
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Projet Associatif  

 
L’assemblée générale constitutive du GIAC du 17 décembre 2010 a approuvé le projet associatif du GIAC : « Coopérer pour 

entreprendre ensemble »… le texte de ce projet est peu connu, l’objet de cette présentation est de donner le gout, l’envie à chacun 

de le lire ou de le relire… 

 « Le projet associatif est à l’origine de toute création d’association afin de poursuivre un objectif commun. Il est la première 

expression des personnes qui décident de s’associer, la base de leur adhésion et la source de leur motivation. Il est l’acte 

fondateur qui donne du sens à l’action associative, oriente le fonctionnement de l’organisme et constitue une référence de vie, de 

direction, d’animation, de travail ». 

Le projet affirme la volonté de s’associer, présente les valeurs partagées et les moyens de l’action, puis il précise le fondement de 

l’action de coopération. GIAC Infos a choisi de présenter des passages du texte qui est à disposition dans chaque association. 

« L’appartenance à un groupement ayant choisi la forme associative donne aux projets associatifs de chacun de ses membres une 

nouvelle dimension. Les projets associatifs viennent, en effet, s’enrichir mutuellement puisque l’action du groupement s’inscrit 

dans le prolongement de l’objet social, donc de l’action de ses membres ». 

« Les associations, en particulier, soutiennent les professionnels dans une démarche de  spécialisation  sur le cœur de leurs 

métiers, permettant ainsi la mise en œuvre d’axes de réflexion et d’actions interdisciplinaires adaptées et de mieux en mieux 

ajustées aux besoins des personnes qu’elles ont la responsabilité de  prendre en charge. 

 

Cette volonté de travailler ensemble trouve sa confirmation, sa reconnaissance et sa grande utilité dans le prolongement de cette 

démarche, qui se formalise par le présent projet associatif du Groupement ». 

« La personne de l’usager et la qualité de sa prise en charge sont au centre des préoccupations des Associations adhérentes au 

groupement. Ainsi les associations s’inscrivent-elles dans la démarche innovante des Agences Régionales de Santé, basée sur 

une approche globale des besoins sanitaires et médico-sociaux ». 

 

« Le projet associatif s’appréhende à partir de deux approches distinctes mais complémentaires : les valeurs et les moyens. Le 

fondement de l’action associative est analysé à partir d’une problématique approfondie s’articulant autour de deux thèmes ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°  4 

Juin 2013 

Edito 

Au terme de 2 ans d’activité, conformément au principe de gouvernance partagée inscrit dans le projet associatif que nous 

évoquerons dans ce GIAC Infos, de nouveaux responsables de notre groupement de coopération ont été désignés à l’Assemblée 

Générale du GIAC, le 4 décembre 2012, à Angers. Qu’il nous soit permis de remercier Emmanuel de LA FOYE, président du 

bureau et Paul ROSE, coordinateur des directeurs, pour leur expertise et leur engagement qui ont permis d’installer le GIAC Pays de 

la Loire avec tous les présidents, administrateurs, directeurs et professionnels participant aux instances de travail. 

A l’occasion de cette  assemblée 2012, l’Association Chanteclair (53) et Nouvelles Solidarités (44), présentées dans le GIAC infos 

N°3, sont devenues adhérentes de notre groupement.  L’association APAHRC (49) est restée « auditeur » pour 6 mois 

supplémentaires et a fait sa demande d’adhésion pour notre assemblée de juin 2013.  

Le GIAC sera ainsi composé de 8 associations dont les membres participent aux différents groupes de travail dont les contenus sont 

synthétisés dans cette édition. 

Yves CHAPLAIS, président et Claude MORINIERE, coordinateur des directeurs. 

 

 



Les valeurs partagées 

« Les valeurs d’humanité et les principes de solidarité active qui fondent l’action de chaque association membre sont communs et 

partagés par l’ensemble des membres. 

 

Les membres  du Groupement tiennent à rappeler que leur projet s’inscrit dans une double démarche : une démarche éthique et 

une démarche de projet : 

 Une démarche éthique. 

L’Ethique vise à rechercher la meilleure ou la moins mauvaise décision, réellement applicable, en faveur d’une personne ou d’un 

groupe de personnes dont l’état de fragilité menace sa capacité de sujet et son existence. 

L’éthique du Groupement s’analyse en quatre composantes une éthique de conviction, une éthique de discussion, une éthique de 

responsabilité, une éthique de sollicitude (ces notions sont détaillées dans le propos de Jacques RENON sur l’éthique ci-après). 

 Une démarche de projet. 

Cette démarche nécessite de prendre le temps de construire des projets réfléchis dans le cadre d’une méthodologie participative et 

séquencée qui mobilise le plus grand nombre d’acteurs institutionnels. Les valeurs d’écoute et d’attention aux autres contribuent 

à la qualité d’une bonne démarche de projet ». 

Les moyens précisent que : 

 « La première mesure de prudence va en direction des enfants, des jeunes, des personnes accueillies et de leurs 

familles. Les orientations prises  ne doivent pas avoir pour conséquence d’inquiéter, de remettre en cause ou de 

déstabiliser l’environnement d’accueil ainsi que les dispositifs de bonnes pratiques mis en place par les différentes 

structures. L’intérêt de l’usager est prioritaire. 

 

 Les équipes de professionnels sont  associées à la démarche, sur la base d’un plan d’actions méthodique et 

progressif, où tous les aspects et critères de la coopération  sont abordés ». 

En conclusion : 

o « la coopération doit être source de progrès humain et d’efficience, 

o la coopération, basée sur la diversité et la complémentarité, n’est pas la fusion, 

o la coopération choisie est le regroupement d’instances associatives en vue de mettre en commun des moyens 

politiques intellectuels et matériels au service de ses membres, en direction des usagers». 

« L’usager doit être bénéficiaire d’une qualité de prise en compte qui soit la meilleure possible. L’analyse comparative, la 

mutualisation de moyens, les économies de gestion doivent permettre une convergence économique des coûts de fonctionnement 

dans la mesure où les financements des projets agréés sont préalablement  garantis ». 

« Les membres du groupement partagent l’idée que la mission d’utilité sociale et de service public qui caractérise leur action 

suppose un équilibre judicieux et harmonieux des facteurs humains et organisationnels des associations respectives ». 

 

G.I.A.C. 

Bilan groupes de travail juin 2013 

 
Groupe de travail 1-1 Cartographie des risques 

 
Le groupe est en cours de constitution et devrait démarrer ses travaux très prochainement. Son objectif est de produire pour juin 

2014 un questionnaire commun d’évaluation des risques permettant d’établir, sur chaque association, la cartographie des risques.  

 

En préalable à cette démarche, le pilote de ce groupe de travail et le Comité des directeurs du GIAC a réalisé en lien avec son 

assureur sur la responsabilité civile et les bâtis : SHAM, une prise d’information sur la démarche « Cartographie des risques » et 

un premier état des lieux des risques et des protocoles de prévention existants dans chaque association. 

 Le groupe de travail va prendre connaissance de ces premiers éléments et construire l’outil qui permettra d’approfondir et 

d’harmoniser cette démarche. 

 
Groupe de travail 1-2 Un document de référence à la mise en place de bonnes pratiques professionnelles 

 

La question de la « bientraitance » doit s’inscrire dans une temporalité, depuis l’accueil de la personne et de sa famille, jusqu’à son 

départ. Quels indicateurs doivent être retenus pour que l’organisation soit « bien traitante » ? 

Deux niveaux d’analyse s’avèrent nécessaires pour construire ce guide : 

- le niveau individuel  

- le niveau institutionnel 

Nous partons d’objectifs génériques comme le PPA. Nous examinerons les références de pratiques et les ressources 

réglementaires, humaines et matérielles, puis les données des actions dans chaque association qui concourent à l’objectif ainsi que 

les effets attendus pour les usagers. 

De cette réflexion des règles communes devront se dégager pour élaborer le guide GIAC. 



Sous-groupe 1-2-1 Modéliser des outils relatifs à la prise en charge des usagers 

 

Ce travail a d’abord permis de comparer et d’enrichir, de l’expérience de chacun, les différents outils existants et d’envisager de 

développer, sur les 5 années à venir, de nouveaux outils communs favorisant la mise en œuvre des droits des usagers. 

 

Le groupe a travaillé  sur un feuillet GIAC pour les livrets d’accueil de chacune des associations adhérentes. Puis il a abordé une 

première réflexion sur le Comité d’Ethique en faisant une proposition très construite.  

 

Pour le GIAC, il s’agit plutôt de construire une démarche, déjà inscrite dans son projet associatif sur une éthique de conviction, de 

discussion, de responsabilité et de sollicitude. Il s’agit de travailler le fond avant de proposer un outil sans remettre en cause 

l’intérêt et la qualité du travail déjà effectué. 

 

Autre perspective de travail pour le groupe, l’accès au dossier des usagers. Auparavant il faudra revoir le document de 

présentation du GIAC dans les livrets d’accueil en intégrant les nouvelles associations. 

 

Groupe de travail 1-3 La place des familles 

 

Un premier groupe de travail a poursuivi sa formation sur une recherche-action « s’outiller, s’expérimenter, expérimenter la 

recherche-action » centrée sur la place des familles avec Marine ZECCA, anthropologue, et Régis SECHER, responsable 

formation à l’ARIFTS. 

 

Après un premier bilan avec l’instance de coordination du GIAC, et un retrait des participants de 2 associations,  le groupe va 

travailler sur la clarification et la compréhension de l’objet de la recherche en s’appuyant sur des éléments conceptuels et 

théoriques et sur la réalité de la place des familles dans nos établissements. 

 

Seront définis ensuite les supports qui pourront être mis en œuvre dans une expérimentation sur laquelle la recherche poursuivra 

ses investigations. 

 

Un deuxième groupe de formation continue sur « la place des familles dans le projet d’accompagnement » a été mis en place avec 

l’ARIFTS de septembre 2012 à février 2013. 

 

Groupe 1-4 La sécurisation des parcours 

  

Ce travail de groupe a pour mission de mener la réflexion pour améliorer la continuité des parcours, prévenir les ruptures dans les 

prises en charge, conclure si nécessaire des partenariats institutionnels nouveaux ou renouvelés entre les membres du GIAC et 

d’autres organisations partenaires. 

Après un premier état des lieux des dispositifs existants dans les associations, une recherche des profils des jeunes en risque de 

rupture, un thème de réflexion a été mis au travail : la mise en place d’une équipe mobile d’intervention. Nous avons tenté de 

définir l’objet, les finalités, les enjeux, les modalités d’intervention, la constitution de l’équipe mobile, sa saisine... 

Le groupe de travail doit aussi explorer les pistes de formation sur cette démarche. La question d’une recherche action sur la 

sécurisation des parcours avec un financement du GIAC (dotation ARS) reste d’actualité. 

 

Groupe de travail 2-1 Mutualiser le traitement des données comptables et salariales 

  

Paies 

La coopération entre les comptables, engagée en 2011, au travers des réunions de préparation afin d’harmoniser le bulletin de paie 

a porté ses fruits. En effet, il n’y a pas eu de problème particulier concernant l’élaboration des bulletins.  

Plan comptable 

Parallèlement une harmonisation du plan comptable s’est effectuée avec les mêmes personnes. Après  plus d’une année de 

fonctionnement, nous avons convenu de nous revoir au mois de juillet 2013 pour réguler les éventuels problèmes. 

Nous pouvons dire que ces deux chantiers ont été conduits avec succès avec la forte mobilisation des personnes en charge de ce 

dossier.  

Un élément de plus-value est à souligner, celui des échanges entre ces divers professionnels. Chacun a pu devenir à un moment 

donné de ce parcours une personne ressource pour l’autre. Ces coopérations ne demandent qu’à se pérenniser. 

 

 

 



Groupe de travail 2-2 Mutualiser les grands contrats et diminuer les coûts 

  

Face à l’augmentation récurrente des coûts, les associations du GIAC sont soucieuses d’améliorer leur service en direction des 

usagers et d’optimiser leur logistique. 

En 2011, 3 premiers domaines ont été étudiés et ont ainsi été retenus pour de nouveaux contrats mis en place en 2012 : 

- SHAM assurances (bâtiments et personnes) et GROUPAMA (Véhicules) 

- RESTAURIA pour la restauration 

- Le groupe Jean ROUYER pour locations et achats de véhicules. 

Les associations sont globalement satisfaites de ces choix. Une enquête  de satisfaction prestataires sera lancée prochainement.  

Les économies de gestion réalisées sont reparties pour partie au bénéfice du GIAC et pour partie en direction des associations 

membres. 

Fin 2012, une nouvelle réflexion sur la mutualisation des contrats pour l’achat de fournitures de bureau, pour la location ou l’achat 

de photocopieurs a été engagée. A ce jour, la collecte des éléments auprès de toutes les associations ne se fait pas selon 

l’échéancier arrêté.  

 

Groupe 3-1 Connaitre et comprendre les besoins des populations 

  

Le groupe « étude des besoins des populations » s’est réuni à plusieurs reprises afin de construire un tableau de recueil de données. 

Le groupe a déterminé des items qui lui semblaient les plus pertinents. Les données ont  été recueillies au 31- 12- 2012. Il reste à 

exploiter ces informations qui portent sur environ 900 usagers, enfants et adultes. 

Ainsi le groupe a élaboré un certain nombre d’hypothèses. Un étudiant en informatique en stage au sein de l’association Félix Jean 

Marchais est en train de travailler sur les données recueillies. Une nouvelle réunion est prévue pour le groupe le 8 juillet 2013 afin 

de procéder à l’analyse à partir des éléments statistiques. 

Groupe de travail 4-1 Suivi des Plans d’Amélioration Continue de la Qualité 

 

Ce groupe de travail interviendra après les évaluations externes. Il sera chargé d’assurer le suivi des plans et les comparer afin 

d’améliorer les actions mises en œuvre dans chaque association : 

 - Etat des lieux et analyse comparative 

 - Création d’un outil commun 

 -  Poursuite de la dynamique d’amélioration continue des outils existants et création de nouveaux outils adaptés 

  aux besoins 

 

Groupe de travail 4-2 Evaluation externe 

 

Dans le cadre de la mutualisation de la démarche d’évaluation externe prévue par le CPOM signé avec l’ARS, un comité de 

pilotage GIAC a été constitué. Il a travaillé à l’élaboration d’un cahier des charges pour un appel d’offre auprès d’organismes 

agréés par l’ANESM, un outil d’analyse des réponses. 

Une dizaine d’organismes ont répondu à l’appel d’offre. Deux d’entre eux ont été sélectionnés pour être entendus. 

le GIAC a retenu  l’IFAC comme prestataire de l’évaluation pour les 6 associations concernées. Institut de formation, d’animation 

et de conseil, l’IFAC a été sélectionné sur des critères de profil des évaluateurs, partage de valeurs, éthique et posture, adaptabilité 

et motivation, méthodologie et coût. 

Les évaluations externes vont s’échelonner sur une période allant de mai 2013 à décembre 2014. Le comité de pilotage GIAC 

assurera le suivi de la démarche. 

Groupe de travail 5-1 Tableau de bord de performance sociale et 5-2 Tableau de bord de performance économique 

 

Il s’agira d’organiser les groupes de travail à l’aide de la fiche Action et les procédures internes au GIAC et valider les objectifs 

par les instances statutaires. 

 

 Deux rencontres seront programmées sur le 2
ème

 semestre 2013 sur l’aspect économique et deux autres en 2014 sur l’aspect social. 

 

 



Propos introductif à la conférence-débat sur « éthique et démarche éthique ». 
 

1- Au temps de la constitution du GIAC. 

 

Le GIAC s’est constitué par étapes : 

 

En 2009, une déclaration d’intention commune et unanime de coopérer affirmait que : 

« Les valeurs d’humanité et les principes de solidarité active qui fondent l’action de chaque membre sont communs et partagés 

par l’ensemble des membres… La personne de l’usager et la qualité de sa prise en charge sont au centre des préoccupations…La 

coopération doit être source de progrès humain et d’efficacité…le projet de coopération s’inscrit dans une double démarche : une 

démarche éthique de conviction, de discussion, de responsabilité, et une démarche de projet ». 

 

Le 17 /12/2010, l’assemblée générale constitutive approuve 2 documents fondamentaux : 

 

Les statuts, avec en première phrase de son objet (article 2) la confirmation du partage des valeurs précitées et la nécessité d’une 

démarche éthique. 

 

Le projet associatif, qui marque le passage de l’intention à la volonté de coopérer, et ajoute à la démarche une 4
ème

 composante : 

« l’éthique de la sollicitude où la bienveillance et la prise en compte des personnes accueillies leur permettent de devenir acteurs 

de leurs vies ». 

 

L’originalité de cette démarche basée sur un « socle de valeurs fédératives » est repérée dans le numéro spécial de l’ANAP «les 

coopérations dans le secteur médico-social» paru en 2012. 

 

2- la 1
ère

 phase opérationnelle, 

 

Parmi les 1
er

axes stratégiques et plans d’action à court terme, la démarche éthique ne figure pas. 

De nature culturelle et transversale à tous les professionnels des ESMS ainsi qu’à tous les acteurs de la dirigeance et de la 

gouvernance associative impliqués dans la coopération, il n’était pas facile de choisir par quel angle d’approche  cette démarche 

pouvait se structurer. 

 

Elle ne fut cependant pas oubliée dans sa principale préoccupation : « La personne de l’usager et la qualité de sa prise en 

charge ». le groupe de travail 1.1 « modéliser des outils relatifs à la prise en charge des usagers », après un intense travail de 

réflexion, élabora « Le document fondateur du comité d’éthique GIAC ». Après échanges avec ce groupe sur la finalité de l’éthique 

et l’opportunité d’un tel outil, aussi bien huilé soit-il, se posa la question : « Faut-il entreprendre la démarche éthique en 

commençant par créer une instance ?». 

 

Avant de décider, le bureau du GIAC et le comité des directeurs proposent d’élargir la réflexion au niveau de l’assemblée 

générale, à travers un exposé sur l’éthique et la démarche éthique dont le plan sera le suivant : 

 

Préambule : Le besoin contemporain d’éthique 

 

I) l’Ethique fondamentale : 

 

Définitions, fonctions, spécificités par rapport au Droit, la morale, les spiritualités. 

 

La démarche éthique et ses 4 composantes :  

L’éthique de conviction : le concept de personne humaine, sa liberté et dignité intrinsèque, les valeurs d’humanité et leurs racines 

(métaphore de l’arbre). 

L’éthique de la responsabilité : un principe de confiance, d’autorité comme service, une reconnaissance de fiabilité et de 

subsidiarité. 

L’éthique de la discussion critique : un essai de résolution des dilemmes existentiels, un management par le ménagement. 

L’éthique de sollicitude : où la bientraitance permet à la personne accueillie de devenir « acteur de sa vie ». 

 

2) du professionnalisme à l’éthique professionnelle : 

 

Notion, professionnalisme technique et professionnalisme éthique, éthique et pouvoir dans les organisations, éthique et 

construction symbolique du réel. 

Exemple de questionnement éthique professionnel : « le travail bien fait : entre désirs et réalités ». 

 

3) l’éthique et la gouvernance associative. 

 

Cet apport dont l’étendue peut varier en fonction du temps imparti, sera exposé par Jacques RENON, administrateur de 

l’association Franklin-Esvières et vice-président de l’URIOPSS. 

 


