
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouverture du GIAC à de nouvelles structures 
 

Depuis plusieurs mois des associations ont manifesté de l’intérêt pour le GIAC. La dynamique du GIAC étant posé et la 

coopération entre les cinq associations effectives, le bureau du GIAC a décidé d’ouvrir son mouvement de coopération à d’autres 

structures des Pays de la Loire. 

 Pour quelles raisons ? 

Depuis le début des réflexions, s’est exprimée la volonté de s’inscrire dans une dimension régionale avec des membres  sur chacun  

des départements de la région. Continuer de coopérer à cinq associations ne permettrait sans doute pas de trouver toutes les 

ressources pour se pérenniser de façon pertinente.  

Permettre un fonctionnement par pôle départemental ou de proximité semble être un atout pour répondre aux besoins de 

mutualisation dans l’intérêt des usagers. 

Prendre de l’ampleur au niveau régional renforcera cette dynamique engagée, reconnue aujourd’hui, attendue pour demain par 

l’ARS  et donnera plus de force à nos coopérations et à nos actions.  

 

 Un développement souhaité et raisonné ! 

Pas questions de se développer tous azimuts. Il s’agit d’accueillir des partenaires selon des critères repérables : 

 Des valeurs partagées avec les membres fondateurs du GIAC, ce qui nécessite de  prendre le temps de la rencontre  pour 

apprécier l’adéquation entre la demande et le projet associatif du GIAC, ses valeurs. 

 Des entités de petites et moyennes tailles comme celles à l’origine de ce mouvement. 

 Des missions autour d’usagers ayant des besoins en terme d’accompagnent social, médico-social ou d’insertion. 

 Des métiers qui œuvrent pour favoriser  l’insertion dans les différents domaines de la vie de personnes en situation de 

handicap, d’exclusion sociale et /ou de difficultés d’insertion.  

 

 Les démarches engagées… 

Depuis plusieurs mois, le groupement de coopération a été présenté à des partenaires potentiels. Certains ont accueillis 

favorablement la démarche et sont en réflexion. Devant l’intérêt suscité, le bureau du GIAC a invité douze entités le 8 décembre 

2011 à l’ITEP pro de l’association Félix- Jean Marchais en Mayenne. Lors de cette réunion, la présentation du GIAC, ses valeurs, 

ses principes de fonctionnement, l’esprit dans lequel il souhaite se développer, ont été reçus avec attention.  

Une association a fait savoir rapidement la décision de son conseil d’administration et sa volonté  d’adhérer au GIAC. Des 

contacts se poursuivent et de nouvelles demandes vont être formulées officiellement. Le 20 mars 2012, la réunion de bureau du 

GIAC a permis de préciser les modalités concernant les nouvelles adhésions.  
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Ce numéro de GIAC Infos n°2 qui est diffusé à tous les administrateurs et à tous les salariés des 5 associations membres du GIAC, 

est édité à une période où des enjeux importants se présentent pour le GIAC :  

 L’Accord Cadre de Coopération, CPOM, est quasi finalisé en relation avec les responsables de l’ARS. Le bureau du GIAC est 

en attente d’une date proposée par l’A.R.S. pour la signature.  

 Plusieurs associations sont candidates pour intégrer le GIAC lors de l’Assemblée Générale du 26 juin 2012. Nous aurons alors 

à mettre en œuvre des modalités de gouvernance et de fonctionnement à 7,8 ou 9 associations.  

 Un nombre de plus en plus important de partenaires associatifs ou administratifs sollicitent le GIAC pour connaître ce qui 

caractérise notre coopération.  

Ces trois éléments constituent des indicateurs qui consolident la conviction « d’être sur le chemin », mais aussi que l’avenir est 

devant nous pour inventer ensemble une coopération au service des usagers.  

Paul ROSE, coordinateur, comité des directeurs 



Les nouvelles adhésions au GIAC sont recevables tel que précisé à l’article 4 du Règlement Intérieur Statutaire :  

« Article 4 : Admission d’un nouveau membre : 

Chaque association souhaitant adhérer au Groupement fait une demande écrite adressée au secrétaire du Bureau, qui 

lui indique la liste des documents à présenter. 

Le Secrétaire la présente au Bureau, qui en prend acte, et propose, si accord, à l’association candidate une période 

probatoire pouvant aller jusqu’à douze mois, au cours de laquelle elle n’a que le statut de simple auditeur. 

Aux termes de cette période, l’adhésion est soumise par le Bureau à l’Assemblée Générale Ordinaire la plus proche 

pour agrément ou rejet. 

En cas d’agrément, le montant de la cotisation annuelle fixée par l’Assemblée Générale Ordinaire est réclamé au 

nouveau membre. » 

 

 Le bureau du 20 mars 2012 précise que : 

1) La demande écrite de l’association candidate doit être adressée au secrétaire du GIAC, au siège : GIAC des Pays de la Loire, 

13 boulevard des poilus, 44000 NANTES. 

2)  La lettre de demande doit être accompagnée des documents suivants : 

 Les statuts de l’association et la liste des administrateurs composant le conseil d’administration et le bureau. 

 Le règlement intérieur, 

 Le projet associatif, 

 Le rapport d’activité de l’année précédente, 

 Le bilan comptable et le compte de résultat N-1. 

3) Les documents d’auto diagnostic qui nécessitent un travail d’évaluation à partir des questionnaires de l’URIOPSS, pourront 

être communiqués ultérieurement. 

 

 Validation des nouvelles adhésions  

L’assemblée générale du GIAC du 26 juin 2012 validera les nouvelles adhésions. Pendant plusieurs mois, un simple statut 

d’auditeur sera proposé aux associations qui rejoignent le GIAC. Les nouveaux adhérents participeront aux groupes de travail mis 

en place. 

 

Le partenariat de proximité des deux associations nantaises : ARRIA et L’ETAPE 
 

Le GIAC depuis l’origine s’est doté d’une dimension régionale tout en considérant que des pôles départementaux ou de proximité, 

à l’intérieur du GIAC, sont aussi un atout pour répondre aux besoins de mutualisation dans l’intérêt des usagers. 

C’est ainsi que L’ETAPE et ARRIA ont appuyé sur leur proximité géographique, une réflexion sur des projets communs ; c’est 

aussi et surtout, parce que les deux associations s’adressent à des public communs, de manières différentes et complémentaires que 

les administrateurs d’ARRIA et de l’ETAPE se sont rencontrés régulièrement depuis janvier 2012. Ils ont, au fil des rencontres, 

défini une vision politique commune sur la richesse de projets partagés : 

 Entre Les Petites Unités et le Lieu de Séjour Chantier (LISEC)- les ITEP et les maisons CASIM pour mutualiser les 

compétences nécessaires à la prise en charge de jeunes qui relèvent de la protection de l’enfance et du handicap ; sur ce 

projet les directeurs des deux associations organisent régulièrement des séances de travail en commun, 

 Entre le LISEC et l’ESAT Tournière Services, pour une réflexion commune sur le parcours pré-professionnel et 

professionnel de jeunes qui rencontrent de graves difficultés psychologiques, 

 Entre les équipes administratives du siège social de chaque association, pour un rapprochement géographique qui 

permette mutualisation, échange de pratiques et entraide au quotidien et finalement, pour faciliter le déploiement de 

projets communs en faveur des usagers. 

En effet, les administrateurs de l’Etape et d’Arria ont d’abord posé l’importance de penser la mutualisation au regard des publics 

accueillis dans chaque association, dans la perspective d’inventer ensemble des propositions aux besoins tout en veillant à 

l’efficience des prestations.  

Par ailleurs, la mutualisation est envisagée dans un esprit de coopération de deux identités distinctes qui favorise la créativité ; qui 

veille à ne pas créer de dépendances et permette, le cas échéant dans quelques années, de pouvoir se séparer et cesser les 

coopérations. Enfin, ils ont souhaité que les avis des professionnels des deux sièges soient pris en compte et à cet effet, deux 

rencontres des équipes administratives "siège" ont déjà eu lieu. 

Concrètement, les administrateurs des deux associations ont souhaité, dans un premier temps, que soient étudiées différentes 

hypothèses pour une installation dans des locaux communs des deux sièges : location ou achat de nouveaux locaux, 

agrandissement et adaptation de locaux existants de l’une et l’autre des deux associations… 



Les différentes hypothèses ont été explorées et c’est la perspective d’une construction dédiée à l’installation des deux sièges sur le 

terrain de L’ETAPE (36 route de Clisson à Nantes) qui réunit les meilleures conditions. 

Nous en sommes donc à l’étude plus précise de cette hypothèse qui sera présentée pour validation aux deux Conseils 

d’Administration. Cette préparation concoure à la mise en place progressive de liens entre les équipes pour favoriser le travail 

ensemble… 

 

Accord Cadre de Coopération du GIAC  
 

L'accord cadre de Coopération élaboré entre les responsables du GIAC Pays de la Loire et l'ARS, comporte un préambule qui 

précise le diagnostic partagé et la démarche de coopération, la dynamique coopérative, la gouvernance, les objectifs qualitatifs et 

la méthodologie. 

Le bureau du GIAC espère que cet « Accord Cadre de Coopération », dénomination adaptée du CPOM, soit signé en juin 2012. En 

attente de cette signature il n'est pas envisageable de diffuser le texte de ce CPOM. Par contre la lecture du préambule rédigé par 

Monsieur DE LA FOYE, président du GIAC, permet de cerner l'importance de ce document qui guidera le travail de coopération 

jusque 2015. 

 

Préambule : Le présent accord de coopération s'inscrit dans une démarche approfondie voulue et organisée par les 

associations membres. Il résulte de la démarche contradictoire entreprise entre l'Agence Régionale de Santé des Pays de la 

Loire et le GIAC Pays de la Loire. Il a semblé indispensable de situer cet accord dans son contexte d'ensemble puisqu'il est 

l'aboutissement d'un long travail de réflexion et de concertation. Ce préambule répond en conséquence à cet objectif. Cinq 

points forts méritent d'être rappelés : 

 

 Diagnostic partage et démarche de coopération 

Le diagnostic préalable à la coopération a été posé dans le cadre d'études et de réflexions centrées sur le thème « orientations 

nouvelles et coopérations associatives », en référence à la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 qui a initié la démarche de coopération.  

C'est un long travail de réflexion qui a permis, à la fois de définir l'organisation au sein de laquelle pouvait se développer la 

dynamique coopérative et de déterminer les actions concrètes de coopération communes aux membres. Ces actions de 

coopérations pouvant être identifiées comme des points faibles, mais surtout comme des sources de progrès utiles aux usagers et 

aux professionnels. 

Il a semblé en conséquence indispensable, en préalable, de rappeler les sources du diagnostic partagé et la démarche de 

coopération. 

 

 Dynamique coopérative 

Le diagnostic partagé des associations a permis, à partir d'aspects convergents, de conclure que la coopération était indispensable 

au renouveau des orientations et des méthodes de management des associations. La coopération est source de synergie, de 

cohérence, de complémentarité et de communication, parce qu'elle permet d'accéder au « travailler ensemble » et à de nouvelles 

disciplines jusqu'alors rendues impossibles. Elle permet l'amélioration de la prise en compte de la personne accueillie et 

l'efficience économique des coûts dans le sens où elle est un levier au regard des nombreux champs d'intervention. 

Les thèmes sont nombreux, les domaines d'actions retenus l'ont été au regard de la pertinence de la coopération :  

 l'expertise axée sur le cœur de métiers en interne, en externe et partir du travail en réseau, 

 l'harmonisation des méthodes de gestion et des moyens de représentation d'action, 

 la prospective de fonctionnement et de financement, 

 la mutualisation des moyens dans le domaine de la gestion, des ressources humaines, de la formation, des compétences et 

de la qualification, de l'évaluation, de la qualité et de la certification, du contrôle interne, des nouvelles technologies, des 

nouvelles dispositions réglementaires, notamment dans le domaine des appels à projets et plus largement des réponses 

novatrices aux besoins sociaux et médico sociaux. 

C'est à partir de cette démarche méthodologique et de la recherche de critères de convergence prioritaires qu'ont été diagnostiqués 

et identifiés les éléments présentés ci-après. 

 

 Gouvernance 

Le diagnostic interne, préalable à la constitution du groupement inter associatif de coopération a permis de conclure que la 

gouvernance politique et opérationnelle devait s'exercer au sein d'une structure à forme associative. 

En effet l'association (loi 1901), présente toutes les qualités requises sur le plan juridique et fiscal. Elle bénéficie d'une longue 

expérience et s'est affinée et enrichie d'un référentiel législatif exceptionnel en matière de sécurité juridique et financière. 



Le principe de gouvernance partagée constitue le socle de l'organisation politique et technique du Groupement de Coopération. 

Chaque association dans sa complexité et sa diversité, dispose d'expériences appréciables, d'atouts positifs et de personnes 

ressources salariées et bénévoles dans un domaine ou dans un autre. 

La coopération est l'occasion de valoriser qualitativement ces ressources humaines et techniques dans une démarche d'amélioration 

de la qualité et d'une organisation efficiente au bénéfice de chaque structure associative. 

La gouvernance du G1AC Pays de la Loire est articulée, de manière équilibrée, autour de deux pôles : le bureau (dirigeants 

bénévoles) avec un rôle statutaire et de coordination, et le comité des directeurs (dirigeants salariés) avec un rôle d'expertise et une 

mission opérationnelle. L'assemblée des adhérents a un rôle statutaire et d'approbation des orientations et des décisions de gestion 

associative. La gouvernance partagée permet aux associations membres de conserver leur personnalité morale et leur caractère 

propre tout en partageant au sein d'une structure souple, efficace et économique des objectifs communs. 

Sur le plan financier, le diagnostic interne du GIAC, a permis de mettre en exergue que le choix d'orientations ne devait pas 

entrainer de surcoûts de fonctionnement. Les associations membres seront, pour une large part, les structures supports de la 

dynamique de coopération. 

 

 Objectifs qualitatifs 

Les objectifs communs reposent sur deux règles fondamentales : l'approche économique des coûts et la mise en œuvre des actions 

prioritaires identifiées qui mettent l'accent sur une progression significative de l'amélioration de la prise en charge des usagers. 

Les thèmes de contrôle de gestion sont abordés dans le cadre d'un groupe de travail : « dynamique de gestion ». La démarche 

qualité est déjà présente, mais elle sera complétée d'actions ponctuelles au regard de la cohérence souhaitée. Le système 

d'information des données comptables et salariales est mutualisé dans le cadre des actions de coopération. 

Le diagnostic interne du groupement inter associatif a permis de conclure que l'organisation, ainsi définie, était adaptée aux 

objectifs retenus et qu'elle était dotée des qualités d'efficience nécessaires.  L'organisation de la coopération a été élaborée sur une 

période de deux ans en respectant, étape par étape, les principes d'une démarche de qualité de réflexions et d'investigations. Les 

processus sont mis au point dans un environnement de certification. 

 

 Méthodologie 

Les membres du GIAC ont mis au point un cadre méthodologique afin que la coopération puisse se mettre en œuvre de façon 

efficace et coordonnée. 

Le schéma directeur de mise en œuvre du Contrat Pluriannuel d'Objectif et de Moyens de Coopération a été structuré à partir de 

quatre thématiques en référence au guide méthodologique des ARS. 

Les actions de coopération sont ensuite déclinées par « Fiche-Action » afin de pouvoir être réalisées au sein de groupes de travail 

homogènes et être communiquées régulièrement à l'ensemble des membres. 

 

GIAC  Formation 

 
La formation initiée par le GIAC est pilotée par le comité des directeurs sous la responsabilité de  

Monsieur Bernard GODICHEAU, directeur de l’ITEP Les Oliviers (Franklin Esvière). Le thème de formation retenu pour l’année 

2011/2012 a été « la place des familles dans le projet d’accompagnement ». 5 journées de formation organisées par l’ARIFTS ont 

été proposées à 15 salariés des différentes associations adhérentes au GIAC. 

Les objectifs atteints ont été de préciser les enjeux du travail auprès des familles, l’étude des différentes approches concernant la 

parentalité aujourd’hui, de débattre des expérimentations innovantes, d’échanger autour des pratiques en vigueur dans les 

différents établissements. 

Le retour des stagiaires a été très positif, ce qui motivé d’envisager de reconduire cette action de formation sur 2012/2013 et de 

poursuivre autour de ce thème avec des stagiaires du premier groupe sur une recherche action à partir de 2013 en partenariat avec 

l’université.  

 

 

Publication de l’ANAP (Agence Nationale d’Appui à la Performance) 
 

Fin avril 2012, l’ANAP a publié un guide méthodologique des coopérations dans le secteur 

médico-social. L’ANAP distingue les coopérations pour assurer le parcours de l’usager, les 

coopérations pour l’amélioration de l’efficience, et les coopérations pour rompre l’isolement des 

établissements. Douze expériences sont présentées sur la France dont celle du GIAC. Ce guide est 

consultable sur le site internet de l’ANAP (www.anap.fr). 

 


