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L’Association du Prado Bourgogne est une association à but non lucratif créée 

selon les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 qui a vocation à s’occuper 

d’enfants, d’adolescents et  de jeunes adultes dont la situation, le comportement 

ou la personnalité présentent des difficultés d’ordre individuel et/ou social. 

L’Association gère plusieurs établissements et services qui, selon leur domaine 

d’action, permettent d’offrir des réponses ou des possibilités d’intervention 

diversifiées et adaptées à la prise en charge de ces difficultés.  

 

 

 L’Association du Prado Bourgogne entend répondre à la «demande 

sociale», à la fois dans sa dimension institutionnelle, c’est-à-dire telle qu’elle 

s’inscrit dans les politiques et dispositifs publics nationaux et territoriaux, et à la 

fois dans sa dimension individuelle, subjective, telle qu’elle s’exprime au 

quotidien dans les rapports avec les Jeunes et les familles et les professionnels. 

 

La singularité de chacun des Etablissements et Services de l’Association du 

Prado Bourgogne, leurs habilitations , leur autonomie, leur indépendance les uns 

vis à vis des autres ne font pas d’eux des « électrons libres » : chacun agit à sa 

place et en complémentarité avec les autres, avec l’aide des instances, 

commissions et chantiers intra-associatifs de  pilotage , de régulation  de 

concertation et de soutien, dans le cadre d’un projet institutionnel conforme à un 

projet associatif validé par le Conseil d’Administration , suivi par le bureau de 

l’Association et piloté par le Directeur Général. 

 

L’Association du Prado Bourgogne s'est restructurée et s'est préparée ces 

dernières années à entrer dans un long processus de modernisation de ses 

pratiques professionnelles, managériales et gestionnaires : décloisonnement, 

communication interne et externe, dialogue social restauré, prise en compte et 

gestion des dysfonctionnements, transparence, harmonisation des pratiques 

professionnelles, coopérations interservices et inter-établissements, mobilité des 

professionnels et des cadres , élaboration d’indicateurs et de reporting partagés 

avec les Administrations, etc…. 

 Nos relations sont harmonieuses, aujourd’hui ancrées dans la clarté et la 

transparence avec notre interlocuteur et financeur principal, le Conseil 

Départemental 71 ainsi qu’avec les autres départements et les services de la 

Protection Judiciaire de la Jeunesse. 

 Mais nous devons rester à l’écoute des évolutions , je dirai même proactifs 

car  dans un cadre institutionnel évolutif, de tensions financières et de 

contraintes  certaines, tout appelle les Associations à s’interroger sur leur 

capacité à ouvrir leurs champs d'action et de financement, à partir de réponses 

toujours plus adaptées aux besoins des Usagers : jeunes et familles. 



D’une logique d’intervention historique axée principalement sur des moyens 

pour des fins partagées et jusque-là, très peu remises en cause, le tout dans un 

contexte d’intervention stable et des projets fermés, le changement attendu dans 

une conjoncture de maîtrise des dépenses publiques, met dorénavant les 

dirigeants du secteur associatif face au défi de l’ouverture, de la mesure, de la 

qualité, de la gestion et de l’efficience dans des activités professionnelles en 

rapport avec humain. 

 

Aussi, dès lors que nous n’opposons pas à la puissance publique et à 

l’Administration, le contrôle des modes d’utilisation des ressources publiques, à 

l’instar de l’analyse d’une grande spécialité de ces questions , on se trouve avec 

des mondes associatifs fonctionnant avec  trois sortes de régulation : 

 

 Une régulation tutélaire qui met l’Association sous tutelle de 

l’Administration. 

 Une régulation concurrentielle qui installe une marchandisation des 

services associatifs. 

 Une régulation conventionnée dans la co-construction avec les 

responsables publics mais qui oblige l’Association à accepter 

l’hybridation de ses ressources, la flexibilité, la mutualisation des moyens 

et le fonctionnement sous contrats avec des  projets révisables. 

 

L’Association du Prado Bourgogne a fait le choix de la troisième orientation 

citée plus haut.  

Cela suppose donc que l’Association et ses services restent souples et 

adaptables. Mais l’Association, engagée dans un mouvement permanent de 

formation, de réflexion, de création, d’approfondissement de ses techniques, ne 

considère pas, pour autant, que le changement soit un dogme qui doive à lui seul 

guider son action.  

 

 

 

 

L’Agence nationale d’évaluation (ANESM), dans sa recommandation relative à 

l’élaboration du projet d’établissement de juin 2010 insiste sur la méthode et le 

pragmatisme. Pour cette instance, la justification ne peut plus s’appuyer que sur 

des déclarations de principe. Il nous faut prouver nos méthodes, le cheminement 

par lequel on arrive à un résultat. Le texte précise l’importance de l’explicite 

pour des projets et des établissements fonctionnant jusque-là sur l’implicite. 

 

 L’ingénierie de projet devient donc concrète, stratégique en passant par une 

justification explicite. Autrement dit, aujourd’hui, on veut voir le projet se 



former, se déformer et prendre de nouveau une forme. Ce même projet doit 

dorénavant préciser ses zones d’incertitudes, il n’a pas vocation à être sacré. 

 

 Nous allons même au-delà de cette recommandation, pour souligner qu’il 

ne suffit pas d’un projet pour garantir une action. Celle-ci se construit, au 

quotidien, dans le frottement entre acteurs et entre institutions et le projet est 

aussi compétence d’animation de projets donnés généralement aux cadres 

dirigeants.  

 

  A l’heure où nous élaborons ce projet, dans un contexte en mouvement qui 

nécessite des réadaptations de plus en plus rapides, quelques rappels s’imposent. 

 

 Dans la coopération contemporaine, nous posons comme postulat de base 

que le fonctionnement d’un projet associatif ,  d’établissement ou de service se 

doit d’être flexible, évolutif et en constante interaction avec d’autres projets 

institutionnels.  

 

  Un projet social, institutionnel ou de service moderne doit prendre en 

compte, selon Anthony Giddens, dans sa théorie de la structuration du social, 

deux dimensions incontournables :  

 

- L’intégration systémique  

- L’intégration sociale.  

 

 La première s’intéresse aux interactions entre institutions, la seconde se fait 

dans des interactions de face à face dans la coprésence au plus près des acteurs 

concernés par le changement. 

 

 

 Les projets des établissements de l’Association du Prado Bourgogne seront 

donc influents sur d’autres projets mais aussi souvent percutés ou inspirés des 

fluctuations, des évolutions extérieures inhérentes à d’autres projets aux d’autres 

besoins exogènes. 

 

 Les projets des établissements de l’Association du Prado Bourgogne, 

comme d’autres projets d’institutions différentes, doivent relever le défi de 

l’adaptation par la souplesse, le frottement, la complémentarité et le changement 

organisationnel. 

 

Dans ce contexte, il nous semble important de rappeler que notre culture de 

gouvernance et de diligence s’appuyant sur l’interculturalité tend donc à prendre 

appui dans nos interactions au quotidien sur le concept du psycho-sociologue 



Eugène Enriquez qui définit l’éthique de la finitude ou de la complétude comme 

capacité de combiner d’autres éthiques : celle de la responsabilité de Max Weber 

qui fixe sur les ordres coutumiers, réglementaires et juridiques comme normes, 

celle de la conviction qui incite l’acteur à transcender la norme par l’innovation 

car cet ordre, est par nature souvent conservateur. Outre une éthique 

communicationnelle et de discussion, Jürgen Habermas qui incite à la modestie, 

à l’écoute de la rationalité de l’Autre et à la négociation pour un déplacement 

véritablement novateur. 

 

  

Nous sommes convaincus que nous disposons des compétences, des savoir-faire 

et d’une riche culture de coopération qui nous permettront d’être des acteurs 

ouverts aux évolutions des politiques publiques et aux besoins de la commande 

sociale. 

 

Je voudrais par cette même occasion remercier les Administrateurs du Prado, ici 

présents, qui sont au-delà des réunions du Conseil d’Administration et Bureau 

très nombreux ces deux dernières années, impliqués à différents niveaux de 

l’organisation : - Commissions de travail régulières ou ponctuelles 

(communication, risques psychosociaux, patrimoine et appel d’offres…), 

Comité de pilotage du dispositif d’évaluation interne, externe, questions 

financières … - Participation au séminaire associatif, à la journée de rentrée 

associative, à des conférences ouvertes aux Professionnels comme aux 

Bénévoles. - Représentation de l’Association au Conseil de la Vie Sociale ou 

autres Dispositifs d’Expression des Usagers dans les établissements. - 

Participation au fonctionnement des autres Associations comme le Groupement 

de coopération ou encore à la Maison des Adolescents. Enfin, permettez-moi de 

remercier chaleureusement, le Directeur Général, les Directeurs, les Cadres des 

établissements, le Personnel du Siège, les Elus de nos instances internes  ainsi 

que beaucoup de nos salariés qui ont compris les enjeux et l’intérêt de construire 

ensemble des solutions en étant souple et en faisant des efforts reconnus sur 

beaucoup de plans en ayant constamment à l’esprit l’intérêt commun et le souci 

d’un véritable dialogue social.  


