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ARTICULER VISEE POLITIQUE ET MANAGEMENT
La recherche des équilibres budgétaires est essentielle pour un développement
durable de l’Association car nos financements proviennent, pour l'essentiel, de
la solidarité nationale organisée par la sécurité sociale. Parmi nos missions, celle
de permettre un retour vers l’emploi des personnes handicapées dans la société
où, s’étant qualifiées dans un nouveau métier elles participeront à cette solidarité en y cotisant.

ous appuyons ce développement
sur la gouvernance, le management, la politique du personnel,
dans une démarche que nous voulons innovante.
Notre projet associatif le dit : “quelles que
soient les orientations politiques du moment
et leur déclinaison économique, administrative et sociale, c'est l'usager, son bien-être,
sa naissance, l'exercice de sa parentalité, son
projet, sa réinsertion, qui demeure la préoccupation, l'objet de la mobilisation, de l'engagement et de l'implication, militants et
professionnels de l'association et ses différents acteurs.”
Nous devons évaluer le vivre et travailler ensemble pour avancer vers plus de coopération, de mutualisations rendant nos missions
plus efficaces car mises en œuvre avec des
personnels mieux dans leur métier et dans
leurs responsabilités et portant la réalisation
du projet associatif.
Les salariés des établissements ont développé une capacité d'adaptation, de réactivité
et parfois d'innovation face à l’évolution des
lois qui organisent nos missions (2002, 2005,
2009…).
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Nous avançons vers une gestion de projet,
une gestion prévisionnelle des emplois des
compétences et des qualifications, une gestion financière et de la qualité.
La réussite repose sur l'engagement des
personnels dans des échanges intra et inter
établissements. Ceci suppose de dépasser
une gestion éclatée des établissements.
L’isolement, le repli doivent s’analyser sans
concession car ils mènent à l'échec et pire, au
mépris de soi qui engendre celui des autres.
La montée de l'agressivité, du non-respect
mutuel et des règles, observés parfois dans
nos établissements est à voir à l’aune du modèle dominant de management.
Où sont les analyses, les chiffrages des coûts
induits par un management qui ignore la
femme et l’homme qui réalise l’acte professionnel ?
Tout n'est pas parfait dans l'organisation de
nos services. Des marges d’amélioration
existent.
Il nous faut réfléchir et surtout passer aux
actes, aux expérimentations pour faire vivre
et partager nos valeurs.
Le projet associatif est un texte d'orientation
et une démarche, une manière de mettre en
œuvre des principes. Il affirme la place et le
rôle dirigeant du C.A. Il précise et renforce le

rôle d'employeur de l'association.
Avec le projet associatif et les chantiers ouverts dont la mutualisation et la coopération
sont les outils, le C.A s’inscrit dans la mise en
œuvre d'un projet de transformation sociale.
Ce projet invite à reconfigurer l'association et
à mettre au point un projet managérial (organisationnel) qui précise la place des différents acteurs et organise un contrôle.
Il s'agit de mettre à jour et/ou inventer des
méthodes, des pratiques pour produire de la
coopération, des interactions, de la négociation, de la coordination et de la participation.
La gouvernance associative est l'administration des conduites de direction, de gestion et
de contrôle pour contribuer au projet commun. Elle nourrit l'équilibre entre les pouvoirs, favorise les relations entre les
dirigeants. C'est un mode d'organisation pour
mettre en place un juste positionnement des
différents acteurs : C.A, président, secrétaire
général, directeurs, cadres de direction.
La légitimité du directeur repose sur la
transformation des orientations politiques du
C.A en choix stratégiques dans l'établissement.
L'association sera encore mieux un espace
articulant visée politique de transformation
sociale et management de qualité.

80%

70% 100€

c’est
l’augmentation
d’activité en
obstétrique en six
ans

c’est
l’augmentation
de l’activité PMA
(Procréation
Médicalement
Assistée)

c’est
l’augmentation
de l’activité IVG
(Interruption
Volontaire de
Grossesse)

c’est en deux ans,
la recette en moins
pour chaque
naissance
physiologique d’un
bébé en bonne
santé. Plus on
travaille, moins on
perçoit !!

ENCORE PLUS
DE COHÉRENCE
ET DE COHÉSION
Association est à un tournant de son
développement. Il y a plusieurs
mois, j’indiquais que nous étions arrivés au terme d’un fonctionnement
où nous vivions davantage les uns à
côté des autres, que les uns avec les autres. Ce
mode de fonctionnement, qui a eu son intérêt,
mais aussi ses limites, n’est plus approprié aujourd’hui. Pour répondre toujours mieux aux
besoins des usagers, pour être en adéquation
avec les attentes des salariés que nous employons, pour gagner en lisibilité et renforcer
l’identité associative, nous devons repenser
notre gouvernance pour obtenir davantage de
cohésion et de cohérence. Passer du dire au
faire, telle est la tâche à laquelle nous devons
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Le site internet n'est pas la seule réponse à la recherche d'une
présence sur le web. Certaines associations ont même décidé de
bâtir leur communication sur d'autres supports comme Facebook
sans même passer par un site internet ! L'internaute souhaite
donner son avis sur les activités de l’association, les recommander, voire même en devenir l’ambassadeur. Cette voie facilite le
parrainage de la notoriété par les personnes ayant bénéficié de
nos services. Tous les contributeurs disposent ici d’un outil additionnel de partage d’expérience. Donner la parole sur les réseaux
sociaux à ceux qui font vivre l’association est un gage de confiance
porteur d’image. Seulement 6% des internautes publient des critiques neutres ou négatives sur les réseaux sociaux (IFOP, oct.
2011). Il ne faut donc pas craindre de confier notre e-réputation
aux internautes, en restant attentif. Il s’agit d’un facteur de succès et d’amélioration de la notoriété plus qu’un facteur de risque.
En février, notre indice de visibilité sur internet était de 16,2. Il est
aujourd’hui de 38,3 (nette amélioration selon le moteur de référence YouSeeMii). Nous jouons ainsi sur différents messages afin
de faire parler de nous et défendre concrètement notre engagement. Nous pouvons le faire avec les reportages, l’envoi de messages courts sur Tweeter, l’animation d'une communauté
"j’aime", etc… De nombreux signataires de la récente pétition pour
sauver les Bluets sont venus par le truchement de notre blog.
Le rôle du réseau social trouve ici tout son sens : un outil d’aujourd’hui au service de la communication pour défendre nos valeurs
et notre projet. Centré sur l’humain.
http://www.facebook.com/AssociationAmbroiseCroizat

nous attacher. Il en va de notre crédibilité et de
notre avenir. Oui de notre avenir !
A cet effet, la fonction de secrétaire générale
est modifiée, son périmètre de coordination est
élargi de même qu’est renforcée son autorité.
Elle est le maillon hiérarchique qui manquait
entre le Conseil d’administration et les directions des établissements. Rapidement, le siège
sera doté de ressources supplémentaires dans
les domaines RH, gestion financière, démarche qualité, projets et développement.
Ces évolutions constituent aussi notre réponse
alors que nous avons à faire face à une situation très préoccupante dans laquelle est notre
hôpital. Une situation qui impacte les autres
établissements et, de fait, l’Association. Dans

Bruno TROULET
Attaché de communication

ce contexte, nous faisons valoir des atouts. La
mobilisation en est évidemment un. L’engagement des parties prenantes de l’Association en
est un autre. L’implication des professionnels
que nous employons aussi. Enfin, il y a notre
conviction qu’ensemble, unis et solidaires,
nous pouvons renverser les obstacles, bousculer les idées reçues, combattre le fatalisme.
Nos idéaux nous portent naturellement vers
l’objectif de la transformation donc du dépassement de l’existant. Notre gouvernance est le
pilotage pour y parvenir.

Daniel GOUTTEFARDE
Président de l’Association
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Mission accomplie

En direct du CA

AAC

PLUS FORT QUE LA PEUR, NOS CONVICTIONS
L’inquiétude suscitée par la situation de notre hôpital qui impacte l’ensemble
associatif, a amené le CA à s’adresser au personnel. Il entendait surtout faire
part de ses convictions. Extraits de l’adresse.

La Mutuelle Familiale vient d’adhérer
à l’Association. Avec elle nous partageons des valeurs communes et en
particulier celle de l’engagement,
qu’il soit mutualiste ou associatif,
c’est un combat nécessaire.
Depuis sa création, il y a plus de 70 ans, elle
protège efficacement les personnes, garantit
une réelle qualité de soins et, ainsi, favorise
l’accès à une protection santé équitable et
durable. Les prestations qu’elle propose sont
à son image et reflètent le choix d’une solidarité responsable.
Elle est là pour prévenir et agir contre les
facteurs de risque individuels et collectifs
(alcool, tabac, nutrition, sommeil, environnement...) sur tous les terrains de la prévention.
Elle est là pour aider, si besoin est, comme il
est naturel de le faire lorsque l’on est solidaire.
250 000 personnes font confiance à la
Mutuelle Familiale et partagent sa conception
d’une protection sans discrimination. Elles
bénéficient de services solidaires, qui répondent à cinq missions : Protéger, Prévenir,
Soigner, Aider, Solidariser.
Elle organise de multiples actions de prévention et d’éducation à la santé et finance la
recherche médicale via un partenariat avec la
Fondation de l’Avenir.
L’adhésion à notre Association est aussi la
promesse d’un partenariat qui reste à
concrétiser mais qui nous ouvre à l’un et à
l’autre des perspectives de développement et
surtout d’entraide. S’aider pour ne pas céder
est aussi un combat nécessaire.

Retrouver la Mutuelle Familiale sur
son site :
http://www.mutuelle-familiale.fr

e qui est en jeu, outre l’hôpital, c’est l’ensemble associatif, nos quatre établissements au
sein d’une construction homogène et solidaire. Pour surmonter ces difficultés, nous avons
une force, celle de nos valeurs, celle de la qualité de nos missions et celle d’une inépuisable réserve d’espérance.
Depuis des années, notre système de protection sociale et de santé est attaqué, rogné. Chaque
année les Projets de Loi de Finance pour la Sécurité Sociale (PLFSS) sont toujours plus restrictifs.

C
FORUM + TABLE RONDE À S. MASSON
= UNE FORMULE GAGNANTE INÉDITE
Le 29 mars 2012, le Centre Suzanne Masson organisait une journée sur les
métiers de l’électronique. Le matin, un forum de l’emploi réunissait des
professionnels et des recruteurs avec des stagiaires en recherche d’emploi, de stage d’immersion en entreprise ou simplement d’information.
L’après-midi, table-ronde.
taient présents quatre groupes : SNCF, ERDF, Thalès et Air France, deux organismes
de placement : Hanploi, qui accompagne les personnes en situation de handicap, les
recruteurs du privé et du public ainsi que les professionnels de l'insertion et de
l'enseignement supérieur et GIF 3, agence de travail temporaire et de recrutement. Une
première dans cette formule. Un stagiaire se confie : “Je n’en suis pas encore à la recherche
d’emploi, mais sur mon projet professionnel. Mon objectif est d’en savoir plus sur les
opportunités d’emploi et les qualifications requises. Je profite de la présence des recruteurs
pour questionner et être plus efficace dans mes choix. Avoir une visibilité sur les chances de
trouver un travail dans l’électronique est indispensable. Ce forum est l’occasion d’en savoir
plus, de mieux choisir en évitant des erreurs. Pour moi, c’est une occasion à ne pas rater.”.
De nombreux stagiaires, dont certains anciens, revenus au Centre pour l’occasion, n’ont pas
hésité à s’engager dans les files d’attentes pour optimiser leurs chances d’obtenir un
entretien gagnant.
L’après midi, une table ronde, réunissait des professionnels et éclairait l’ensemble des 35
participants (psychologues de Pôle Emploi, représentants MDPH, Cap Emploi et de centre de
pré orientation) sur les débouchés et les compétences recherchées dans le vaste secteur
des métiers de l’électronique.
Alain Pilloux, Directeur du Centre S. Masson et Jean-Pierre Blanchard, responsable du Pôle
Electronique, lançaient le débat après une brève présentation du programme. Des points de
vue différents furent détaillés sur les perspectives d’emploi dans les domaines de la fabrication, des tests, du développement, de l’installation, de la maintenance et de l’immotique.
L’électronique médicale est présentée comme un autre exemple de secteur porteur d’emplois. Une visite des plateaux techniques du Centre fut organisée, l’occasion de préciser des
informations sur les formations qualifiantes qui couvrent le champ de l’électronique, niveau
CAP, Bac Professionnel et BTS. Les compétences et les qualités recherchées par les employeurs du secteur ont été décrites en détail durant cette journée, sujet essentiel pour les
participants. Les retours sont d’ores et déjà positifs. Une formule complète, sur la journée,
à renouveler, et pas seulement pour les métiers de l’électronique.

E

Une interview de Jean-Pierre Blanchard peut être écoutée sur
http://www.facebook.com/AssociationAmbroiseCroizat

Sans excès d’optimisme et sans naïveté, sachons mesurer que le contexte politique n’est plus
tout à fait le même aujourd’hui. Il est possible, en restant mobilisé et agissant, de desserrer l’étau
des contraintes.
Comme tous les établissements publics de santé et les établissements privés non lucratif, notre
hôpital est fragilisé. Pourtant, il possède une sérieuse réputation et son savoir faire est connu et
reconnu. Il a un important volume d’activité, un personnel compétent, attaché à une éthique incomparable, impliqué et très engagé dans une mission qui lui tient très à cœur : le bien naitre pour
le bien être. Néanmoins il a un important déficit cumulé et une trésorerie exsangue, il vit sous perfusion. Sans la solidarité associative, il aurait disparu. La situation est préoccupante et nous entendons travailler dans la transparence et l’honnêteté avec franchise et loyauté.
Des mesures sont prises et les décisions concernant l’hôpital sont suivies par le CA. Un contact
régulier et étroit est établi avec le Commissaire aux comptes, les experts financiers, la mission
de l’ARS, les banques. Il ne s’agit pas de sombrer dans le catastrophisme. Nous avons de formidables atouts à faire valoir et parmi ceux-ci, l’énergie, les engagements militants et professionnels, notre attachement à l’association.
Notre construction puise son élan, sa force et son dynamisme dans ces valeurs si particulières qui
ne nous font jamais renoncer et qui nous portent, encore et toujours, vers l’émancipation, l’aspiration au bien être, le partage et la solidarité, la recherche d’une société où l’humain est premier
en tout et pour tout.
Les questions débattues depuis des années doivent trouver une traduction concrète dans les
actes. C’est à cela que visent les transformations et réorganisations en cours. Le CA sait l’attachement du personnel aux missions qui sont les nôtres, il reconnaît la qualité du travail réalisé
dans l’accompagnement des publics accueillis. Il compte sur la collaboration de tous pour les
évolutions à réaliser, convaincu qu’ensemble nous avons les ressources pour affronter les difficultés présentes.
Il y a un pilote dans l’avion, c’est le CA. Un pilote conscient des enjeux et attentif aux responsabilités qui lui incombent pour retrouver très vite la vitesse de croisière qui nous permettra à nouveau
de consacrer notre énergie à l’essentiel de notre vocation associative : l’innovation sociale !

UNE NOUVELLE
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
DE L’ASSOCIATION
Depuis le 2 mai, une nouvelle Secrétaire
Générale a pris ses fonctions au sein de
l’association gestionnaire : Madame Raquel
SECADES. Titulaire entre-autre d’un Master
en Droit de la gestion dans le sanitaire et le
Médico-social, Raquel SECADES connaît un
parcours riche en expériences dans le secteur
depuis de nombreuses années.
Ses compétences d’orthophoniste, de neuropsychologue puis de Chef de Service au sein
d’équipes de pré-orientations lui ont permis
de maîtriser tous les contours de l’insertion
professionnelle pour les personnes en
situation de handicap. Après 10 années passées à la direction d’établissements, son
expérience est positivement reconnue dans
l’environnement social.
Ses relations professionnelles, en particulier
avec nos établissements et l’Association, l’ont
incitée à postuler une fois la fonction devenue
vacante. Raquel SECADES partage les valeurs
qui sont les nôtres et c’est en parfaite
connaissance des dossiers complexes et des
enjeux qu’elle intègre l’AAC. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Les chiffres clés des Bluets
6,6
2,25
1,65
millions millions millions
d’euros d’euros d’euros

1,4
millions
d’euros

c’est le déficit
cumulé constaté
à fin 2011 pour
l’hôpital

d’euros, c’est
l’avance de
trésorerie que
l’Association à
décidée pour
l’hôpital

d’euros, c’est le
découvert bancaire
autorisé (et utilisé)
par la Caisse
d’Epargne

d’euros, c’est la somme avancée
par la trésorerie associative au
titre de la taxe sur les salaires et
les frais de siège non payés par
l’hôpital depuis janvier 2011

