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I N V I T A T I O N

P R O G R A M M E

Accueil du public à partir de 17h30

Projection du film à 18h30
Interventions d’Olivier Le Mab, Producteur du documentaire
et de Bernard Dumas, Réalisateur

Table ronde à 19h45
Les associations dans la France 
d’aujourd’hui et de demain
avec la participation de représentants 
des secteurs de l’économie, de la culture, de la santé, 
des personnes âgées et de la jeunesse.  
Animation par Patrick Gohet, Adjoint du Défenseur des droits

Conclusion à 20h45
Jacques Toubon, Défenseur des droits

L’engagement associatif 
présente l’histoire, 
la situation actuelle 
et l’avenir des 
associations qui agissent 
dans le secteur social et 
humanitaire.
Ce film illustre 
leur contribution 
à la cohésion 
de notre société 
et à l’exercice d’une 
pleine citoyenneté. 

Un film de Bernard Dumas
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Laurent Huyghe,
Président du Comité national Coordination Action Handicap
Patrick Gohet,
Adjoint du Défenseur des droits
Olivier Le Mab, 
Producteur OLM production 

ont le plaisir de vous inviter au 

Palais du Luxembourg
Salle Clémenceau - 15, rue de Vaugirard - 75006 Paris

lundi 9 mai 2016 
à partir de 17h30

pour assister à la Première du documentaire :

L’Engagement associatif 

Pièce d’identité obligatoire
Parkings : Place Saint Sulpice, Marché Saint-Germain, rue de l’École de médecine, rue Soufflot.
Transports : RER Luxembourg / Métro : stations Odéon, Mabillon, Saint Sulpice  / Station Vélib : 34, rue de Condé.
Merci de confirmer votre présence en vous inscrivant à l’adresse électronique suivante : 
www.ccah.fr/engagementassociatif  - Pour tout renseignement, contactez le CCAH au 01 42 27 78 51 
ou contact@ccah.fr

Découvrez la bande annonce du film en cliquant ici

L E S  A C T E S 

LE  9 MAI 2016 
Les associations dans la France 
d’aujourd’hui et de demain
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Patrick GOHET
Adjoint du Défenseur des droits en 
charge de la lutte contre les discrimi-
nations et de la promotion de l’égalité

Table ronde
La table ronde a rassemblé :

Docteur Jean-Pierre AQUINO, 
Gériatre, Hôpital Porte Verte - Groupe Malakoff Médéric

Jérôme BARRE, 
Directeur des ressources humaines du Groupe Orange

Antoine DUBOUT, 
Président de la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés à but non lucratif 
(FEHAP)

Cathy LOSSON, 
Chef du service Démocratisation culturelle et action territoriale au musée du Louvre

Claire de MAZANCOURT, 
Directrice de l’Institut de l’engagement

La table ronde était modérée par Patrick GOHET, adjoint du Défenseur des droits.

Bonjour à toutes et à tous. Merci d’avoir répondu favorable-
ment à l’invitation qui vous était adressée. Je remercie égale-
ment le Palais du Luxembourg pour son dispositif d’accueil, 
le CCAH pour son efficacité et sa disponibilité, les sénateurs 
présents, l’ambassadrice d’Andorre, qui s’est jointe à nous 
pour cette soirée, ainsi que le Défenseur des droits. Je vous 
invite à consulter le rapport 2015 de ce dernier, disponible 
sur son site Web, qui présente les principales sources de 
discrimination, par ordre décroissant d’importance. Vous 
pouvez également y prendre connaissance de nombreux do-
cuments d’information sur vos droits et les moyens de les 
faire valoir. Je rends également hommage aux partenaires. 
Enfin, je veux remercier Olivier LE MAB et Bernard DUMAS. 
J’ai pu découvrir des métiers passionnants, qui permettent 
de diffuser des idées et au-delà, des situations vécues qui les 
illustrent et les légitiment.

Ce film veut faire connaître et reconnaître le mouvement as-
sociatif dans le secteur social, son rôle, sa place, son his-
toire, ses valeurs, son devenir et ses projets. Nous avons 
voulu organiser une table ronde pour mieux y faire écho. Ses 
protagonistes sont des acteurs de notre société, issus de mi-
lieux aussi différents que l’économie, la santé, la culture ou 
la jeunesse.
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Jacques TOUBON

Le film que nous venons de voir donne une vision vivante, réaliste et véridique de l’engagement as-
sociatif sous toutes ses formes. Je félicite donc les membres de cette assemblée, dirigeants d’as-
sociations, mais aussi cadres et bénévoles d’associations, qui font la substance de ce film magni-
fique. Je remercie également Patrick GOHET, qui a soutenu ce projet et qui est à l’origine de notre 
rassemblement de ce soir.

Le Défenseur des droits compte quatre adjoints, une équipe de 250 personnes à Paris composée 
essentiellement de juristes experts, ainsi que 430 délégués territoriaux bénévoles dans les dépar-
tements. Ils ont assuré l’année dernière l’instruction de 80 000 réclamations. Ils réalisent des rap-
ports, dont le dernier porte sur les droits fondamentaux des étrangers. L’institution a également 
remis plus de vingt avis au Parlement depuis le début de l’année. 

Ce travail ne pourrait se faire sans partenariats très forts avec le mouvement associatif. J’étais loin 
d’en avoir conscience en prenant ma fonction il y a deux ans : je voyais le Défenseur comme un ca-
binet d’avocat, menant de grandes analyses juridiques. De fait, la loi prévoit des collèges dont les 
adjoints sont les vice-présidents. Ils comprennent des agents, des représentants de l’université, 
des collectivités territoriales, de grandes associations. Il existe également une dizaine de comités 
d’entente ou comités de liaison. Ces derniers, réunis au moins deux fois par an, sont spécifiquement 
composés de représentants d’associations nationales et locales, agissant dans tous nos domaines 
de compétences.

Au-delà de ces formes constituées de partenariats, nous travaillons tout au long de l’année avec 
des associations. Beaucoup des réclamations qui nous sont présentées ne le sont pas par un indi-
vidu, mais par une association qui parle pour lui ou pour plusieurs. Au-delà, nous participons très 
régulièrement à des séminaires ou des colloques. Nous recevons également des représentants 
d’associations ou des spécialistes venant nous proposer des réformes législatives ou nous exposer 
leur point de vue sur des questions dites « de société ». Nous pouvons ainsi identifier des sujets en 
émergence. Le mouvement associatif nous donne le pouls de la société tout autant que les récla-
mations que nous recevons.

Je suis donc très heureux de rendre hommage au mouvement associatif, sans lequel le Défenseur 
des droits ne pourrait mener à bien sa mission au service de la République.

I. Ouverture
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II. Table ronde

Jérôme BARRE
Directeur des ressources humaines du 
Groupe Orange

Orange est présent ce soir par mon intermédiaire, car notre 
métier consiste à tisser du lien, en l’occurrence par les 
moyens de télécommunications : voix, Internet, données. 
Les associations ont le même but. Le partenariat associatif 
est donc pour nous une évidence.

Je suis également fier, comme DRH d’Orange, de compter 
des salariés très engagés, y compris dans des associations. 
Tel est par exemple mon cas personnel. Nous nous impli-
quons au travers de la Fondation Orange ou d’initiatives 
comme « Égalité des chances ». Nous encourageons éga-
lement nos salariés à s’engager dans plusieurs initiatives et 
partenariats. 8 000 salariés ont répondu présents et 1 500 
d’entre eux s’inscrivent dans le mécénat de compétences. 

Notre engagement s’articule autour de trois grands axes. Le 
premier s’inscrit dans la continuité de nos métiers : il s’agit 
de favoriser l’accès aux populations ayant le plus de mal à 
utiliser le numérique, que ce soit par leur formation ou leur 
origine culturelle. Nous fournissons des outils et des conte-
nus éducatifs. Nos bénévoles participent à des programmes 
comme les « FabLabs Solidaires », « Ensemble pour l’inser-
tion des jeunes » ou les écoles numériques. Le deuxième axe 
porte sur l’égalité des chances. Nous sommes associés à des

initiatives comme « Energie Jeunes » pour les collèges, « Capital Filles », « Passeport Avenir » et    
« Nos Quartiers ont du talent ». 

Enfin, nous avons mis en place le mécénat de compétences, qui fait partie des dispositifs d’accom-
pagnement à la retraite proposés à nos salariés.
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Ils travaillent à leur ancien poste les trois premières années du dispositif, puis peuvent s’investir 
dans le milieu associatif, tout en étant accompagnés par l’entreprise. Ce dispositif nous permet de 
tisser des liens avec le milieu associatif, qui bénéficie de son côté de compétences acquises tout 
au long d’une carrière. Pour les salariés, ce dispositif est un élément important de transition et de 
préparation de leur nouvelle vie. Ils restent souvent dans le milieu associatif après leur départ.

Antoine DUBOUT
Président de la FEHAP La FEHAP intervient dans le secteur de la protection sociale, 

au sens sanitaire, médico-social et social du terme. Ce sec-
teur représente à peu près le tiers de l’économie sociale et 
solidaire, c’est-à-dire près de 800 000 salariés et de 20 000 
structures. La FEHAP en représente elle-même le tiers.

J’ai été frappé dans le film non pas par la bienveillance, mais 
par la fraternité. La bienveillance existe en effet dans le do-
maine public, privé commercial ou privé non lucratif. La fra-
ternité, bien représentée par l’ensemble des personnes ici 
présentes, est en revanche une notion à réinvestir. Sur les 
trois valeurs qui composent la devise de notre République, la 
liberté a conduit au libéralisme effréné, l’égalité à l’égalita-
risme effréné. Ces deux notions n’ont pas, dans une certaine 
mesure, de contre-pouvoir. La fraternité nécessite d’être à 
deux pour s’exercer et comprend donc en elle-même son 
propre contre-pouvoir. Cette valeur s’incarne parfaitement 
dans les associations.

Le film a mis en avant les valeurs du bénévolat, proche de la 
fraternité, ainsi que de l’innovation. Je suis personnellement 
convaincu que toutes les grandes innovations sociales depuis 
la guerre, et probablement la Révolution, ont été portées par 
les réseaux associatifs, au sens large du terme. En effet, le

service public est encadré par son statut tandis que le secteur privé commercial ne peut s’engager 
sans financement. Le secteur le plus capable d’innover est le secteur associatif, au sens général du 
terme. Enfin, ce modèle est efficace au sens économique du terme, uniquement si l’objet social de 
l’association est respecté.

Jean-Pierre AQUINO
Gériatre, Hôpital Porte Verte - Groupe Malakoff Médéric

« Je suis un homme ; je considère que rien de ce qui est humain ne m’est étranger » disait l’auteur latin 
Térence. Cette citation me semble parfaitement résumer l’importance de notre débat.

Mon exercice professionnel me confronte à l’avancée en âge à l’hôpital de la Porte Verte, à la Fon-
dation Malakoff Médéric Alzheimer et à la Fondation Malakoff Médéric Handicap. J’ai également été 
impliqué dans l’élaboration de la loi d’adaptation de la société au vieillissement. Je peux donc porter 
un regard transversal sur ce domaine. 

L’anthropologie définit ainsi l’être humain : l’homme est un corps, un esprit, un être relationnel avec 
les autres et avec l’univers. Cette définition résume les besoins des personnes pour lesquelles nous 
œuvrons : confrontation à la perte d’autonomie et à ses conséquences, à l’isolement, à la précarité, 
ainsi qu’aux besoins des aidants familiaux qui interviennent soit à titre personnel, soit par le biais 
d’organismes structurés.
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Les réponses spontanées ont été égrenées dans le film : 
la solidarité nationale, la solidarité affective ou familiale et 
la solidarité associative. Cette dernière reprend toutes les 
valeurs de l’éthique : la solidarité, l’humanité, la dignité, la 
bientraitance et l’autonomie. Je reviendrai par la suite sur 
cette dernière, car il convient de distinguer une politique 
d’assistance d’une politique d’autonomie. 

La difficulté de recruter des bénévoles dans les champs so-
cial et sanitaire, évoquée tout à l’heure, a deux explications. 
Tant qu’à consacrer du temps à l’autre, autant qu’il soit 
agréable et festif : le sport et la culture sont particulièrement 
attractifs en matière associative. En revanche, la confronta-
tion au handicap, à la vieillesse, à la perte d’autonomie et à 
la mort représente une interpellation individuelle face à la-
quelle le bénévole doit être correctement armé, c’est-à-dire 
formé. Par ailleurs, le lien entre professionnels et bénévoles 
doit encore être organisé et structuré. Il faut également rap-
peler qu’il n’est de don sans contre-don : la personne qui a 
reçu rend à celui qui a donné. Ce rendu n’est pas toujours 
évident ni perceptible, surtout dans le cas de personnes en

en perte d’autonomie ou souffrant de troubles cognitifs.

Les solidarités intergénérationnelles représentent une dynamique forte, notamment dans la loi 
d’adaptation de la société au vieillissement, avec « Monalisa », la mobilisation nationale contre l’iso-
lement, ou encore l’initiative « Les Intergénéreux », dont le groupe Malakoff Médéric est partenaire, 
qui mobilise le service civique au profit de personnes isolées. L’action sociale n’est pas seulement 
un partenaire, mais contribue aussi à l’organisation, à l’action sur le terrain, à l’évaluation et au 
financement. Ces partenariats ne doivent donc pas se limiter à un financement stricto sensu, mais 
aussi être porteurs de sens. Enfin, il est nécessaire au sein de notre société de soutenir les aidants. 
La loi d’adaptation de la société au vieillissement prend des mesures en ce sens.

Cathy LOSSON
Chef du service Démocratisation cultu-
relle et action territoriale au musée du 
Louvre

Je m’inscris à l’interface du champ social, de celui du han-
dicap et de celui de la culture. Le service que je dirige a été 
créé pour garantir à tous l’accès à la culture et notamment 
aux personnes que nous qualifions d’« éloignées » ou « em-
pêchées » pour des raisons économiques, géographiques 
ou culturelles. Nous nous efforçons de rendre cette venue 
possible ou à défaut de faire en sorte que le musée aille 
au-devant de ces personnes, dans une logique d’action 
territoriale. Cette politique est impossible à mener seuls, 
même en activant des leviers comme la politique tarifaire. 
Nous avons besoin de personnes qui œuvrent au plus près 
des bénéficiaires.

Le musée du Louvre possède un fichier de 2 500 personnes, 
contacts dans le domaine du champ social, majoritairement 
des bénévoles. Notre travail consiste à les repérer et les sen-
sibiliser pour les aider à s’approprier le musée et ses collec-
tions. Ces relais du champ social pourront ensuite revenir 
avec des personnes en visite autonome.
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Franchir le seuil du musée n’est pas un acte anodin pour certaines personnes. Un relais du champ 
social me disait récemment que des personnes avaient rebroussé chemin sur le quai du RER, à 
Grigny, parce qu’elles appréhendaient de venir. Une femme venue avec une association me disait 
ne pas avoir dormi de la nuit. Le partenariat avec ces associations est donc pour nous fondamental. 
Nous devons également travailler avec elles au quotidien pour assurer la mise en place de média-
tions adaptées et la meilleure qualité d’usage possible pour nos publics.

Claire de MAZANCOURT 
Directrice de l’Institut de l’engagement

Contrairement à ce qu’indique le film, les jeunes veulent 
s’engager. Le service civique a été créé en 2012. Pour 55 000 
missions proposées cette année, 220 000 jeunes ont répon-
du à l’appel, alors qu’une génération compte 750 000 per-
sonnes. Le film montre également une personne tout à fait 
remarquable, qui a la chance de pouvoir consacrer un an 
à du bénévolat. Combien de jeunes peuvent-ils se le per-
mettre ? Le service civique prévoit une indemnité, précisé-
ment pour éviter que seuls les jeunes ayant des ressources 
ne s’engagent. L’expérience associative ne doit pas non plus 
rester ignorée par les employeurs et cantonnée au bas des 
CV. Valoriser l’engagement est la seule manière d’inciter les 
jeunes à donner de leur temps. L’Institut de l’engagement 
a été créé à cette fin. Nous aidons les jeunes en valorisant 
toutes les compétences qu’ils ont acquises et démontrées : 
ils ont pris des responsabilités et des initiatives, ils savent 
interagir avec les autres et savent ce qu’est « la vraie vie ».

Il faut aller plus loin : nous voulons que les jeunes restent 
engagés. Nous travaillons à cette fin avec les lauréats de 
l’Institut de l’engagement. Le film a évoqué la difficulté pour 
les bénévoles d’acquérir les compétences attendues ou à ré-

pondre aux appels d’offres. Certains mécènes ne veulent donner que si leurs fonds vont directement 
aux bénéficiaires : ils se refusent à subventionner les frais de fonctionnement, considérés comme 
de l’argent perdu. Dans le même temps, ils demandent un budget prévisionnel sur trois ans, un 
rapport d’activité et, si possible, une comptabilité analytique. Ce travail ne peut être fait que par des 
professionnels ayant les compétences requises. Il faut donc les apporter aux jeunes, pour qu’ils 
continuent de s’engager.

Apprendre à s’engager est apprendre la mixité, la diversité et le décloisonnement. Il n’existe pas d’un 
côté des écoles chargées d’apporter des savoirs, de l’autre des entreprises chargées de produire 
de la richesse et de l’autre encore des associations chargées de prendre en main les problèmes 
sociaux. Ces trois composantes doivent fonctionner de concert : les associations fonctionnent parce 
qu’elles peuvent s’appuyer sur des entreprises qui y croient et qui les accompagnent et parce que 
les jeunes peuvent être formés.
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III. Débat

Patrick GOHET
Comment le dialogue entre professionnels et bénévoles se passe-t-il ?

Antoine DUBOUT
Il se passe généralement assez bien. Je n’ai pas connaissance de conflits violents, par exemple des 
organisations syndicales qui refuseraient que des bénévoles prennent la place de professionnels. 
Cette ambiguïté peut néanmoins exister quand les bénévoles sont formés. Il est cependant impor-
tant que des formations soient mises en place au sein des associations, car malgré leurs particula-
rités, elles ont le même fonctionnement que les entreprises.

Cathy LOSSON
Au Louvre, nous travaillons de plus en plus avec des bénévoles, que nous repérons, sensibilisons et 
formons, et qui constituent ensuite une communauté. Cette évolution n’a pas toujours été considé-
rée comme positive : accompagner une sortie culturelle peut être considéré comme faisant partie 
de la mission d’un travailleur social. La tension existe donc bel et bien. Nous tentons de conserver 
un équilibre.

Patrick GOHET
Vous avez opposé tout à l’heure politique d’assistance et politique d’autonomie. Comment les ca-
ractériser ?

Jean-Pierre AQUINO
Deux approches existent quand on porte un regard attentif à une personne qui a besoin d’aide. La 
première consiste à apporter le service demandé sans autre explication. Cette démarche, quand elle 
se réitère, transforme la personne en assistée. Une politique d’autonomie consiste en un dialogue 
permanent entre celui qui apporte et celui qui reçoit, ce dernier restant maître de la décision finale.



L’e
ng

ag
em

en
t a

ss
oc

ia
tif

9

Jérôme BARRE
Orange aura recruté 20 000 jeunes de 2010 à 2018. Nous comptons 5 650 alternants dans l’entre-
prise en permanence. Mes trois priorités, comme DRH du groupe, sont la compétence, l’agilité et 
l’engagement : la capacité à s’engager est pour moi un critère clef de recrutement.

La dialectique entre politique d’assistance et politique d’autonomie passe pour une entreprise 
comme Orange par le fait de reconnaître la diversité de ses salariés : nous comptons d’anciens 
fonctionnaires, des personnes recrutées lors du rattrapage téléphonique, des personnes issues de 
l’Orange Mobile historique, etc. Dès lors, les approches managériales, l’organisation du travail et les 
parcours de carrière doivent s’adapter à l’histoire, l’expérience et la personnalité de chacun. Nous 
en avons pris conscience lors de la crise sociale très aiguë que nous avons vécue il y a cinq ans.

Patrick GOHET
La problématique de l’égalité des chances peut être reliée à celle de l’inégalité territoriale, très 
prégnante dans la France actuelle.

Jérôme BARRE
L’opérateur Orange n’a pas d’obligation de desserte parti-
culière par rapport à ses concurrents. Toutefois, nous avons 
conscience qu’il s’agit d’une attente sociétale forte à notre 
égard. Notre présence partout est également un élément 
de différenciation. Nous faisons au mieux dans un contexte 
marqué par les injonctions contradictoires : apporter le ré-
seau partout représente des investissements considérables, 
alors que le secteur est très concurrentiel, avec des marges 
faibles.

Cathy LOSSON
La délocalisation des collections, notamment au musée du 
Louvre-Lens, est une réponse à l’enjeu de l’inégalité territo-
riale. Le travail en réseau, la collaboration avec les collecti-
vités territoriales et le milieu associatif sont d’autres solu-
tions.

Jean-Pierre AQUINO
La loi d’adaptation de la société au vieillissement prévoit la mise en place de conférences départe-
mentales des financeurs : la proximité devient le maître mot pour analyser les besoins et dispositifs 
en place.

Claire de MAZANCOURT 
L’Institut se refuse à mettre en œuvre des politiques sectorielles. Nous aidons les jeunes quelle que 
soit leur provenance et les accompagnons en fonction de leur projet.
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Pour tout renseignement, contactez le CCAH au 01 42 27 78 51 ou contact@ccah.fr
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