 
équipes » observe Julie Meneau, chef de service déve-
loppement et qualité. 
D’autre part, l’ADMR veille à la qualité de vie au travail 
des salariés et met en place une active GPEC (gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences).   
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Jean-Pierre Lamétairie-Laissu, président de la 
fédération départementale, Valérie Plé, chargée 
de mission GPEC, François Birraux, directeur 
adjoint, Grégory Mariller, directeur, Julie Meneau, 
chef de service développement et qualité.

Appel est lancé, 
en grand, aux 

abords du 
siège, tout près 

d’une zone 
commerciale.

Dès 2019, un préventeur interviendra 
dans chaque association pour sensi-
biliser et former à la prévention des 
risques socioprofessionnels. En dé-

cembre, un guide des protocoles et bonnes 
pratiques a été distribué à chaque intervenant 
à domicile. Valoriser les savoir-faire des sala-
riés, les développer et les mettre en corréla-
tion avec les besoins des clients d’aujourd’hui 
et de demain, c’est pleinement l’objectif de la 
GPEC. « On peut entrer sans diplôme à l’AD-

À Reyrieux, l’association emploie une 
trentaine de salarié(e)s et intervient 
sur huit communes, auprès de presque 
trois cents clients. « Il faut absolu-

ment trouver du personnel pour répondre aux 
demandes en attente ! Nous sommes prêts à 
le former, à signer des contrats de profession-
nalisation, des Cared… Si le métier n’est pas 
revalorisé au niveau national, il est en dan-
ger ! » alerte la présidente, Fabienne Sananes. 
La situation pèse gravement sur le maintien à 
domicile des personnes âgées mais pas seu-
lement : « Les demandes de garde d’enfants 

MR et suivre un parcours qualifiant », rap-
pelle Valérie Plé, chargée de mission GPEC. 
Seule obligation : avoir le permis et une voi-
ture. Ou du moins, pouvoir se déplacer : dans 
une association locale, deux salariées ont une 
voiture sans permis.
L’état des lieux des compétences et postes 
des salariés sera sans nul doute porteur de 
perspectives d’évolution, dans les métiers et 
les services rendus aux clients. Des exemples 
sont déjà là : des AES se forment pour créer 

ont beaucoup augmenté depuis la semaine de 
quatre jours. Nous les refusons » note Mar-
tine Dubost, trésorière. 
Départs en retraite, turn-over, relève inexis-
tante… Recruter est urgent et difficile. Et 
ce n’est pas faute de tout mettre en œuvre 
pour y remédier ! Contacts avec les écoles, 
Pôle Emploi, les agences d’intérim, annonces 
dans la presse, les commerces, les panneaux 
lumineux municipaux, sur Internet… Rien n’y 
fait. « Le classique ne marche pas. Il faut 
innover » note la présidente. L’organisation 
à Pôle Emploi, le 27 novembre, d’une matinée 

d’information et de rencontre avec de poten-
tiels candidats est porteuse d’espoirs. 
Il faut recruter et fidéliser. La nouvelle prime 
offerte aux salariés en juillet sera renou-
velée tous les six mois. Nouveau aussi : les 
chèques-cadeaux de fin d’année. En projet, 
l’octroi de bons d’essence, le parrainage de 
candidats par des salariés… « Même si c’est 
compliqué, on le fera, selon nos moyens. 
À nous de faire en sorte que les nouveaux 
restent. » Tous sont embauchés en CDI et 
les contrats peuvent aller jusqu’à des temps 
pleins.  

Valoriser 
les savoir-faire des salariés

« Il faut absolument trouver du personnel ! »

Formation, prévoyance, aide en cas de difficultés personnelles, actions pour concilier 
vie professionnelle et familiale… L’ADMR accompagne ses salariés.

T É M O I G N A G E S  À  L ’ A D M R  D U  V A L  D E  S A Ô N E

Le métier est  
en danger !

« C’est vrai que c’est 
un métier difficile mais 
avec un côté humain 
important. Les salariés 
sont vraiment là pour le 
bien-être des personnes 
aidées » rappellent 
Fabienne Sananes et 
Martine Dubost.

Les petits  
« plus »
des avantages sociaux
« Les salaires sont peu élevés mais il 
y a tous les à-côtés » précise François 
Birraux, directeur adjoint. Fonds d’aide 
sociale, mutuelle, action logement, reprise 
d’ancienneté pour un nouveau salarié venant 
de la même branche professionnelle, cumul 
emploi-retraite possible, prise en charge 
de la franchise et d’une partie du malus 
en cas d’accident pour le salarié utilisant 
sa voiture… sont à ne pas négliger. « On 
réfléchit à des solutions pour faciliter 
la mobilité de certains salariés (permis, 
véhicules… ) », confie Grégory Mariller. 

des animations dans les résidences Haissor, 
une aide à domicile par ailleurs diplômée en 
esthétique propose à des personnes âgées 
une « mise en beauté »…  



Bernard 
Morel

Charline 
Grosgojat
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Jandrau

Stéphane 
Constant-

Martins

L’UDAF 01 en chiffres*
– 65 associations membres, de 

tous secteurs de l’Ain, réunissant 
11 276 adhérents

– 27 administrateurs
– 42 représentants familiaux, dans 

102 instances et organismes 
(logement, santé, éducation…)

– 256 délégués dans les CCAS (centres 
communaux d’action sociale)

* au 31/11/18.

FAMILLE

QUI ?

Contact : UDAF de l’Ain
12 bis, rue de la Liberté

BP 30160
01004 BOURG EN BRESSE 

CEDEX
Tél. 04 74 32 11 40

www.udaf01.fr
udaf01@udaf01.fr

Tout enfant a droit à prétendre à un environ-
nement épanouissant », rappelle Michèle 
Jaillet, présidente de l’UDAF de l’Ain. Agir 
pour les familles, défendre leurs intérêts 
matériels et moraux, sont au cœur de l’ac-
tion de l’Union départementale. Siégeant au 

sein de plus d’une centaine d’organismes et instances 
départementales et communales (bailleurs sociaux, 
Caf, CCAS, centres hospitaliers, comité de l’enseigne-
ment, commission de surendettement…), l’UDAF les re-
présente auprès des pouvoirs publics. « Mon objectif et 
celui des administrateurs que je tiens à remercier, qui 
sont vraiment partie prenante de l’évolution de l’Union, 
ont toujours été qu’elle soit un partenaire connu et 
reconnu, complémentaire des autres, vis-à-vis des 
politiques et des financeurs. » Agir pour les familles, 
c’est le quotidien des près de soixante-dix associations 
qui composent l’Union. Développer et dynamiser cette 
action familiale, en les aidant à se faire connaître, à 
trouver des partenaires, à valoriser leurs projets, s’ins-
crit aujourd’hui prioritairement dans ses objectifs. 
« Le développement associatif est l’une des missions 
de mon poste », confirme Catherine Michon, direc-

de sa famille
L’UDAF prend soin

AU SERVICE DES ASSOCIATIONS, PETITES OU GRANDES

Cadre de vie, santé, éducation... L’UDAF renforce son soutien aux associations développant 
des actions pour les familles, dans tous les domaines. 

Les associations 
veulent du 
concret.

trice. Restructurer et redynamiser le réseau associatif 
s’articulent avec les trois grands volets de la conven-
tion d’objectifs signée avec l’UNAF (Lire et faire lire, 
usage responsable du numérique, aide aux aidants fa-
miliaux) et avec les trois grands pôles définis au niveau 
national : cadre de vie, santé, éducation. Ceux-ci feront 
l’objet de commissions sectorielles, réunissant les re-
présentants familiaux.

DES APPORTS SUR LE TERRAIN
« Les associations ont besoin d’apports sur le terrain, 
elles veulent du concret » souligne Sarah El ouali 
chargée de mission du développement associatif, poste 
créé à l’automne 2018. L’Union peut leur apporter un 
soutien logistique, technique, mettre à disposition des 
salles pour des groupes, les aider à communiquer, à 
organiser une animation, à lancer une action, à ouvrir 
des portes... 
Dynamiser le réseau associatif, c’est aussi l’étendre. 
« Identifier et cibler les associations qui pourraient le 
rejoindre est un travail énorme vu la richesse du vivier 
associatif dans l’Ain ! » Le travail est en cours. Petites 
ou grandes, le réseau est ouvert à toute association 
s’adressant aux familles.  
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Membre de l’UDAF depuis de nombreuses années, Bernard Morel s’est vite investi dans l’action Lire et faire lire : « Le but est 
de donner aux enfants le goût de la lecture. C’est une opération nationale, portée par l’UNAF et la Ligue de l’enseignement. » 
Dans l’Ain, seule l’UDAF portait le dispositif, coordonné par Céline Charière, salariée, animatrice de la politique familiale, 
et Bernard Morel, avec aujourd’hui l’ensemble de la commission. « La FOL 01 nous a rejoints en signant une convention, 

qui permettra un développement territorial et un travail commun de formations, de temps d’échanges entre bénévoles ». Au 30 juin, 
ils étaient 139, intervenant dans 80 écoles, bibliothèques, centres de loisirs ou crèches. Nouveaux lecteurs (de plus de 50 ans) et 
établissements sont les bienvenus.   

Aujourd’hui, il faut savoir vivre avec le numérique. Le thème est vraiment en lien avec la parentalité » note Charline Grosgojat, 
présidente de Jumeaux et plus 01. « C’est le début, la commission a tenu sa première réunion en juin. Nous allons travailler en 
lien avec Familles rurales, qui a déjà fait des animations sur ce thème pour son AG, pour la Fête de la science 2018, et qui a 
de nouveaux projets. » En septembre, avec Régine Michel, vice-présidente de l’UDAF et membre de la commission, elle s’est 

rendue à la journée de l’UNAF sur « Le numérique à l’école ». « On nous a présenté la stratégie gouvernementale, les perspectives, 
l’appli Klassroom qui est un carnet de liaison sur smartphone entre l’enseignant et les parents… C’était vraiment très intéressant. »  

L ’UDAF, ce n’est pas que la protection des majeurs ! C’est aussi l’accompagnement des familles. Beaucoup d’associations qui la 
composent peuvent être ressources » Philippe Jandrau, administrateur à l’Adapei, le rappelle partout où il passe. Au-delà de 
l’aide aux tuteurs familiaux – pour laquelle les trois associations tutélaires de l’Ain ont créé un service commun d’information 
et de soutien –, l’UDAF a recentré son objectif sur l’aide aux aidants. « Le but d’une commission, c’est travailler sur des projets, 

qui seront présentés au conseil d’administration pour être validés. Nous en sommes aux pré-projets. » Des idées émergent : mettre en 
place une permanence téléphonique, un groupe de parole…  

Mieux être identifié, se connaître et échanger en interne, entre services mais aussi entre salariés et conseil d’administration, et 
en externe, avec les associations et les partenaires : l’objectif de la commission passe d’abord par l’uniformisation de la com-
munication. Polices de caractères, utilisation du logo, pieds de mail… différaient d’un service ou même d’un salarié à l’autre. 
« Nous avons commencé à travailler sur les signatures de mails », précise Stéphane Constant-Martins, administrateur, 

responsable de la commission. L’action s’effectuera dans le respect de la future charte graphique de l’UNAF, à venir en 2019. L’idée de 
créer un petit journal interne devrait aussi faire son chemin.   

Étendre l’action sur le territoire

Accompagner les parents

Être ressources pour les familles

Uniformiser les méthodes

L I R E  E T  F A I R E  L I R E

U S A G E  R E S P O N S A B L E  D U  N U M É R I Q U E

A I D E  A U X  A I D A N T S  F A M I L I A U X

C O M M U N I C A T I O N

PAR     ANNICK PUVILLAND

«
«

«
> POUR LES FAMILLES 

 
Mieux répondre aux besoins des familles : 

 Partageons nos connaissances, nos expériences de terrain et nos 

propositions ;  

 Comprenons mieux les réalités familiales grâce aux études réalisées  

par l’UDAF et par l’UNAF. 

Enrichissez l’offre de services auprès des familles :  

 Accompagnement des familles, enfance, jeunesse, liens 

intergénérationnels, 

 Protection de l’enfance et des personnes vulnérables, 

 Médiation familiale, soutien à la parentalité, 

 Hébergement, 

 Prévention au surendettement, microcrédit social, 

 Loisirs… 

 Adhérez à l’UDAF  

de votre département 

pour les familles,  

pour votre association 

 
 

VOTRE CONTACT A L’UDAF 

 

Mme EL OUALI Sarah 

04.74.32.11.43 

selouali@udaf01.fr 

Dynamiser le développement associatif s’inscrit dans  
les priorités de l’UDAF de l’Ain, présidée par Michèle Jaillet  

(à droite), et dans les missions de Catherine Michon, directrice.

Des projets à l’horizon
Quatre nouvelles commissions, réunissant des administrateurs, des bénévoles et des professionnels, ont été créées. 
Coordonnées par Céline Charière, animatrice de la politique familiale, elles lancent leurs premières actions. Rencontres.
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financière
La précarité

Tabou, parler d’argent ? Le sujet de la précarité financière est pourtant bien souvent au 
cœur de l’action sociale. Dans la foulée du dernier Atelier du jeudi qui l’a abordé en toute 
transparence, Interaction a exploré les dispositifs bancaires et les initiatives des acteurs 
sociaux et associatifs.

DOSSIER RÉALISÉ PAR    AGNÈS BUREAU, ANNICK PUVILLAND ET ALAIN GILBERT

LE DOSSIER D’INTERACTION

114 € de reste pour 
vivre, c’est-à-dire pour 
se nourrir, se vêtir, se 
meubler, se distraire, etc.

L’Atelier du jeudi avait soulevé de nombreuses ques-
tions, notamment sur l’accès au compte bancaire, et 
pointé la nécessité d’une meilleure information, tant 
des publics que des acteurs de l’accompagnement. Dis-
poser d’un compte est un droit.
Mais comment gérer son budget au quotidien lorsqu’on 
ne dispose que de revenus ultra-faibles, ou qu’on est 
confronté à une perte brutale de ressources, ou qu’on 
a accumulé les crédits jusqu’au surendettement, ou 
simplement qu’on ne l’a jamais fait auparavant ? Les 
visages de la précarité financière sont multiples et 
en pleine évolution : plus de jeunes, plus de seniors… 
Au-delà des aides de droits commun, les associations 
apportent leur coup de pouce. Des ateliers collectifs 
d’éducation financière, d’aide au budget, dédramatisent 
le sujet. 

Stop aux violences 
conjugales
De janvier à octobre 2018, dans l’Ain, 842 plaintes 
pour violences conjugales ont été déposées en police 
ou gendarmerie, 414 enfants en ont été témoins. Le 
taux de victimes portant plainte en France est estimé 
à moins de 20 %.
Repérer les situations de violence, orienter vers 
les dispositifs d’accompagnement, explorer les 
leviers pour épauler les victimes : le 26 novembre, 
en préfecture, les 80 salariés des missions locales 
étaient conviés à une journée de formation animée 
par l’Avema.

GEM « a venir »
Le GEM (Groupe d’entraide mutuelle) de Bourg-en-
Bresse, qui réunit 35 adhérents en fragilité psychique, 
isolés socialement, et une quinzaine de bénévoles, 
auparavant hébergé par des associations, s’est 
installé en mai au 35 avenue de Marboz. Les 140 m2, 
réaménagés grâce à des dons et une subvention 
de l’ARS, permettent de développer de nouvelles 
activités : atelier cuisine, bibliothèque, Pilates, travaux 
manuels… « Le lundi, Vivre en ville nous prête un 
véhicule pour des sorties » précise Joéline Noncle, 
présidente. L’association a désormais un nom, dévoilé 
lors de l’inauguration en novembre : GEM a’venir, et 
une animatrice salariée.
Tél. 06 41 17 08 61
gemdebourg@gmail.com

Société et 
associations

L’accueil de mineurs étrangers non 
accompagnés (MNA) a rapproché 
la Sauvegarde de l’Albanie. Sur 
place, elle dispose d’une fonda-

tion pour lutter contre les violences et 
faciliter les retours. Ces liens perdurent 
malgré la baisse du nombre d’Albanais 
parmi les MNA : beaucoup évoquent 
des violences sur leur mère. En Rhône-
Alpes, 400 Albanaises basent leur 
demande d’asile sur la violence. 

EN FRANCE, UN TRAVAIL EN COURS
Michèle André, ancienne ministre des 
droits des femmes, a retracé son travail 
pour l’autonomie, la dignité et l’émer-
gence du problème de la violence 
dans les couples : « Pour que ça cesse, 
il faut former les acteurs : police, 
gendarmerie, justice, travailleurs 
sociaux ». Ces efforts ont permis une 
amélioration qui reste insuffisante. La 

formation des professionnels et la sen-
sibilisation à l’égalité se poursuivent 
dans les écoles ou avec les MNA. 

CÔTÉ ALBANIE, UNE DYNAMIQUE 
ASSOCIATIVE
La fin du communisme a enclenché 
la mobilisation et les femmes se sont 
engagées dans des associations pour 
faire bouger une société tradition-
nelle. Après des études en 1994, un 
centre de conseil ouvre en 1996 avec 
psychologues, sociologues, juristes… En 
1998, le premier centre d’accueil est 
créé tandis qu’un cadre légal se met 
en place, impulsé par la société civile 
(reproduction, égalité des chances ou 
violences…). Si les violences persistent, 
la question n’est plus taboue. Reste  
le sujet de l’indépendance écono-
mique et de la coordination entre 
institutions. 

Retour sur les politiques contre les violences faites aux femmes, côté français et albanais, lors 
d’une table ronde, le 20 novembre, à l’ADSEA. 

Regards croisés sur les violences 
France - Albanie 

L’égalité fait partie de l’ADN des 
associations » ont répondu cer-
taines lors de la récente enquête 
sur l’égalité femmes/hommes 

dans les associations de l’Ain*. Ses 
résultats montrent pourtant qu’elles 
sont plus souvent présidées par des 
hommes – aux deux tiers pour celles 
rencontrées, à l’instar des derniers 
chiffres nationaux – et que, parmi les 
salariés, les femmes y occupent moins 
de postes à responsabilités. 
Le 15 novembre, la soirée organisée 
par l’AGLCA, avec quizz animé, inte-
ractif théâtre-image et témoignages 
d’associations, ouvrait des pistes pour 
réfléchir et agir. 
Au MRJC, la sensibilisation auprès des 
12/30 ans passe par des propositions 
d’actions non différenciées selon le 
genre, l’utilisation de termes neutres, 

des temps de réflexion sur l’actua-
lité… À la Confédération paysanne, les 
femmes représentent environ un tiers 
des adhérents, taux reflétant celui 
des cheffes d’exploitation dans l’agri-
culture. Prendre la parole en réunion 
n’est pas toujours facile, témoigne une 
administratrice, mais « la commission 
femmes est assez active ».
Chez Familles rurales, qui gère une 
vingtaine d’accueils de loisirs dans 
l’Ain, la lutte contre les stéréotypes de 
genre passe par des escape games 
et animations ludiques, pour les 
enfants et familles, et par des outils 
pédagogiques, formations et temps 
d’échanges, pour les professionnels. 
Un programme qui a valu à la fédéra-
tion départementale d’être nominée 
au Prix de l’économie sociale et soli-
daire 2018.  

Les stéréotypes de genre semblent perdurer, y compris dans les associations. Au-delà des 
constats, zoom sur des initiatives pour y remédier.

L’association a-t-elle un sexe ?
Égalité femmes/hommes

«

AGLCA : tél. 04 74 23 29 43 / www.aglca.asso.fr
Parlons Égalité : tél. 03 80 70 32 82 / 
parlonsegalite@gmail.com

* menée par l’association Parlons Égalité.

Les saynètes du 
théâtre-image 
de la compagnie 
L’Archipel, illustrant 
les constats de 
l’enquête menée 
dans l’Ain, offraient 
matière à réagir.



On n’attend pas spontanément la 
Banque de France sur le social.  
C’est nouveau pour l’institution ?
Pas tant que ça, nous assurons le secréta-
riat des commissions de surendettement 
depuis 1989. Depuis deux ans, nous en fai-
sons un peu plus : la Banque de France est 
devenue l’opérateur national en matière 
d’éducation économique, budgétaire et 
financière des publics, en particulier des 
populations dites fragiles et des jeunes. 
Nous intervenons aussi pour le droit au 
compte et nous soutenons des dispositifs 
comme le microcrédit accompagné. 

Quel regard sur la pauvreté dans l’Ain ? 
Nous ne sommes pas l’observateur le plus 
averti, mais si on regarde le surendette-
ment, le nombre de dossiers déposés est 
en baisse régulière, d’environ 10 % par an 
depuis 2015. Cela s’explique par la santé 
économique, en grande partie grâce à la 
loi Lagarde de 2010 : elle a soumis le crédit 
revolving à une réglementation plus stricte. 

À peine un quart des déposants de 
dossier de surendettement sont au 
chômage, 80 % des dettes sont liées aux 
charges courantes et pas aux crédits de 
consommation. On ne peut pas invoquer 
de la mauvaise gestion…
Ce n’est pas notre discours. Aujourd’hui, 
des ménages n’ont simplement plus les 
moyens de faire face aux charges courantes. 

Est-ce plus difficile de trouver des 
solutions ?
Nous avons plus souvent recours aux solu-
tions dites de rétablissement personnel, 
où la totalité de la dette est effacée.

Concernant le droit bancaire, du principe 
à la réalité, il y a encore de la marge…
Le récent rapport de l’inclusion bancaire 
a donné les chiffres : 3,6 millions de per-
sonnes en situation de fragilité financière 
en France (et 23 000 environ dans l’Ain), 
pour une offre bancaire spécifique pro-
posée à 350 000 personnes seulement. 
Les banques se sont engagées à faire 
beaucoup mieux. Le recours à ce « service 
bancaire minimum » doit progresser d’au 
moins 30 % d’ici fin 2019, et les banques 
doivent assurer un réel plafonnement des 
frais d’incidents bancaires. Nous veillerons 
à ce que les objectifs auxquels la profes-
sion s’est engagée soient atteints.

L’Atelier du jeudi a fait ressortir une 
méconnaissance entre acteurs sociaux 
et organismes bancaires, et une forte 
demande de rencontre. Cela vous a-t-il 
étonné ?
Ils ont peu l’occasion de se croiser. Nous 
avons pourtant partagé des préoccupa-
tions et des interrogations communes. Un 
échange de vues et d’informations sera 
utile et nous ferons le nécessaire pour que 
cette rencontre puisse avoir lieu.  

L’inclusion bancaire  
doit progresser. »
Banque de France

La Banque de France ne correspond plus à la seule image d’institution de la République au 
service de l’économie : on la trouve aujourd’hui pas si éloignée du « social ». Depuis deux 
ans, elle s’est notamment lancée dans l’éducation économique, budgétaire et financière 
des publics. Entretien avec son directeur départemental, Patrick Croissandeau.

Les banques sont tenues de proposer à leurs clients en difficulté 
financière une offre spécifique, comprenant les services minimaux, 
pour un coût limité à 3 €/mois : compte de dépôt, carte permettant les 
paiements et retraits, 2 chèques de banque par mois, plafonnement 
des frais bancaires pour incidents à 20 €/mois... Certains organismes 
bancaires, tels le Crédit agricole, vont plus loin.

INTERVIEW     AGNÈS BUREAU

DOSSIER PRÉCARITÉ FINANCIÈRE           l’engagement des banques

« Les dispositifs légaux 
sur le droit à avoir un 
compte bancaire ou 
l’offre spécifique pour 
les clients fragiles 
financièrement doivent 
être mieux connus des 
travailleurs sociaux 
comme des banques. 
Ils ne sont pas encore 
suffisamment proposés 
dans les agences. » 
Patrick Croissandeau, 
directeur départemental 
de la Banque de France

—  Droit au compte bancaire
Toute personne résidant en France peut ouvrir un 
compte bancaire, même si elle est interdite bancaire, 
inscrite au fichier des incidents de crédit aux 
particuliers ou au fichier central des chèques, ou en 
situation de surendettement. 
En cas de refus des banques, elle peut s’adresser 
à la Banque de France, qui en désignera d’office 
une, devant lui ouvrir un compte donnant accès aux 
services de base, gratuits. Dans l’Ain, 326 procédures 
de droit au compte ont été ouvertes en 2017.

—  Surendettement
En cas d’« impossibilité manifeste de faire face à 
l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles 
et à échoir »*, tout particulier peut déposer auprès de 
la Banque de France un dossier de surendettement. 
La commission départementale, après vérification de 
sa recevabilité, propose une solution adaptée : plan de 
remboursement, mesures imposées ou recommandées, 
ou effacement des dettes. 
Le montant du reste-à-vivre – part des revenus 
devant être conservée pour subvenir aux besoins 
quotidiens (logement, énergie, eau, nourriture, 
scolarité, transport, santé…), ne pouvant être affectée 
au remboursement des dettes – est fixé par la Banque 
de France.
* Code de la consommation

—  Fichier national des incidents de 
remboursement des crédits aux 
particuliers

Consultable par les établissements de crédit, 
le FICP enregistre les particuliers en retard de 
remboursement d’un crédit ou ayant déposé un dossier 
de surendettement. L’inscription au FICP n’interdit 
pas de bénéficier d’un crédit. Elle est effacée au terme 
du remboursement des retards ou, en cas de dossier 
de surendettement, 5 ou 7 ans après la fin de la 
procédure.

www.banque-france.fr
www.mesquestionsdargent.fr
www.service-public.fr

Actif dans l’Ain depuis 
2010, le Point Passerelle 
du Crédit agricole Centre-
Est accompagne les 

clients (particuliers, non profession-
nels) face aux aléas financiers de 
leur parcours de vie : jeunes sans 
soutien familial, séparation, perte 
d’emploi, maladie, séparation, 
retraite… « C’est un accompagne-
ment au sens large, en prenant 
en compte leur situation morale, 
sans juger, pour leur permettre de 
repartir sur de bonnes bases, trou-
ver des solutions adaptées, pas 
seulement au découvert bancaire 
mais à toutes leurs difficultés : 
gestion de budget, dette de loyer, 
surendettement… » 
De durée variable, l’accompagne-
ment s’effectue en lien avec les 
partenaires : travailleurs sociaux et 

La Banque postale est la seule 
banque à proposer la mis-
sion d’accessibilité bancaire. 
Depuis 2008, elle a certaines 

obligations spécifiques, dont celle 
d’ouvrir un Livret A à toute personne 
qui en fait la demande. 
Elle effectue aussi gratuitement les 
opérations de dépôt et de retrait 
d’espèces à partir de 1,50 € (contre 
10 € dans les autres banques). Outre 
cette mission de service public, la 

bailleurs. Plus tôt il intervient, plus il 
peut être rapide. « La personne est 
orientée par l’agence ou l’assistant 
social. C’est elle qui doit prendre 
le premier rendez-vous – je me 
déplace dans tout le département 
– : elle doit être volontaire, acteur 
de sa réussite. » 
Environ 700 familles ont ainsi été 
accompagnées dans l’Ain depuis 
2010. « Souvent des familles 
monoparentales, de plus en 
plus de jeunes de moins de 
30  ans, de retraités aussi. » Sur 
les 2 600 familles accompagnées 
en Centre-Est, 77 % ont retrouvé 
un équilibre financier à l’issue de 
l’accompagnement.
Le Point Passerelle développe égale-
ment dans l’Ain un volet prévention 
en animant des ateliers d’éducation 
budgétaire dans les MFR. 

Banque postale propose la Formule 
de Compte Simplicité à ses clients 
en difficulté financière. 
Elle donne droit à une autorisation 
systématique pour régler les fac-
tures par prélèvement ou virement. 
Depuis 2013, elle dispose égale-
ment d’une plateforme de conseil 
et d’accompagnement bancaire 
et budgétaire appelée « L’Appui ». 
Dans l’Ain, 131 agences offrent ces 
services. 

Coup de pouce

Un actif Point Passerelle au Crédit agricole

La Banque postale entre service public  
et conseil

Deux banques s’engagent
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«
Repères 
légaux
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• Le programme 
d’éducation financière  
et budgétaire porté 
par la Banque de 
France
vise la prévention du surendettement. 
Outre ses interventions auprès des 
travailleurs sociaux ou des associations, 
la Banque a ouvert il y a deux ans le site 
internet mesquestionsdargent.fr.

• La dématérialisation 
progresse aussi dans 
le monde bancaire
Les dossiers de surendettement seront 
disponibles sur Internet fin 2019 : un 
portail internet permettra de compléter, 
d’enregistrer et de suivre son dossier en 
ligne. Mais il sera toujours possible de le 
déposer sous format papier.

• Le coup de pouce des 
bailleurs sociaux
Les services contentieux des organismes 
de logement social accompagnent les 
locataires en difficulté de paiement de 
loyer et veillent à prévenir les expulsions, 
en lien avec les travailleurs sociaux, 
internes et externes. 

• La Caf à l’écoute
Elle propose un accompagnement aux 
allocataires (ayant au moins un enfant 
à charge) en difficulté locative auprès 
d’un bailleur privé, afin d’aider à limiter 
la dette, maintenir le droit à l’allocation 
logement et prévenir au plus tôt 
l’expulsion. 

• Les Caisses 
d’épargne  
mettent en place progressivement un 
réseau de conseillers dédiés aux clients 
fragiles financièrement (ceux qui sont 
éligibles à l’offre spécifique). Ce sera 
effectif dans l’Ain au cours du premier 
trimestre 2019.

Programme 
de 2019
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Du pain

sur la planche 

Deux demandes de l’atelier seront à l’ordre du jour 
de la future réunion entre intervenants sociaux et 
banques : 
– les difficultés spécifiques rencontrées pour les 
réfugiés et pour les mineurs étrangers ;
– le souhait des travailleurs sociaux d’avoir un 
interlocuteur au sein de chaque banque.
L’atelier aura débouché sur trois autres propositions, 
également retenues par le comité de pilotage, et dont 
la mise en œuvre se fera en 2019 :
– la diffusion des offres de formation de la Banque 
de France à l’intention des travailleurs sociaux et des 
associations ;
– le recensement des dispositifs et des interlocuteurs 
locaux pour le microcrédit et les prêts solidaires ;
– le partage des bonnes pratiques sur l’éducation 
budgétaire et financière.

DOSSIER PRÉCARITÉ FINANCIÈRE           un atelier et des outils

Les ateliers du jeudi 
sont organisés depuis 

l’automne 2017 dans le 
cadre de l’action Un sur 

Dix : les participants font 
part de souhaits précis 

d’amélioration ou de 
changement pour lutter 
contre la pauvreté et la 

précarité. Thèmes abordés : 
le logement, le non-recours 

aux droits, le numérique 
et la dématérialisation et 

enfin l’inclusion bancaire et 
les questions d’argent. Ce 

dernier atelier était accueilli 
par le Crédit agricole à 

l’espace Kennedy.
 www.interaction01.info/

unsurdix

Il aura fallu attendre le 4e Atelier du jeudi pour parler argent : 
sur ce thème, le 18 octobre, une trentaine de participants 
partageaient au moins un constat : les deux milieux – social et 
finances – se connaissent mal.

Travailleurs sociaux et conseil-
lers bancaires présents ont 
profité de ces deux heures 
de discussion pour échan-

ger des informations. Oui, les 
banques peuvent exiger les justifi-
catifs qu’elles veulent et oui, elles 
sont libres de refuser l’ouverture 
d’un compte. C’est là que le recours 
à la Banque de France assure à 
chacun le droit à un compte, en 
« imposant » à une banque le client 
débouté. « Nous ne sommes pas 
toujours informés de ce qui existe 
et de la façon dont ça fonctionne, 
témoignait un participant. La loi 
impose une offre spécifique des 
banques pour les clients fragiles : 
c’est mal connu, les agences n’en 

parlent pas systématiquement et 
les personnes se retrouvent avec 
des frais d’incidents de paiement 
astronomiques. » Les profession-
nels qui accompagnent les réfugiés 
avouent s’épuiser à essuyer des 
refus pour ouvrir des comptes.
De fait, la première revendication 
issue de l’atelier fut de réunir les 
banques et les structures inter-
venant auprès des personnes 
précaires. La Banque de France 
a accepté de coorganiser ce 
rendez-vous qui se voudra pragma-
tique. Lors du comité de pilotage 
de décembre, l’affaire a été mise 
entre les mains du Conseil dépar-
temental, de la CAF, de Dynacité et 
d’Alfa3a. 

Le microcrédit permet aux personnes ne pouvant accéder aux prêts bancaires classiques 
de bénéficier d’un prêt pour un projet personnel (non professionnel) visant à faciliter la 
mobilité, l’emploi, l’insertion économique et sociale. D’un montant de 300 à 5 000 €, 
il est remboursable sur 6 mois ou plus, à un taux généralement entre 1,5 et 4 %. Il est 

délivré par des banques agréées (dans l’Ain, la Fondation Caisse d’épargne, le Crédit muni-
cipal et la Banque postale), sur dossier déposé par une structure d’accompagnement social.
Dans l’Ain, les Restos du cœur enregistrent les demandes. 229 ont été recensées en 2017 (via 
Internet, mail ou téléphone). Sur les 75 dossiers déposés, 35 microcrédits ont été accordés. 
90 % des demandes concernent l’achat ou la réparation d’un véhicule..
ad01.microcredit@restosducoeur.org  

La Caisse d’épargne Rhône-Alpes a créé l’association Parcours Confiance pour gérer les 
microcrédits qu’elle propose aux particuliers. En 10 ans, elle a attribué plus de 2 000 sur 
les 5 départements*, avec un  montant moyen de 2 259 euros, prêtés au taux du Livret A 
(0,75%). Aucune caution personnelle n’est exigée. Le premier objet de ces prêts est 

l’achat d’un véhicule pour aller au travail. Les 300 agences de la banque sont un relais pour 
identifier et orienter les personnes vers ce dispositif de microcrédit, de même que les asso-
ciations et les CCAS des communes. Outre l’octroi du prêt, les cinq conseillers de Parcours 
Confiance aident les personnes dans la gestion budgétaire et peuvent orienter vers les ate-
liers assurés par Finances et pédagogie, une autre structure de la Caisse d’épargne. Celle-ci 
est le premier réseau bancaire du microcrédit personnel. 
* Ain, Rhône, Isère, Savoie et Haute-Savoie.
caissedepargnerhonealpes.fr – Rubrique Microcrédit.

Le microcrédit

2 260 euros 

Une solution pour la mobilité

de prêt moyen



La fragilité financière peut avoir 
diverses sources  :  revenus 
faibles, perte d’emploi, sépara-
tion familiale, surendettement… 

Les profils des publics sont de tous 
ordres.
• En 2017, dans l’Ain, 10,6 % de 
la population sont en situation 
de pauvreté (en France : 14 % ; en 
Auvergne-Rhône-Alpes* : 12,1 %).
• L’enquête menée par la MRIE 
(Mission régionale d’ informa-
tion sur l’exclusion) en 2016 sur le 
« reste pour vivre » des usagers de 111 

• 1 587 dossiers de surendettement 
ont été déposés dans l’Ain en 2017, 
soit une baisse de 9,16 %. Avec 310 
dossiers déposés pour 100 000 habi-
tants (de plus de 15 ans), l’Ain est au 
8e rang en Auvergne-Rhône-Alpes.
• 1 847 personnes sont surendettées 
(débiteurs et codébiteurs). 51,9 % 

CCAS (centres communaux d’action 
sociale) rhônalpins fait ressortir six 
profils de demandeurs d’aide facul-
tative : pauvreté intense, revenus 
d’assistance (24 % des ménages 
enquêtés dans l’Ain, reste pour vivre 
moyen sur l’ensemble des ménages 
enquêtés en Rhône-Alpes : 57 €), 
petit salaire, petite retraite (29 %, 
94 €), handicap, pauvreté (15 %, 
97 €), isolé, écrasé par les dépenses 
(6 %, 106 €), senior, endetté (10 %, 
148 €), famille précaire (17 %, 187 €).
* en 2016.

sont des couples. 78,8 % sont loca-
taires. 37,1 % sont salariés, 22,5 % au 
chômage, 10,8 % retraités.
• 47,4 % ne peuvent pas rembourser. 
29,6 % ont une capacité de rem-
boursement inférieure à 450 €.
• Endettement moyen, hors immobi-
lier : 27 722 €. 

Quels publics ?  

Quelles actions ?

Moins de personnes 

surendettées

La pauvreté devient de plus en 
plus prégnante, les personnes 
sont dans des situations 
de plus en difficiles », alerte 

Geneviève Caty-Poulain, présidente 
de SOS Familles Emmaüs dans l’Ain. 
4 bénévoles interviennent sur tout 
le département. « Nous sommes 
souvent le dernier recours. Les 
familles que nous recevons ont 
épuisé toutes les autres ressources 
possibles, ne peuvent pas avoir de 
microcrédit. La permanence du 
mercredi après-midi à Bourg est bien 
connue ! Nous recevons beaucoup 
de familles monoparentales, des 
personnes isolées, déjà trois retraités 
cette année – jamais auparavant – et 
aussi maintenant des couples sans 
enfant. Les avances vont de 300 à 
1 500 €, remboursables selon la 
situation, en 24 mois maximum. 

En 2018, 55 % concernaient 
la mobilité (véhicule, permis, 
assurance, exceptionnellement 
carte grise), 38 % le loyer. Nous 
travaillons beaucoup avec les autres 
associations. »  

SOS Familles Emmaüs propose aux personnes en difficulté des avances sans 
frais ni intérêts pour des dettes en cours et des dépenses indispensables, des 
conseils budgétaires, et aide à négocier avec les créanciers. Dans l’Ain, 15 272 € 
ont été avancés en 2018 (au 25/11) concernant 19 dossiers, soit plus d’un tiers 
qu’en 2017. Montant moyen : 955 €. 
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Migrants et droit au compte

Méconnaissance des dispositifs du droit 
des étrangers, rigueur des demandes de 
justificatifs… Les banques se montrent souvent 
réticentes à ouvrir un compte aux migrants. 
Ou, si elles le font, ne proposent qu’un livret 
d’épargne, limitant les possibilités de paiement, 
d’obtention de documents. 
Comment, au terme de la procédure de 
demande d’asile, accéder alors au droit 
commun ? La problématique affecte aussi les 
réfugiés syriens accueillis dans l’Ain par Alfa3a 
dans le cadre du dispositif national ARISE : 
impossible de faire glisser le bail au nom de 
la personne si elle ne peut pas fournir un RIB. 
Complexe aussi pour les mineurs isolés en 
apprentissage : un compte d’épargne à leur 
nom est ouvert par le Département pour que 
l’employeur puisse verser leur salaire jusqu’à 
leur majorité mais ensuite, n’ayant pas encore 
de carte nationale d’identité, dur d’ouvrir un 
compte ! 
Les travailleurs sociaux veillent à anticiper les 
situations, nouer des contacts avec les banques. 
Au centre de transit des réfugiés subsahariens, 
d’avril à novembre, sur les 32 ouvertures de 
compte demandées, 8 comptes courants ont 
pu être ouverts au Crédit agricole pour des 
familles francophones et proches de l’emploi, la 
Banque postale a ouvert 24 comptes d’épargne 
pour les autres. 

«

« Nous sommes souvent 

le dernier recours. » 

L’aide des associations caritatives

Sortir de la galère 

DOSSIER PRÉCARITÉ FINANCIÈRE          les publics

la vraie mesure  
de la pauvreté
En 2016, la Mission régionale d’information sur 
l’exclusion avait mené une vaste enquête sur le « reste 
pour vivre » des usagers de 111 CCAS rhônalpins. Les 
dépenses relatives au logement représentent les deux 
tiers des dépenses contraintes (devant les dettes, les 
télécommunications et les frais de santé). Avec un 
reste pour vivre très faible, voire négatif, les familles 
ont été interrogées sur les arbitrages auxquelles elles 
sont contraintes : payer le loyer est une priorité pour 6 
ménages sur 10, devant l’alimentation (la priorité pour 
3 ménage sur 10).

• Une partie de nos dépenses sont pré-engagées 
(assurances, loyers, remboursements d’emprunts, etc.) 
et donc difficilement renégociables à court terme. 
Leur part dans le revenu disponible des ménages est 
de 61 % pour les ménages sous le seuil de pauvreté 
et seulement 23 % pour les ménages aisés (étude 
DREES, mars 2018). Le poids des dépenses pré-
engagées augmente notablement pour les personnes 
seules et pour les familles monoparentales. 

• Dans sa dernière enquête auprès des acteurs 
sociaux, la MRIE relève que la dimension de la 
pauvreté qui les inquiète le plus aujourd’hui est 
celle de la dégradation des relations sociales et 
familiales des personnes. La souffrance psychosociale 
a augmenté ces six derniers mois, selon 70 % des 
acteurs ayant renseigné l’enquête.

• À lire : 
Les dossiers de la DREES numéro 25, mars 
2018, sur drees.solidarites-sante.gouv.fr
Enquête Reste pour vivre 2016, www.mrie.org
Enquête de conjoncture sur la pauvreté en 
Auvergne Rhône-Alpes, hiver 2018,
www.mrie.org

Intervenant en complément des 
aides de droit commun, en lien 
avec les travailleurs sociaux, les 
associations caritatives apportent, 

outre l’aide alimentaire, un coup 
de pouce financier souvent pour 
faciliter la mobilité (aide à l’achat 
de carburant, d’un abonnement 
de transport, à la réparation d’un 
véhicule), payer une facture, faire 
les courses (via des « chèques 
d’accompagnement personnalisé » 
ou « chèques-services » de 10 € 
utilisables dans les supermarchés)… 
Le Secours populaire cofinance des 
licences sportives pour les enfants. 
La Croix-Rouge prend en charge 

Le « reste  
pour vivre » 

les médicaments prescrits lors des 
consultations médicales mobiles, 
pour les personnes sans assurance 
maladie. Le Secours catholique révise 
sa répartition du budget alloué aux 
aides financières pour « aider vraiment 
les gens à sortir de la galère ».
Toutes constatent plutôt une hausse 
des demandes et une évolution 
des publics : toujours beaucoup de 
mères seules avec enfants, mais aussi 
maintenant parfois des pères et de 
plus de plus de retraités. De nouvelles 
demandes également apparaissent, 
pour aider à payer le chauffage 
au bois ou fuel, des médicaments 
déremboursés. 
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Deux grandes tables ; au 
milieu un plateau de jeu 
et une boîte de questions, 
mixte de Trivial Pursuit et de 

Monopoly ; un crayon et un tableau 
recettes/dépenses. On n’est pas dans 
un tripot mais à la MDS d’Ambérieu. 
Une douzaine de personnes font 
cercle. Certaines familières de ces 
ateliers proposés par le CCAS et le 
PAS. Des rendez-vous organisés sur 
une année sur le thème de l’éduca-
tion financière. Le premier proposait 
de réfléchir au rapport que chacun 
entretient avec l’argent ; celui-ci teste 
la façon de gérer son budget. Pour 
l’organiser, Sonia Jacques, Linda 
Bekrar, Céline Binard, avec la com-
plicité d’une jeune stagiaire, Coralie 
Bonno, ont dévalisé la Banque de 
France qui propose sur son site tout 
ce qu’il faut pour un après-midi 
récréatif grâce à son jeu Questions 
d’argent. Tout va bien ? Faites vos 
budgets !

Faire comme si
Vais-je pouvoir acheter une voiture ? 
Un appartement ? Les dés roulent et 
avec eux les coups du sort. Réparation 
imprévue, facture d’eau, charges 

fixes. Le revenu mensuel encaisse 
mais profite aussi du hasard : un 
cadeau de la tante, un rembourse-
ment, une hausse de salaire… Heurs 
et malheurs du ménage. Éclats de 
rire, commentaires. L’ambiance est 
bon enfant. Chaque équipe tient ses 
comptes avec sérieux en attendant 
le verdict final. On fait comme si.
Pour les initiatrices de cette action 
collective, la réalité n’est pas aussi 
souriante. Ces ateliers savamment 
agencés et bien suivis, partent de 
constats établis par les assistantes 
sociales, alertées par des situations 
de détresse ou de fragilité, d’endet-
tement ou d’isolement. Certaines 
situations exigent des mesures 
d’accompagnement individuelles ; 
d’autres se limiteront à des séances 
collectives sur les règles budgétaires. 
Le vrai but du jeu, pour les conseil-
lères ESF, étant de prévenir plutôt 
que de guérir. Linda Bekrar pré-
cise : « Nous intervenons en relais 
et assurons un vrai travail éducatif 
où nous apprenons aux personnes 
à réfléchir sur leur propre rapport 
à l’argent, à construire des outils de 
gestion. » 
De ce côté-là, c’est gagné !

« Quand on ne paye plus  
   son loyer, on a honte. »
Mère d’une fille qu’elle a élevée seule, Laure* a 
toujours travaillé. Mais un cumul de soucis ces 
dernières années – « une agression, des problèmes 
de santé, des remboursements non reçus… » – l’a 
amenée il y a un an à ne plus payer son loyer. « On 
a honte, on le cache, on s’éloigne des gens, ils ne 
veulent plus vous voir. On est vite déshumanisé. Le 
banquier m’a proposé une OCF**, en me disant qu’il 
avait confiance. J’ai dû voir l’assistante sociale, quitter 
l’appartement. » Canapés amis, bénévolat solidaire, 
caravane louée en forêt… C’est le système D. 
« J’ai pu garder mes deux emplois, même s’il fallait 
faire vingt kilomètres parfois à pied pour l’un. En 
découvert bancaire, je ne pouvais pas faire réparer 
la voiture. Avec moins de 600 € par mois, on ne vit 
pas ! » Elle remercie les personnes qui l’ont aidée et 
les associations. « Mais elles sont fermées le matin et 
je ne peux pas y aller l’après-midi : je travaille. Pour 
l’épicerie solidaire, je dépasse le barême, qui ne prend 
pas en compte le déficit bancaire. » 
Aujourd’hui, elle est relogée « par le même bailleur 
social, mais dans le cadre de la loi DALO, avec le label 
prioritaire et grâce au FSL » et finalise son dossier de 
surendettement. Mais pas simple de réunir tous les 
documents nécessaires « éparpillés dans des cartons 
à droite à gauche, chez des amis… » !

* Prénom d’emprunt
** Offre d’accompagnement de la clientèle en situation de fragilité financière

Témoignage
Comme tout jeu, la partie est libre et gratuite ; il y a ceux qui gagnent et ceux qui perdent. 
Comme tout jeu, on en tire un bénéfice. Ce gain peut même rapporter gros à ceux qui ont 
oublié les règles du jeu.

Action collective à Ambérieu

Rien ne va plus ?  
 Faites un jeu !

Linda Bekrar, Sonia Jacques,  
Céline Binard.  

Le travail en concertation 
leur apporte beaucoup 

de connivence mais aussi 
beaucoup de pertience. 

«Travailler en équipe nous 
a permis d’avoir une vraie 

connaissance des situations 
les plus urgentes.»
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Ce travail en équipe n’est pas 
nouveau ?
CB – Nous travaillons en complé-
mentarité depuis longtemps. Au 
quotidien, nous accompagnons 
le public ambarrois — nous avons 
reçu, en 2018, 635 usagers. L’action 
collective a renforcé nos liens.  
LB – Nous échangeons sur les dos-
siers, mais nous n’avons pas le même 
public. La MDS s’adresse aux familles, 
le CCAS aux personnes isolées et 
aux couples sans enfant d’Ambérieu, 
forcément. 

La question de l’argent est cruciale.
LB – Elle est centrale. En tant que 
conseillères ESF qui ne disposent que 
de 35 mesures d’accompagnement 
chacune, nous suivons des personnes 
confrontées à des situations adminis-
tratives ou financières très difficiles. 
Dans nos interventions de prévention 
ou d’urgence, le budget est la porte 
d’entrée.
CB – Nous sommes beaucoup dans 
le curatif avec des situations multi-
ples où les gens ne savent plus où ils 
en sont. 
SJ – Nous intervenons souvent trop 
tard car les personnes ont attendu 
trop longtemps pour rencontrer une 
assistante sociale ou pousser la porte 
du CCAS. Par honte, par négligence, 
en raison de troubles psychologiques 
aussi, elles perdent pied et attendent. 
Elles arrivent alors avec l’avis de cou-
pure d’électricité.

Comment coordonnez-vous vos 
interventions ?
SJ – Si quelqu’un se présente au 
CCAS, Céline analyse et, en fonction, 
réoriente. 
CB – Au CCAS, les rendez-vous sont 
rapides. Ensuite, nous intervenons 
nous-mêmes. En cas d’urgence vitale 
dans une famille, nous réorientons 
vers la MDS qui sera le référent social. 
LB – Nous recevons au PAS beau-
coup de personnes isolées, âgées 
ou de passage. Nous accompa-
gnons les familles, en cas d’expulsion, 
par exemple. La commission nous 
demandera de croiser nos regards. 

Ça s’aggrave ? 
SJ — Je pensais que le nombre de 
dossiers de surendettement aug-
mentait au vu des situations. Pas dans 
l’Ain, nous a précisé le directeur de la 
Banque de France, ce qui montre sur-
tout que ce sont les personnes que 

« Le rapport à l’argent est une question cruciale. » Ce constat, Céline Binard, assistante sociale et directrice du CCAS 
d’Ambérieu, Sonia Jacques et Linda Bekrar, conseillères ESF (économie sociale et familiale) au PAS d’Ambérieu,  
le partagent chaque jour. L’action collective axée sur le budget leur permet de mieux cibler leurs réponses.

Le CCAS et la MDS d’Ambérieu agissent ensemble 

Croiser les regards

DOSSIER PRÉCARITÉ FINANCIÈRE             initiatives de terrain

nous rencontrons qui sont majoritai-
rement dans cette situation.
LB – Nous ne sommes plus sur un 
surendettement « actif » qui cumule 
les crédits à la consommation, 
comme avant. Les dossiers portent 
désormais sur les charges fixes : le 
loyer, EDF, l’eau, la taxe d’habitation. 
CB – Les séparations conjugales ont 
beaucoup joué. Quand on analyse 
les situations, on s’aperçoit très vite 
que le nœud du problème c’est le 
défaut de gestion financière. On n’ar-
rive plus à anticiper une dépense ou 
un découvert bancaire. 

Faute d’éducation ? 
CB – Les gens nous disent : je ne m’en 
sors plus. Quelles charges ? Quelles 
ressources ? Ils ne savent plus. Ils 
sombrent dans une grande fragilité. 
Ceux qui ont connu un accident de 
la vie ne perdent pas pied à ce point. 
SJ – Le premier atelier reposait sur la 
nécessité de comprendre notre rap-
port à l’argent. Il fallait en passer par 
là pour proposer ensuite un atelier 
sur la gestion de son budget. 

Le Département, 
la CAF, le CCAS 

d’Ambérieu 
suivent avec 
intérêt cette 

action collective 
qui sait faire 

appel à d’autres 
partenaires 

(l’Adil pour le 
logement, Soliha 

pour les loyers 
et les charges 

d’énergie).

Au programme  
des ateliers en 2019
• 8 Février : si on parlait d’argent ?
• 15 mars : les clés d’une bonne gestion
• 5 avril : bien utiliser sa banque
• 7 juin : bien utiliser sa banque (suite)
• 5 juillet : droits et obligations du locataire (avec 
l’Adil)
• 6 septembre : ma maison économe (avec Soliha)
• 4 octobre : ma facture d’énergie (avec Soliha)
• 6 décembre : le crédit “ conso ” et le microcrédit
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Géographie subjective au CPA

Créer ensemble un plan réel mais 
singulier du CPA : l’expérience sera à vivre 
lors d’ateliers ouverts à tous, de mars 
à juin, avec l’artiste Catherine Jourdan. 
Auparavant, le 5 février, sa conférence sur la 
« géographie subjective »* ouvrira la saison 
Culture NoMad 2019. À suivre également : 
une création cirque, des ateliers autour du 
carnet de voyage, du spectacle vivant, un 
workshop avec des étudiants des Beaux-
Arts… 
* www.geographiesubjective.org
Tél. 04 74 52 24 69 ou 06 74 52 36 18
culture.nomad@cpa01.fr

Aide aux aidants
Faire de la gym ensemble aidant/aidé 
facilite la relation et le bien-être. Le 
4 décembre, à Belley, le sujet a ouvert le 
cycle de rencontres et d’échanges proposé 
aux aidants familiaux par la MSA Ain-
Rhône et la MDS du Bugey. Trois suivront 
en 2019 : « Trouver un sens, donner du sens, 
au chemin partagé aidant/aidé » avec Luc 
Andrieux, philosophe, le 5 février, « Mieux 
dormir pour prévenir la fatigue » le 2 avril, et 
un thème à venir, le 4 juin.
Tél. 04 79 81 65 31 ou 04 74 45 99 89

Cinéma intergénérationnel
Quinze lycéens de l’option cinéma/
audiovisuel du lycée Lalande de Bourg-
en-Bresse et une douzaine de personnes 
de plus de 60 ans vont réaliser ensemble 
quatre courts-métrages. Lancé par l’ADAPA 
et financé par la Conférence des financeurs, 
le projet s’inscrit dans le cadre du plan 
Seniors 01. La première étape a eu lieu le 
13 décembre autour d’un ciné-débat. Le 
Cinémateur, Dynacité, la Ville de Bourg-en-
Bresse et Bourg Habitat sont partenaires. 
Les films seront diffusés courant mai 2019, à 
la Grenette, lors de la soirée spéciale Graine 
de réalisateurs.

Handicap
Une Pomme de Reinette 
pour les 0/6 ans

Différent… et alors ?

Nouveau dispositif  créé et 
financé par la Caf de l’Ain, le 
Département, la MSA Ain-
Rhône et l’ARS, en collaboration 

avec l’AFP France Handicap, Pomme de 
Reinette s’adresse à la fois aux parents 
d’enfants de 0/6 ans ayant des besoins 
particuliers ou porteurs de handicap et 
aux professionnels des lieux d’accueil 
(crèches, haltes-garderies, assistants 
maternels et relais…). La formule est simple 
et directe : une coordinatrice – basée au 
CAMSP (centre d’action médico-sociale) 
de l’Albarine, à Ambérieu-en-Bugey, géré 
par l’Entraide universitaire – intervient sur 
tout l’Ain, au domicile et dans les lieux 
d’accueil, pour informer, soutenir, accom-
pagner, faciliter l’inclusion de ces enfants 
comme les autres, avec leurs différences. 
Tout parent ou professionnel peut lui faire 
appel. Le service est gratuit.
« Le nom a été choisi en référence à 
la comptine Pomme de reinette et 
pomme d’api. L’idée était de proposer 

Quel regard porte chacun sur 
sa propre différence et sur 
celles des autres ? Réponses 
de novembre à mars, au fil 

des multiples rendez-vous, participatifs, 
créatifs, festifs, pour la plupart gratuits, de 
l’opération « Différent… et alors ? » lancée 
par l’Embarcadère, à Thoissey et alentours. 
Au programme : expositions itinérantes 
« Les couples imaginaires » et « Les mots 
venus d’ailleurs », dans les commerces, 
les bibliothèques et les écoles, lectures 
de textes, soirée conte, jazz manouche, 
repas dans le noir, séances ciné, création 
musicale et chantée… Un théâtre-forum, 
concocté avec des groupes de travail réu-
nissant des habitants, clôturera le tout, le 

un nom facile à retenir, qui évoque les 
lieux d’accueil petite enfance, collectifs 
ou à domicile. Les temps de comptines 
sont une manière d’accueillir les enfants 
dans un lieu de jeux et de socialisation 
partagé, ce qui rejoint la démarche d’in-
clusion de tous », précise Marion Mocellin, 
coordinatrice. 
Tél. 04 37 61 01 39 / 06 03 35 97 50
mmocellin@eu-asso.fr

Marion Mocellin informe, accompagne et soutient les 
familles et les professionnels pour faciliter l’accueil des 
enfants ayant des besoins particuliers.

Une dynamique d’actions partenariales ouvrant le regard 
sur la différence, en Val de Saône Centre.

Notez-le !

20 mars, à la salle des fêtes de Montmerle. 
« C’est vraiment un travail partena-
rial, associant l’ensemble du territoire, 
qui s’inscrit dans une dynamique d’ac-
tions de sensibilisation menée depuis 
trois ans » souligne Fabrice Matteucci, 
directeur du centre social-MJC. Parrainée 
par Olivier Ciappa, photographe, scéna-
riste et réalisateur, l’action réunit entre 
autres la bibliothèque de Mogneneins, la 
médiathèque de Montmerle, les collèges 
de Thoissey et Montceaux… Le programme 
est ouvert : « Des nouveaux projets peuvent 
s’y inscrire : une troisième exposition est 
en train de se monter, sur les contraires. » 
www.ajc-thoissey.com
tél. 04 74 04 02 57

 Pomme de Reinette 

Centre social-MJC L’Embarcadère



Adhérez au Cèdre 
faites jusqu’à 50 % d’économies 
en restant libre de vos achats
Demandez une étude comparative
gratuite et confidentielle

Ensemble, on achète mieux !www.lecedre.fr | 03 58 91 10 16 | associations@lecedre.fr
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LE GROUPEMENT D’ACHAT  
AU SERVICE DES ASSOCIATIONS

Votre métier :  

prendre soin des autres

Le nôtre : vous aider  

à optimiser vos achats !


