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Dossier

Dubusinesis
dans mon asso'
Un pied dans le << marché », l'autre dans le
terreau traditionnel des « valeurs ». Un œil
sur les tableaux de bord et le contrôle de f
gestion, l'autre sur l'«intérêt général». ||
Parfois encore en équilibre instable, les ''
acteurs non lucratifs continuent, bon an ,
mal an, leur mutation. Cette année, deux
événements sont venus confirmer la mo-j
dification progressive de ('ADN de ce pe-
tit monde : la reprise en main de PArepa
par la Caisse des dépôts, et l'équipée du
groupe SOS. 4,
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Un pied dans le « marché », l'autre dans le terreau traditionnel des « valeurs ». Un œil sur les tableaux
de bord et le contrôle de gestion, l'autre sur l'« intérêt général ». Parfois encore en équilibre instable, les
acteurs non lucratifs continuent, bon an mal an, leur mutation. Cette année, deux événements sont venus
confirmer la modification progressive de l'ADN de ce petit monde : la reprise en main de l'Arepa par la
Caisse des dépôts, et l'équipée du groupe SOS.

Du business
dans mon asso'

Dossier réalisé par Frédérique Josse

«L;
e secteur non lucratif reconnaît aujourd'hui qu'il a des impé-
ratifs de rentabilité, de remplissage, d'équilibre des comptes,
et non plus seulement comme objectif unique, l'intérêt géné-

ral. » Cette petite phrase du fondateur et délégué général du groupe SOS,
Jean-Marc Borello, est symptomatique du virage à 180° qu'a désormais
bel et bien emprunté le secteur associatif. Virage dont nous avions dé-
crit les rouages dans nos colonnes, l'an dernier (MMR n°i44), la rigu-
eur budgétaire et réglementaire et les assèchements des financements
publics l'obligeant, plus que jamais, à revoir les postures traditionnelles.

Parmi les pistes envisagées alors, la déshabilitation partielle, elle, est
assurément sur les rails. En témoignent « les négociations serrées »
qu'a engagé le groupe Arepa avec les conseils généraux et qui continue
dè mobiliser cette figure historique du secteur non lucratif. Objectif :
quitter le tout aide sociale pour faire payer plus les nouveaux résidents
aux revenus financiers suffisants, afin de stabiliser les comptes en berne
(deux millions d'euros et demi de pertes en 2011, lire MMR n°i39) et
dégager des marges de manoeuvre pour investir et rénover. « La plupart
de nos établissements étaient à 100% à l'aide sociale, alors que la moitié
des résidents ne relève pas de cette prise en charge. On a même eu cer-
tains résidents qui payaient l'ISF ! » justifie le président d'Arepa, Michel

Chatot. Ce contrôleur général en charge du vieillissement à la Caisse des
Dépôts (CDC) a pris les rênes du conseil d'administration d'Arepa en
mars 2012. Dans la foulée, c'est l'un de ses confrères de la CDC, Jean-
philippe Sarrette, secrétaire général de la direction du développement
territorial et du réseau, devenu le nouveau directeur général dè l'asso-
ciation. Aujourd'hui, le pari de la déshabilitation est en en partie gagné :
dans le Val-d'Oise, 50% des lits sont déshabilités. À Jarnac (Charentes),
dans les Yvelines et les Hauts-de-Seine 20%, et des négociations sont
en cours avec le Val-de-Marne, l'Essonne et la Seine-Saint-Denis, où
une expérimentation de déshabilitation partielle aura lieu en 2013. Mais
Arepa a d'autres idées pour se remettre à flot. Cette année 2012, elle
l'aura d'ailleurs entièrement consacrée à cette mission, « en faisant la
chasse aux impayés et au retard de paiement, en améliorant le taux
d'occupation, en resserrant partout les budgets et en rationnalisant les
coûts de fonctionnement (réduction du nombre d'intérimaires, mutuali-
sation de certaines fonctions, optimisation des remplacements pendant
les vacances... ) ».

Autre événement, cette année, l'envol du groupe SOS qui, à force d'ab-
sorptions et de fusions, a fait en 3 ans une percée fulgurante, passant
de 2 700 salariés, en 2009, à 10 DOO collaborateurs à l'heure actuelle.
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Ces bénévoles très marques « entreprise »

Didier Ernst, 69 ans, retraité, ancien directeur général marketing et commercial chez Danone, aujourd'hui
président du conseil de surveillance des Diaconesses de Strasbourg, qui fête cette année ses 170 ans. Une cli-
nique, un lycée, un centre déformation et 3 maisons de retraite : fondée par six religieuses protestantes en
1842, la communauté des Diaconesses est aujourd'hui un acteur majeur en Alsace.

Le Mensuel des Maisons cle Re-
traite : Pourquoi vous ètre engagé
dans une association ?

Didier Ernst : Lorsque j'ai pris ma retraite,
il y a 6 ans, je cherchais à faire quelque chose,
mais je ne voulais plus travailler pour l'argent.
Je voulais apporter mes compétences, mon
énergie et mon expérience du management
dans un secteur où je puisse aider les gens
qui souffrent et qui n'ont peut-être pas eu la
chance que j'ai eu d'avoir la santé et dc faire
des études. Je l'ai fait savoir autour de moi, et
un jour, on m'a contacté pour diriger les Dia-
conesses de Strasbourg, ma région d'origine.

Le MMR : Comment avez-vous
vécu la transition ?

D. E. : Chez Danone, à chaque fois qu'on
changeait de société ou qu'on embauchait
quelqu'un, le petit nouveau devait faire un
« rapport d'étonnement ». En découvrant
le monde associatif, je me suis plié au même
exercice, dont voici quèlques conclusions :

i. Il faut introduire cette notion d'entre-
prise, de statistiques, de recettes et de
dépenses, trop souvent occultée, dans le
secteur associatif. J'ai passé beaucoup de
temps à faire de la pédagogie sur ces su-
jets auprès des Sœurs. Au début, il y avait
beaucoup de résistance, elles me disaient
« vous ne parlez que de chiffres ! » Au-
jourd'hui, certes, elles ne vous feront pas

un cours sur le sujet, mais elles acceptent
de parler de cette réalité et elles ont bien
intégré que si on n'avait pas d'argent, il ne
tombera pas du ciel !

2. Dans le non lucratif, on dépense beau-
coup d'énergie, mais il se transforme plus
en chaleur qu'en mouvement ! On privi-
légie trop souvent Ic consensus mou...
Il faut être plus efficace, prendre des
décisions.

3. J'ai noté qu'on parlait des heures de l'his-
toire, mais qu'on ne tenait pas deux mi-
nutes sur l'avenir ! Pourtant, c'est essen-
tiel pour avancer, se développer...

Le MMR : Quelles solutions, alors,
pour faire évoluer cette culture ?

D. E. : II faut réconcilier le concept de
l'entreprise avec l'association : pour cela, il
convient de discuter des questions écono-
miques, écrire et actualiser son projet. Ce
n'est pas parce qu'on existe depuis long-
temps qu'on existera demain. ll faut se poser
les bonnes questions et se remettre en cause,
pour prendre des décisions parfois difficiles...
Il faut appliquer les capacités managériales
propres au monde lucratif (savoir se sépa-
rer d'une structure qui n'est plus en bonne
santé, reserrer le budget). On voit bien, avec
les mutualisation qui se multiplient, sou-
vent par la force des choses, qu'on aurait dû
anticiper ces mouvements. Je pense aussi au
profil des conseils de surveillance. Il faut les
façonner équitablement, avec des personnes

qui repré-
sentent les ra-
cines, le « car-
net d'adresse»,
et des profes-
sionnels du
management.

Et puis, il faut
être vigilant à l'âge dcs administrateurs et
rester dynamique ! C'est chaque année qu'il
faut « faire le ménage », pas 40 ans après,
où alors c'est tout le conseil qu'on écarte,
et l'association périclite. Les associations
doivent aussi embaucher des professionnels
payés pour gérer la structure. C'est la clef du
système associatif, notamment des groupes
à base religieuse, où, souvent, on embauche
le cousin, quelqu'un d'une bonne famille. Il
faut aussi former les salariés.

Quant au bénévolat c'est bien, mais c'est
un grand piège. Ce n'est pas parce que c'est
gratuit que c'est bon ! Il faut quelqu'un pour
piloter l'avion.
Dernière chose, il faut mettre en place
des outils de management éprouvés dans
les entreprises privées : tableaux de bord,
courbes dè trésorerie, et analyser ce que font
les concurrents ; les meilleurs, pas ceux qui
sont aussi malades que nous ! Ce qui signifie
qu'il faut regarder du côté des lucratifs, qui
ont une vitesse d'exécution 10 fois supérieur
à la nôtre, et ont un modèle de gestion très
performant.

Lionel Palasi, 38 ans, responsable des contrôles financiers à la Société Générale, administrateur bénévole du
groupe SOS depuis 15 ans, trésorier d'Habitat & Soins et président du conseil de surveillance de la coopérative
immobilière Alterna.

Le Mensuel des Maisons de Re-
traite : Comment êtes-vous de-
venu administrateur au sein du
groupe SOS ?

Lionel Palasi : J'ai intégré SOS il y a 15
ans, lorsque j'ai fait mon service civil au

département comptabilité/gestion. J'y ai travaillé deux ans, puis je
suis resté trésorier bénévole. Parce que d'une part, il y a de vraies
valeurs d'excellence, d'exigence de respect de la personne, que j'ap-
précie. Et puis, le groupe SOS traite tous les sujets de la détresse
humaine... et le gère infiniment mieux que l'État !

Le MMR : Qu'apportent les profils tels que le vôtre ?

L. P. : Us partagent les mêmes valeurs, mais ne sont pas « pas-
sionnés » ; ils ne sont pas payés pour leur engagement auprès
des résidents, mais pour gérer. Chez SOS, nous sommes même
« déconnectés » de la prise en charge des personnes dès le départ,
car nous appartenons à un cabinet d'expertise comptable interne,
spécialisé dans les problématiques fiscales. Je pense que c'est ce

distinguo, ce cloisonnement entre services et gestion, qui rend la
structure viable. Nous avons donc un rôle de garde-fou, de contrô-
leurs de second niveau ; nous sommes l'œil extérieur et critique sur
les opérations et les grandes orientations du groupe. Ainsi, nous
aidons dans les choix des systèmes comptables, orgamsationnels,
financiers, nous apportons des éléments de réflexion sur la vision
d'autres sociétés, nous partageons les bonnes pratiques observées
dans notre environnement propre.

Le MMR : Souhaitez-vous, un jour, devenir salarié du
groupe SOS ?

L. P. : Non. On peut très bien concilier une carrière professionnelle
la semaine, et faire, à ses heures perdues, du bénévolat. Je crois
beaucoup au service, au conseil rendu gratuitement. Cela donne
une certaine indépendance. Et puis, on ne peut pas être adminis-
trateur et salarié tout à la fois, sinon, on est juge et parti ! Nous les
bénévoles, nous constituons une force de contrôle distancié. Quant
au bénévolat à temps plein, c'est compliqué... Difficile de demander
à quelqu'un de faire îe même travail qu'un salarié, avec la même
implication, les mêmes efforts et la même régularité !
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L'année 2012 a d'ailleurs véritablement marqué un tournant dans l'his-
toire de cette structure hybride (lire page 20), ses reprises successives
d'Alpha Santé (mars) et d'Hospitalor (octobre), l'ayant érigée au rang
des leaders de l'économie sociale, avec la Fondation Caisse d'Epargne et
la Croix-Rouge. Il est un peu tôt pour parler de « success story », mais
une chose est sûre, le groupe se porte plutôt bien : « Le budget total du
groupe SOS a progressé de manière régulière depuis 2002 », peut-on
lire dans le rapport d'activité de 2010. En 2011, le groupe a ainsi réalisé
un résultat excédentaire net de 3,1 millions d'euros. Outre que ces déve-
loppements assoient la position forte de SOS dans le secteur associatif,
ils inscrivent aussi et surtout très fortement le groupe dans le champ de
la dépendance, cœur de métier des associations récemment absorbées.

La chasse aux fonds propres
Puisque la question financière est sur toutes les lèvres, puisqu'il faut sta-
biliser les comptes et dégager quèlques excédents, puisque les caisses
de l'État se tarissent peu à peu, il faut bien aller chercher ailleurs des
espèces sonnantes et trébuchantes. D'autant que la plupart des associa-
tions manquent de fonds propres, ces ressources appartenant ou ayant
été affectées durablement à l'association (réserves, résultat de l'exercice,
subventions d'investissement). Trésorerie qui constitue un indicateur
crucial de leur solidité financière. Alors, pour rengorger ou renforcer ces
fonds propres qui font défaut, certains utilisent leur patrimoine comme
levier. C'est ce qu'on appelle la « valorisation immobilière », réservée
aux associations propriétaires de leurs murs, notamment lorsque une
partie des biens n'est pas affectée à l'activité principale. En fonction de
la nature et de la localisation des biens, les établissements gestionnaires
peuvent conduire une politique active de valorisation. Cela peut prendre
la forme de cession de biens, qui ne sera pas directement utile à l'acti-
vité, comme la division parcellaire de terrains par exemple. Dans ce cas,
la valorisation a un double impact. D'une part, elle renforce les fonds
propres. D'autre part, elle évite au gestionnaire de supporter les charges

d'entretien immobilier dont il n'a plus l'utilité. Cette valorisation peut
aussi exister sous la forme, en accord avec les financeurs publics, de ces-
sion de biens d'activité dont l'établissement devient alors le locataire.

Sur ce front, là encore, Arepa, propriétaire de 8 établissements sur 70,
est au rendez-vous. L'association et la Caisse des Dépôts créent actuelle-
ment une société civile immobilière (SCI), Arepa Générations, au capital
de 9 millions d'euros, dans laquelle la CDC détiendra 35% des parts et
Arepa 65%. Le principe est double, explique le directeur général d'Arepa
Jean-Philippe Sarrette : « La SCI récupère nos actifs immobiliers ainsi
que les dettes qu'a contractées Arepa pour les acquérir ou les rénover.
Ce choix nous permet de nous concentrer sur notre coeur de métier, la
gestion d'établissements médico-sociaux et d'alléger l'endettement et les
charges financières de l'Arepa. » En contrepartie, la SCI poursuivra la
rénovation de ces immeubles et percevra des loyers des établissements
concernés. « De son côté, la Caisse des Dépôts est ainsi dans sa logique
d'investisseur de long terme au service du secteur sanitaire et social »,
conclut le directeur général.

Le groupe SOS est quant à lui
propriétaire de 95% de son patri-
moine immobilier. « Des fonds
propres importants, qui rendent
notre structure plus rassurante
que n'importe quel groupe lucratif
aux yeux des financeurs », se féli-
cite Jean-Marc Borello.

Cette quête de nouvelles res-
sources amène certaines associa-
tions à passer aussi par l'appel à
la générosité publique, indique
Patrice Mavilla, directeur écono-

Patrice Mavilla, dir économie
sociale Caisse d'épargne île di
France
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mie sociale sante et
institutionnels de la
Caisse d'épargne Île-
de-France, line dé-
marche développée
par les fondations,
mais pas encore par
les gestionnaires
d'Ehpad, car elle
est synonyme d'un
fort changement
culturel « Chez
les Anglo-saxons,
k "fiindrising" est
une vraie activité,
tant a destination
des entreprises que
des particuliers
Je ne sais pas quel
sera le modèle de

demain en France maîs ime chose est sûre • la recherche de capitaux
extérieurs devra s'assortir de montages juridiques protecteurs tels les
fonds de dotation, qu'il faut des a present anticiper » Chez Arepa, on
« réfléchit depuis longtemps » à cette transformation Maîs pour l'heure,
aucune décision n'a été prise «Je n'y suis pas personnellement opposé,

Jean-Philippe San ette et Michel Chatel, respec-
tivement directeur general et president d Arepa

affirme Michel Chatot, le président d'Arepa, maîs nous ne sommes pas
assez gros pour l'instant » Et puis, ajoute le directeur général Jean-Phi-
lippe Sarrette, « c'est une procedure tres complexe en termes juridique,
fiscal et de gouvernance, malt, aussi en termes de politique et de straté-
gie ». Pour Didier Sapy, directeur de la Fnaqpa, c'est plutôt le mecenat
d'entreprise que le secteur associatif doit aujourd'hui développer, « dans
le cadre de véritables partenariats privé-associatif autour de projets
spécifiques au long cours »

L'oeil vers le lucratif
Dans un monde aussi mouvant, le non lucratif ne peut plus non plus
rester « entre soi ». Il faut désormais tisser des liens avec d'autres struc-
tures spécialisées dans la prise en charge des personnes âgées et avec les
collectivités locales, renforcer cette multi-actwité, marque de fabrique
du secteur, encore trop effectuée « en vase-clos », comme l'explique
Jean-Marc Auguet, directeur général de l'association Temps de vie « La
gestion d'un établissement monolithique, mono-métier, mono-produit,
c'est terminé ! On a longtemps attendu qu'on vienne nous chercher. ll
faut aujourd'hui être capable d'aller vers les autres, d'être force de pro-
position » Autrement dit, résume le directeur genéral, les associations
doivent développer des formules alternatives à l'établissement pour la
pnse en charge des personnes âgees, et s'associer, dans cette démarche,
a dcs partenaires de tous poils, pourvu que l'alliance soit efficace, et
dans la gestion économique, et dans la qualité des services rendus aux

Le secteur non lucratif toujours sceptique sur les appels à projet

Instituées par la loi HPST, en 2009, et censées améliorer l'adéquation entre l'offre et la demande de projets en Ehpad sur un territoire,
les appels à projet ne convainquent toujours pas le petit monde du non lucratif. Florilège dcs critiques d'une procedure encore floue et
encore iare'

1 - Complexité et lenteur des démarches
Michel Chatot, president de l'association Arepa « Les appels a
projets nécessitent des mois de travail C'est extrêmement compli-
qué pour des échecs, souvent La derniere fois que nous avons
répondu à un appel a projet, nous étions lg candidats Alors au-
jourd'hui, on y regarde à deux fois avant de répondre. »

Evelyne Gaussens, directrice generale de l'hôpital genatrtque
Les Magnolias (gl) « Répondre aux appels a projet, c'est long et
fastidieux II faut construire le budget, chercher des partenaires
Même en étant des super-héros, les journées ne font que 24/1 / C'est
la toute la limite des appels a projet Cela ne peut marcher que si
les ressources et le temps sont suffisants. »

2- Opacités des décisions et inégalité territoriale
Jean-Marc Borello, directeur du groupe SOS : « Chaque région
a des politiques différentes Dans certains, département^,, on pri-
vilege le lucratif, dans d'autres c'est l'associatif. L'appel d'offre va
plutôt dans le bon sens, maîs il faut rendre plus lisible les critères
Cela dit, en attendant que la ministre en charge des Personnes
âgées revisite le modele, le non lucratif peut f aire beaucoup sans
subventions publiques. »

Adeline Leberche, directrice du secteur social et médico-social
à la Fehap « Hy a effectivement un risque d'opacité Maîs nous
sommes dans l'incapacité d'en fournir les preuves Nous aurions
voulu qu'un guide soit proposé, rappelant par exemple le devoir
de neutralite, comme ce qui se fait dans le cadre des procédures
du marché public »

3- Dispositif à caractère « descendant » :
Adeline Leberche • « Le vrai problème c'est que ce dispositif est
descendant Les appels à projet sont tributaires de la situation
financiere des pouvoirs publics, pas vraiment en bonne santé. Au

30 septembre 2011, on ne comptait que 54 appels à projets ' II n'y
a plus de place pour les initiatives innovantes des promoteurs, des
acteurs de terrain dont les dossiers sont tout prêts Et puis il a
un reel problème de « capacité a f aire » des ARS, qui sont mobi-
lisées par ces contraintes budgétaires, par les renouvellements
des conventions tripartites. Elles qui sont toujours en phase de
construction auraient bien besoin d'un pilotage national ! »

Didier Sapy, directeur de la Fnaqpa : « II est vrai que la spécificité
actuelle des appels à projet, qui constitue une évolution culturelle
considérable que les acteurs doivent s'approprier, a commencer
par les conseils généraux et les ARS c'est surtout leur rareté !
Compte tenu de révolution démographique, les taux d'équipement
(mais s'agit-il vraiment de l'indicateur pertinent ?) continuent de
baisser dans certains territoires, et il va bien falloir anticiper les
besoins futurs Je crois à la future diversité des appels à projets,
selon l'environnement »

4- Deux poids, deux mesures ?
Jean-Marc Auguet, directeur du groupe Temps de vie « On
pensait que l'appel à projet serait l'outil de régulation de l'offre
et de la demande sur le territoire Maîs on n'a pas beaucoup de
lisibilité sur l'efficience des outils d'accompagnement ou de redé-
ploiement sur un territoire (contrat d'objectif et de moyens, grou-
pement de coopération) Nous avons fous bien compris les causes
des difficultés des appels à projet : le contexte budgétaire, et nous
devons, collectivités, associations, partenaires, nous adapter à ce
contexte économique un peu brutal Maîs la façon dont ces pro-
cédures fonctionnent m'interpelle Je ne suis pas convaincu qu'on
dispose tous, ARS, départements, opérateurs, des mêmes outils de
négociation pour readapter une structure Gerer le redéploiement,
ou le « reroutage » économique du secteur suppose des outils où
chacun retrouve des points de convergence et de conviction. Dans
les contraintes de logistique et de moyens qui sont les nôtres, il
faut qu'on soit « gagnant-gagnant », sur des objectifs communs
et précis. »
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personnes âgées Quant aux collaborateurs, ils doivent avoir une capa-
cité d'expertise et une posture de développeur : « Cela signifie qu'il faut
avoir un pied dedans, un pied dehors • une bonne équipe de direction en
interne, et une grande écoute de son environnement. » Une démarche
qui contribue aussi à sortir de l'anonymat, à l'heure où le secteur des
Ehpad est de plus en plus concurrentiel, et où les grands groupes com-
merciaux communiquent tous azimuts « Nous étions au meilleur stan-
dard en termes de qualité de soins et de service, note sur le même ton
Jean-Philippe Sarrette, directeur général d'Arepa. Nous devons l'être
aussi, comme le secteur commercial, dans la gestion et les partenariats
institutionnels et avec les collectivités locales, les conseils généraux, les
agences régionales de santé On doit être force de proposition et oser se
montrer. ll nous faut une visibilité. »

Exit, donc le repli sur soi Terminée, aussi, l'improvisation un peu anar-
chique Petit à petit, le non lucratif se calque sur l'entreprenanat, lui
empruntant ses méthodes de gestion et de management (lire page 16)
Evelyne Gaussens, directrice de l'Hôpital génatnque les Magnolias, à
Ballainvilliers Cgi), suit le secteur lucratif d'un œil attentif « J'ai tou-
jours regal dé les gt oupes commerciaux, qui savent s'adapter à révolu-
tion de la societé, ont toujours une longueur d'avance sur les demandes
des residents C'est en observant le groupe Kenan que je me suis inté-
ressée a laformation des soignants Ce secteur aune démarche clientèle
très intéressante, tant sur le plan humain qu'économique II ne faut pas
avoir peur des mots ' On doit aujourd'hui évoluer dans ce sens, car c'est
la satisfaction de nos résidents et des familles qui est enjeu II faut faire
attenùon à ne pas rester dans nos schémas humanitaire!, et passer à
côte des véritables aspirations des citoyens. »

Mutualisation : l'eldorado...
Mutualisation Le code de conduite du
petit monde de l'associatif. Son guide de
survie, son leitmotiv Les « rapproche-
ments », les « maiiages », entre cousins
associatifs qui reunissent leurs moyens
humains et financiers semblent en effet
bel et bien en ordre de marche plus ou
moins forcée, et plus ou moins totale
Ainsi, pour certains, au bord de l'écla-
tement, l'alliance est inéluctable. On
pourrait alors parler de mutualisation
subie Tandis que d'autres choisissent
simplement de s'agrandir, pour mieux
se developper : la mutualisation choi-
sie Pourquoi ? Pas parce que « Big »
est « beautiful ». Pas non plus parce
que « Big » est « bankable », comme le

raconte Pierre Roux, directeur du groupement de cooperation sociale et
médico-sociale (GCSMS) Palaios, dans l'Aveyron. «Avec la mutualisa-
tion, Nous auons gagné en qualité et en performance, pas en écono-
mies purement comptables Mais demain, nous serons capables d'être

Pie! re Roux, directeui du
GCSMS Palais

vraiment efficients, et d'optimiser les ressources de nos établissements
Nous remplirons nos obligations réglementaires et les exigences qualite
à moindre coût » Même analyse dc Jean-Marc Auguct, de l'association
Temps de vie « L'efficience économique n'est pas tout à fait convain-
cante Mais en se regroupant, avec un prix de journée constant, nous
avons multiplié par trois notre taux de rotation depuis huit ans Nous
nous occupons aujourd'hui de familles et non plus de publics isolés. »

Se regrouper, e est peser sur I échiquier du champ de la dépendance et
des services aux personnes âgées, bel et bien concurrentiel Se regrouper,
c'est aussi et surtout améliorer l'efficacité des services, réaliser des écono-
mies d'échelle et des synergies et simplifier les organigrammes. « Maîs se
regrouper, c'est aussi, rappelle Pierre Roux, permettre à chaque spécia-
liste, responsable de pôle, directeur, d'être plus pointu dans son métier
Avant j'étais directeur d'un seul établissement. J'étais accapare par les
obligations et les textes administratifs J'avais donc beaucoup de diffi-
cultés à être vraiment performant au cœur des équipes, de notre réseau
et auprès des residents Aujourd'hui, je peux mieux diriger le projet
politique et améliorer les services rendus aux résidents » Idem pour les
équipes, ajoute le directeur, qui se concentrent désormais sur leur coeur
de métier, et sont plus performantes dans la gestion et le management
de la superstructure.

... a un prix
Pourtant, malgré toutes ces vertus, le regroupement ne se fait pas sans
heurts Mélanger des structures aux cultures professionnelles diffé
rentes, en changeant leur mode de travail et leurs priorités, n'est jamais
aisé. «Au départ c'est tout sauf facile », reconnaît Pierre Roux. La crainte
est grande chez certains bénévoles et salaries d'un groupe, de perdre ses
responsabilités au sem de la structure, de ne pas retrouver sa place au
cœur de cette famille recomposée « Hy a un problème de clarification
des responsabilités, des champs d'action et du positionnement des uns
par rapports aux autres, note le directeur du GCSMS Palaios C'est la
façon d'animer les débats et de travailler ensemble qui permet de lever
les craintes. Cela prend du temps. »

Finalement, la mutualisation permet à la fois de diminuer les charges
liées à la multiplication et à la complexification des réglementations,
des exigences budgétaires, administratives et financières ct de parta-
ger les pratiques managériales de terrain, qui elles aussi sont de plus en
plus complexes, tant au près du public que des salariés « Cela facilite
le métier de directeur en tant que manager Les equipes se sont cei tes
étoffées en intégrant de nouveaux métiers (psychomotriciens, psycho-
logues, animateurs, etc ) Mais il s'agit de réussir à les faire inter-agir
Cette réalité est à la fois utile et porteuse, maîs plus exigeante en terme
de management. »

Deux bémols, pourtant, relèvent nombre de directeurs La mutualisation
reste préférable à la fusion, car elle permet dc conserver l'identité des
structures C'est le respect dè la diversité, qui s'oppose, dit Pierre Roux,
à l'uniformisation imposée par la fusion. Et puis, certains regrettent
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d'avoir choisi la mutualisation « par crainte
de l'avenir ». Il aurait mieux valu, confessent
ces derniers, anticiper cette évolution par
envie, et avant que les structures ne soient au
bord de la crise de nerfs Car la mutualisation
comporte « bien plus de ric'tesiei que d'obs-
tacles. Oui, il y a des contraintes. Le système
de gestion est plus rigide sur certains aspects.
Mais c'est tellement plus simple sur d'autres
points. Le jeu en vaut la chandelle. »

En dépit de toutes ces mutations, le secteur
associatif revendique toujours aussi fièrement
ses racines : l'intérêt général et l'utilité sociale
au service des plus démunis. « On ne cherche
pas à reprendre et à développer coûte que
coûte, même si parfois c'est l'image qu'on

donne de nous, se défend ainsi Jean-Marc
Auguet, à Temps de vie. Nous nous rappro-
chons de groupes qui partagent nos valeurs,
nos conceptions de l'accompagnement, notre
manière d'intégrer des personnels, avec des
profils et des compétences divers »

« Le secteur associatif est en train de sortir de
ce qu'on a longtemps trouvé bien, mais qui est
aussi un fléau, ce côté « gnan gnan », ce côté
« tout le monde il est beau tout le monde il
est gentil », commente Evelyne Gaussens. Au-
jourd'hui, on s'organise, on se professionna-
lise, avec de vrais moyens, avec nos marques,
nos valeurs. On n'a pas à rougir de ce qu'on
fait, et de cette voie qu'on représente, une voie
médiane entre lepublic et leprivé. » m

Les réseaux
Générations Mutualistes

Fédération nationale des Marpa

Apirc-Arrco

Opérateurs nationaux

Petites sœurs des pauvres

Groupe ACPPA

Croix-Rouge française

Adef Résidences

Association des Foyers de Province

Arefo-Arpad

Association M. Vincent

Temps de vie

Groupe MBV

Les Bruyères

Fondation Léopold Bellan

Promo Accueil

Mutualité Retraite Loire-Atlantique '

Les amitiés d'Armor

Diaconesses de Strasbourg

Président

Michelle Dange

Odile Baudet-Collinet

Astrid Boos

Jean-Marc Borello

Nbred'Ets Nbre
et services I d'Ehpad

Dr Paul-Henri Chapuy

Jean-François Mattei

Michel Chalo!

Jean-Paul Vaillant

Régine Girard

Jean-Louis Stevens

Yves-Marie Romain

Noel Deffontames

Gaston Rouquette

ChristmeAuberger

Daniel Mohr

Bertrand Cuny

Quelques opérateurs régionaux
MaxAira

Michel Martin

Pierre Leaustic

Didier Ernst

Edme JeansonFondation Hospitalière Ste-Marie

Guenaelle Haumesser

Jean-Christophe Billou, resp de la Féderation

Anne-Saint Laurent, resp de l'action sociale

Andre Aoun

Sylvie Justin

Sœur Marie-Joseph, économe générale

Joseph Schembri

Olivier Lebel »

Jean-Philippe Sarrette

Dominique Bourgme

Nicolas Utzschneider

Alain Lecerf

Nicolas Le Pochon

Jean-Marc Auguet

Pierre Montagne

Henn Masches

Yves Herlcourt

Jean-Luc Riteau

Max Aira

Nathalie Arnould

Gilles Rolland

David Viaud

425

165

470)

168

155 Marpa

27

Nbre de lits
d'Ehpad

12250

3900

2787

108

60

48

65

43

70

32

28

56

56 (chiffres 2011)

39

17

20

17

55

79

46

42

34

29

27

23

22

19

19 (chiffres 2011)

16

16

15

15

5

5620

2902

3240

2872

2257

2112

2028

13736

1327

1 327 (chiffres SO1 1)

1151

1176

1137

1 009

670

57

18

28

3

18

14

10

3

2

1556

1 080

669

263

243

Méthodologie : Ce tableau est évidemment loin d'être exhaustif, les groupes régionaux ou locaux notamment, étant très nombreux. Les chiffres
indiqués nous ont été communiqués par les opérateurs. Merci à eux.
(1) Près de 3/4 de la capacité d'accueil est en gestion dite «maîtrisée» par les caisses de retraite Agirc-Arrco Pour le quart restant, la gestion a eté confiée à un
tiers non issu des régimes Agirc et Arrco • Croix Rouge, ACPPA, Arefo-Arpad, Mutualité, CCAS, etc
(2) Pm interim.
(3) Les données de la Mutualité Retraite Loire-Atlantique sont comptabilisées dans les chiffres de Générations Mutualistes Mais nous voulions montrer que, der-
rière cette tête de réseau, se cachent dc pros opérateur', régionaux.
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SOS : Un éléphant dans un magasin de porcelaine

Avec ses 10 ooo salariés, ses 283 etablissements et services et ses
560 millions d'euros de budget annuel, SOS est un mastodonte du
monde associatif Maîs qui est ce géant de l'économie sociale et so-
lidaire, taxé par certains de « Vivendi du social », dont la forme,
hybride, fait encore figure d'ovni dans le secteur ?

Dans l'univers du
non lucratif, c'est
peu dire qu'il passe

pour un éléphant dans un
magasin de porcelaine
Avec ses 10 ooo salaries
et ses 283 etablissements,
SOS fait, comme la Fon-
dation Caisse d'Epargne et
la Croix-Rouge française,
figure de suprastructures,
dans un secteur encore
majoritairement consti
tué d'une myriade de num
et moyennes structures

éclatées sur tout le territoire Certains les gratifient de « Vivendi
du social », d'autres affublent le fondateur et delégue genéral du
groupe, de « Tapie du social ». Autant d'amabilités qui font echo au
caractère protéiforme et au développement effréné du groupe, ces
dernières années, à coup de créations, d'absorptions ou de fusions

L'accent chantant de la Provence, la voix rauque du fumeur de longue
date, Jean Marc Borello, 53 ans, fondateur et délégué général de SOS,
assume pleinement la stratégie de développement de son « entre-
prise sociale, qui concilie efficacité économique et intérêt général »
« L'avenir, c'est le regroupement, j en suis totalement persuade,
parce que la taille est devenue importante File permet de réaliser
des économies d'échelle, de professionnahser ses équipes, de se dé-
velopper et d'innover pour répondre aux besoins. » C'est en 1984
que ce fils de militaire, ancien éducateur, ex patron du Palace fonde
SOS drogue international, avec celle qui l'avait initie jadis au monde
de la nuit, Régine D'abord axe sur la lutte contre la toxicomanie et
l'épidémie du Sida, SOS a diversifié progressivement ses interven-
tions, investissant les champs de l'éducation, la santé, le logement,
le grand âge ou l'emploi Ces dernières années, le groupe a centre
principalement son développement sur la reprise d'associations en
difficulté. C'est par ce truchement, d'ailleurs, que SOS a franchi cette
année la barre des 10 ooo salariés [elle en comptait 2700 en 2009],
en absorbant consécutivement, le groupe Hospitalor (2700 salanés,
3 centres hospitaliere, 32 Ehpad, 2 Ssiad) et Alpha Sante, (2100 sa-
laries, 2 hôpitaux, 14 Ehpad) Des investissements qui marquent la
volonté du groupe de développer son pôle dépendance.

Investir davantage le champ du grand âge
Car pour Jean-Marc Borello, la prise en charge des personnes âgées
est un sujet majeur « Sur la reprise d'Ehpad, on démarre, donc on
fait les choses en douceur (sic). Maîs nous avons la volonté claire
d'avoir des établissements extrêmement ouverts sur l'extérieur,
avec une réelle inscription territoriale et dans l'environnement im-
médiat » Aujourd'hui, raconte-t-il, SOS est conscient de ses limites
« Nous sommes tres en deçà des demandes nous avons 7000 per-
sonnes, sur l'ensemble des Ehpad du groupe, sur liste d'attente
Donc améliorer la capacite d'offrir plus est urgent, et, au-delà, ll
faut améliorer l'inscription de l'Ehpad dans un parcours de soin,
plus confortable pour le resident et plus économe pour les finances
publiques Dans ce domaine, tout est a intenter ' »

Le groupe, qui compte aujourd rmi 45 Ehpad, a déjà mis en place,
dans son propre reseau, dcs dispositifs entre les hôpitaux, les Ssiad
et ses établissements Maîs il souhaite aujourd'hui « réussir à tisser
des coopération*, par territoire, avec l'ensemble des acteurs, pour

retarder la prise en charge en Ehpad et eviter les hospitalisations
coûteuses et pénibles aux personnes âgees ».

Et puis, SOS souhaite renforcer les partenariats avec d'autres struc-
tures, comme ce qu'il fait déjà avec Ciel bleu, pour promouvoir l'ac-
tivité physique et sportive en Ehpad, avec le groupe Danone, pour
améliorer la nutrition en établissement, et avec les programmes de
recherche en faculté de médecine sur le bien-être des résidents SOS
a investit cette 3 millions d'euros dans la recherche et les dévelop-
pements . « Pour un groupe associatif, ce n'est déjà pas si mal ' »,
commente Jean-Marc Borello

Emprunter les techniques manaqériales du privé
Maîs pour en arriver la, point de
miracle Jean Marc Borello tient les
rênes de SOS d'une main de maître,
appliquant les techniques manage-
nales du prive gestion rigoureuse
des comptes, developpement as-
sume et, s'il le faut, plans sociaux
Maîs la particularité de SOS, c'est
surtout son modèle économique
hybride audacieux, alliant social
et business D'un côté, une tren-
taine d'associations gestionnaires
classiques, regroupant près de 300
établissements (crèches, maisons
de retraite, centres d'hébergement
pour jeunes en difficulté...) De
I autre côte, une dizaine d entreposes privées comptant pres de loc
salanés, dites « entreprises d'insertion » car elles emploient notam-
ment des personnes en difficulté l'Usine (site événementiel), Té
(traiteur haut de gamme), Altermundi (boutiques de produits équi-
tables), maîs aussi la Manufacture durable (conseil en développe-
ment durable), le Comptoir de linnovation (conseil et financements
d'entreprises sociales), Raje (radios associatives) . Des activités va-
nees, donc, maîs toutes régies par le même systeme Car l'ensemble
est chapeaute par 3 associations fondatrices, ses conseils d'adminis-
tration respectifs et son assemblée générale Autrement dit, le capital
des entreprises appartient entièrement aux associations, et le groupe
ne compte « ni actionnaires ni dividendes, et un écart de salaire
limité de i à w au maximum », précise Jean-Marc Borello. Quant
au pilotage du groupe (finances, ressources humaines, comptabilite,
juridique, communication), il est assuré par une même structure,
Alliance gestion, avec, à ses commandes, de jeunes professionnels
sortis tout droit des meilleures écoles Si ce genre de modele écono-
mique se fait i are dans le paysage associatif, pourrait-il, au vu de ses
succes, être imite dans le futur ? En tous cas, « on a besoin d'acteurs
majeure dans le secteur associatif, assure Adeline Leberche, direc-
trice du secteur social et médico-social à la Fehap, de structures de
grande envergure, en capacité de répondre aux restructurations et
de venir en aide aux associations en difficulté. Et puis, il faut bien
garder en tête que SOS ne décide pas seul ' Le secteur est régi par des
regles tres strictes, sur lesquelles les autorite'; ont la mam Ce sont
les ARS et les conseils généraux qui choisissent les repreneurs, qui
acceptent les restructurations et élisent les meilleurs projets. SOS
n'est pas le rouleau compresseur ni la locomotive qu'on prétend ».

A ceux qui taxent encore le groupe de « Vivendi du social », à ceux
qui critiquent cette entreprise « peu lisible », «si c'est pour dire
qu'on est un grand groupe, ça ne me dérange pas ' répond Nicolas
Hazard, président du Comptoir de l'innovation (société d'investisse-
ment et de conseil) et directeur du groupe de SOS. On ne s'en cache
pas Et qui dit gros groupe, dit gros impact social. Nous sommes
fiers déjouer un peu les "pompiers" du secteur, d'aider les structures
en difficulté, de participer a la creation d'une nouvelle dynamique.
On peut très bien grandir sans perdre ses valeurs ' »


