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âforïquementtrès hétéroclite,le paysageassociatif

continue(l'être(lêtre florissant en 2013.Comparéesaux dix
dernièresannées,pouilant,lesperspectivesnesontplus
Aesmêmes.Faceau tarissementdes appels'à'àà projets
pour Ehpad,chaqueassociationadoptedes réponses
différentespours'adaptersadapter à lanouvelledonne.
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secteur associatif serait-il en réalité le
principal bénéficiaire oule moinsper-

-J dant dela miseen œuvre des appels à
projets Car alors que la croissance des
créationsd'EhpaddEhpad commerciaux s'estsest fortement
ralentie et que celle des Ehpad publics est en
berne, le dynamisme des établissements
privésà but non lucratifdemeure intact.

Il l'estlest d'aborddabord grâce à l'activitélactivité de groupes
associatifs qui revendiquent clairement une
politique de développement. La Fondation
Caisse d'EpargnedEpargne pour la Solidarité
demeure aujourd'huiaujourdhui le groupe associatif
comptant le plus grand nombre d'Ehpad.dEhpad. Si
elle a connu durant la décennie 2000 un
développementtrès rapide, la Fondation a dû
faire au cours des dernières années une
petitepause salutaire. La FCES est désormais
dirigée par André Aoun, ancien directeur
de l'ARHlARH Alsace qui cumule depuis juillet
dernier la direction générale de la
Fondationavec la Présidence de l'InpeslInpes (Institut
national de prévention et d'éducationdéducation pour la
santé). Unefaçon pour la Fondation, comme
sous l'èrelère Tabuteau, d'avoirdavoir une place un peu
à part au cœur du pouvoir...

Desgrandsgroupes
dynamiques

Le groupe qui a désormais le vent en poupe
et qui ne semble pas appeler à l'aidelaide se
nomme paradoxalement... SOS Après
avoir repris les activités d'Hospitalor,dHospitalor, le

groupe SOS compte désormais 48 Ehpad
même si l'essentiellessentiel d'entredentre eux reste
concentrédans l'EstlEst de la France, région d'originedorigine
d'Hospitalor.dHospitalor. Un groupe dirigé par celui qui
est devenu une descoqueluches dumonde de
l'EconomielEconomie Sociale et Solidaire, Jean-Marc
Borello.Décriépar ceux qui voient en lui un
« Tapie du social mais loué pour ses
qualitésincroyables d'entrepreneur,dentrepreneur, Jean Marc
Borello préfigure peut-être le secteur à but
non lucratif de demain. Et surtout à SOS, le
monde des Ehpad n'estnest que le dernier étage
d'unedune construction qui a débuté par la prise
en charge des SDF, des malades du Sida et
des toxicomanes, secteurs qui n'attirentnattirent
généralementpas les promoteurs privés
uniquementmus par le gain... Toutes activités
confondues, SOS pèse désormais 700
millionsd'eurosdeuros et 3 000 salariés. Nul doute que
son entrée tonitruante dans le monde des
Ehpad ne faitque commencer.

Autres associations dynamiques l'ACPPAlACPPA
qui, après sa reprise en 2008 des Sinoplies,
a su gérer le doublement de sa capacité
d'accueildaccueilet la Mutuelle Bien Vieillir, groupe
médico-socialliéàAG2R-LaMondiale, qui se

Jean-Marc
Borello,
présidentdu
groupeSOS.
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Paysageassociatifdusecteurmédico-social

Nom Nbred'EhoadNbredEhoad Nbredelits Nbred'EhpaNbredEhpa Nbredelitsen Nbre total
Directeur .^i o i-u et logements Ehpa et logements d'établissementsdétablissementsen 2013 en Ehpad•^foyers foyers et services

FondationCaissed'EpargnedEpargne AndréAoun83 5 9148 530 112

SOSH SylvieJustin48 3 0000 G 300

Petitessœursdespauvres 423 01318 358 42

CroixRougefrançaise1 StéphaneMantion36 31223122 3 113 Missing

GroupeACPPA Jean-ClaudeDadol36 2 9555 297 67

AdefRésidences" DominiqueBourgine28 2 4900 0 38

Arepa Jean-PhilippeSarrette27 2 11742 2 69970

AssociationsdesFoyersdeProvince NicolasUtzchneider22 1 3854 164 29

Arefo-Arpad AlainLecerf19 13341334 35 2 62356

GroupeEDENIS GérardBarbier18 1 5560 0 18

MutuelleduBienVieillir(MBV) PierreMontagne17 1265 0 0 18

AGIS AlainBrulard16 1311 0 0 16

LesBruyères YvesHericourt15 1016 2 83 17

Isatis HenriMaschés15 1152 1 23 19

Tempsdevie Jean-MarcAuguet 15 1116 1 45 38

BTPRMS"^ FrancisApelian9 1 1400 0 13

FondationLeopoldBellan Jean-LucRiteau5 654 0 0 15

AssociationMonsieurVincent* NicolasLePechon21 1 600NC NC NC

Regroupements de gestionnaires d'établissementsdétablissements

AGIRC-ARRCO

Générationsmutualistes

FédérationnationaledesMarpa

GuenaëlleHaumesser

Jean-ChristopheBillou

29

194

0

2 890

13400

0

11
42

178

1008

1575

4 000

50

600

178

Méthodologie Cetableau est loin d'êtredêtre exhaustif, les groupes régionauxou locaux notamment étant très nombreux. Leschiffres indiqués nous
ont été communiqués par les opérateurs.
*Donnéesrecueilliessur lesitede l'associationlassociationMonsieurVincent,quin'a'aa passouhaitérépondreà l'enquête.lenquête.
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développe rapidement aussi sous la direction
du brillant Pierre Montagne.

Car c'estcest bien aussi dans le giron de la
protectionsociale complémentaire que les
Ehpad privésà but non lucratif continuent de
prospérer. D'abordDabord autour de la Mutualité.
Générations mutualistes fédère les 194
Ehpad qui relèvent d'unedune manière ou d'unedune
autre du champ des mutuelles, qu'ellesquelles soient
mutuelles professionnelles (MGEN) ou
mutuellesdépartementales. Ensuite autour
du monde des retraites complémentaires
puisque l'AGIRC-ARRCOlAGIRC-ARRCO fédère désormais
près de 70 établissements sanitaires et
médico-sociaux dont une trentaine d'EhpaddEhpad
qui appartiennent à descaisses telles que Hu-
manis, Pro-BTP,AG2RouMéderic-Malakoff.

La Caisse des Dépôts et Consignations
continuede son côté de cultiver sa proximité
avec le secteur associatif sans
véritablementtrouver ses marques et sa stratégie. La
Caisse compte un navire-amiral bien connu
l'AREPA.lAREPA. Forte de près de 30 Ehpad et de
plus de 40 logements-foyers, l'associationlassociation
essentiellement implantée en Ile-de-France
connaît un nouveau sursaut après des années
difficiles.Présidée par Michel Chatot, ancien
contrôleur général de la Caisse des Dépôts,
dirigée par Jean-Philippe Sarrette, un ancien
cadre de la « Caisse », l'AREPAlAREPA est cousine
germaine avecl'associationlassociation ISATIS présente
elle aussi en Ile-de-France avec 15 Ehpad.
Mais jusqu'ici,jusquici, la Caisse n'ana pas eu la volonté
ou la possibilitéde fusionner ces associations
pour créer un grand groupe associatif de la
taille de la Fondation Caissed'Epargne.dEpargne.

Despetitesassos
qui fontdesémules

Plus discrètement mais tout aussi sûrement,
l'AssociationlAssociation Les Bruyères continue son
développement. « En2013, nous investissons
5,7 millions d'eurosdeuros dans des travaux pour
améliorer le cadre de vie de nos maisons de
retraite etfoyers logements », indique ainsi
YvesHéricourt, directeur de l'associationlassociation Les
Bruyères. Alorsque l'associationlassociation ne comptait
qu'unquun seul établissement d'hébergementdhébergement pour
personnes âgées en 2000, elleen a ouvert ou
repris 18depuis. Les Bruyères consolide
aujourd'huiaujourdhui son parc d'Ehpad,dEhpad, foyerslogements
et résidences serviceset la petite association,
devenue groupe, avec un nouveau concept
qu'ellequelle affichesur son site web, projette
égalementd'ouvrirdouvrir neuf établissements dans les
années àvenir.

Autre source de dynamisme au sein du
secteurassociatif le monde du logement social.
C'estCest de l'OCIL,lOCIL, devenu Astria, qu'estquest née
l'AREFO-ARPAD.lAREFO-ARPAD. L'associationLassociation compte
désormais près de 60 établissements et
développeses Ehpad tout en gérant toujours
logements-foyers et résidences seniors. Idem
pour le groupe Edenis, nouveau nom de
Promo Accueil,entité de 18Ehpad en Haute
Garonne, émanation du l% Logement.
Ces exemples de développement sont-il em-

Tendance2013dudéveloppementassociatif
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blématiques du secteur associatif D'aprèsDaprès
Adeline Leberche,directrice du secteur social
et médico-socialà la Fehap (Fédération
d'établissementsdétablissementshospitaliers et d'aidedaide à la
personne),le secteur associatifconnaît une belle
dynamique. Et si les appels à projets ont eu
pour effet de ralentir nettement la création
de structures nouvelles, le monde associatif
demeure très présent sur le front du
développement(uoi'r(uoir diagramme).

YvesHéricourt,
directeurdel'associationlassociationLesBruyères

Pourtant, dans ce tableau caractérisé par
le développement de grandes entités
dynamiques,il demeure encore une ribambelle
de petites associations irréductibles, qui
amarrent le secteur non-lucratif à ses
principesfondateurs. La plupart sont en bonne
santé malgré un contexte de tension
budgétaire,estime-t-on au sein de la Fehap.
La principale source de difficulté financière

serait l'isolementlisolement géographique de certaines
structures. Impossible ici de faire l'impasselimpasse
sur la crise de la gouvernance de ces petites
structures où des administrateurs parfois
vieillissantspeinent à se renouveler.

Ck Habitat
intermédiaire

entre ledomicileet
l'établissementlétablissement

médicalisé,lespetites unités
devieont le venten

poupeen2013. ^\

Pourtant, preuve que l'isolementlisolement
géographiquen'estnest pas toujours un handicap
financier,les petites unités de vie (PUV),habitat
intermédiaire entre le domicile et
l'établissementlétablissementmédicalisé, continuent d'avoirdavoir le vent
en poupe en 2013.Au prix toutefoisde solides
subventions publiques Avecune ouverture
moyenne de 10 unités de viepar an, la
Fédérationnationale desMarpa construit
actuellement30 établissements et projette d'enden ouvrir
encoreune centaine.

D'aprèsDaprès Jean-Christophe Billou, directeur
des Marpa, cet habitat correspond bien à la
tendance actuelle en matière d'hébergement.dhébergement.
Certes. Mais le modèle économique de ces
structures passant par de fortes subventions
des collectivités locales, notamment des
départements,la centaine de créations
annoncéepar les MARPArelève probablement au-
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Jean-ChristopheBillou,
directeurdelafédérationdesMarpa

jourd'huijourdhui plus de l'intentionlintention que de la réalité.
« Small is beautiful », mais pas trop quand
même...

L'associatifLassociatif
unelongueurd'avancedavance

Au final, la caractéristique et le principal
atout du secteur associatif par rapport
notamment au secteur commercial, c'estcest la
diversification.À l'heurelheure où l'EtatlEtat prévoit de
focaliser ses financements sur le domicile et
où les habitats intermédiaires deviennent à
la mode, le secteur associatif a une longueur
d'avance.davance. C'estCest lui qui, déjà, sait opérer un
mix d'EhpaddEhpad et d'EhpadEhpa (Arepa,Arefo-Arpad,
Petites Sœurs des Pauvres...). C'estCest lui a
depuislongtemps jeté des ponts entre le
domicileet l'EhpadlEhpad (ABRAPAdans le Bas-Rhin,
Arepa et Sam-Arepa,CroixRouge...).C'estCest lui
enfin qui a l'habitudelhabitude de gérer dans la même
entité des établissements pour personnes
âgéeset pour personnes handicapées (FCES,
CroixRouge, mutuelles...).

Ainsi à l'heurelheure de la diversification et du
« parcours de santé », le monde

associatifpossède là un atout dans sa manche.
Avec 2 700 structures et services, le non-
lucratif continue d'avoirdavoir une forte
assisedans le secteur des personnes âgées.

Quant au projet de loi Hamon sur
l'EconomielEconomiesocialeet solidaire (ESS), en cours
d'examendexamenau Sénat, il conforte politiquement et
culturellement, le secteur dans son modèle
alternatif. Avecpour objectifs« la
reconnaissancede l'économieléconomie sociale et solidaire, sa
structuration et enfin son développement »,
comme le rappelle Benoît Hamon, la future
loi permettra pour la première fois aux
acteursde l'ESSlESS de contracter des emprunts,
à l'instarlinstar des secteurs public et commercial.
Soit un fonds de 500 milhons d'eurosdeuros pour
financer l'innovationlinnovation sociale,par le biais de la
Banque publique d'investissement.dinvestissement.

À l'évidence,lévidence, le slogan des associatifs
aujourd'huiaujourdhui n'estnest sfirementpas « Nofuture m

LucBroussyâ MariePragout
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