Rapport d’Orientation 2013
Avec APPUIS, un nouvel élan … un nouvel ESPOIR…. se concrétise.

Voici quelques priorités pour 2013
 Nous allons avant tout poursuivre la construction de la nouvelle identité associative.
 Des solutions doivent être trouvées au niveau de l’organisation du siège pour faire face au
surcroît de travail, lié à la fusion. Des changements importants vont d’ailleurs toucher le
Siège les prochains temps.
Nous allons recruter un comptable pour remplacer Mme Pernet qui part à la retraite cet
été.
Au cours du premier semestre 2014, M. Muller, partant lui aussi à la retraite, doit être
remplacé. Vu l’enjeu de ce poste, un comité de recrutement doit se pencher le plus
rapidement possible sur le choix et l’embauche du futur directeur général d’APPUIS.
 La nouvelle identité associative doit être clairement identifiée par tous. Une
communication forte et diversifiée va se poursuivre.
 Remettons le bénévolat au cœur de la vie associative. En 2012, l’équipe des bénévoles
s’est étoffée, surtout au CADA, et elle vient tout juste de s’agrandir. L’équipe sera animée
par un administrateur qui veillera à l’accueil, l’information, la formation et la valorisation
du travail des bénévoles, avec le souci de la complémentarité avec les salariés qui sont les
principaux acteurs du projet associatif.

Pour conclure
Nos actions sont indispensables au maintien de la cohésion sociale de notre société en crise.
Elles sont d’autant plus importantes, alors que la violence se généralise et que la seule réponse
qui est souvent préconisée est la répression.
Surtout, ne nous laissons pas enfermer dans un rôle de « technocrates du social » mais restons
avant tout au service de l’Humain !
Résistons, soyons solidaires entre les associations !
Ne nous laissons pas déstabiliser par les pressions qui pourraient être exercées à notre encontre et
appuyons-nous, avec APPUIS, sur cette parole du Dalaï-Lama qui disait à Stéphane Hessel lors
de leur rencontre :
« Quel que soit le continent dont nous sommes issus, nous sommes tous fondamentalement les
mêmes êtres humains. »

G. MOUILLET, présidente

