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L’

année 2011, au regard de la complexité croissante de notre secteur d’activités – activités
éducatives et d’actions sociales – nous a demandé d’évaluer et d’aménager une organisation
répondant aux obligations juridiques et administratives et aussi joindre les objectifs fixés en
lien avec les valeurs Associatives.
Soutenu par un administrateur, conformément au décret n°2010-1319 du 3 novembre 2010,
l’Association a mis en place une réflexion sur l’évaluation Interne afin de mieux appréhender
l’évaluation externe. Cette démarche d’évaluation sur les pratiques professionnelles doit permettre
d’adapter :
 les situations rencontrées : famille, accueil…
 une réflexion sur la pyramide des âges,
 la pluridisciplinarité des équipes professionnelles
 une ouverture sur l’environnement locale, éducation nationale…
 la formation professionnelle
A Saint Vincent, les administrateurs d’aujourd’hui, militants engagés (dans diverses associations),
contribuent au dynamisme de la vie Associative. Cette année, a été particulièrement importante avec
l’accompagnement et le suivi des travaux de la Maison d’Enfants La Tournelle pour laquelle
l’Association assure, depuis octobre 2009 (date de la fusion), la responsabilité générale.
De plus, à la demande du Conseil Général, nous avons assuré et organisé le Siège Social de
l’Association afin de le pérenniser. Nous avons alors créé le poste de Secrétaire Générale de
l’Association Saint Vincent confié sous la responsabilité de Mme Caroline Gassmi, répondant ainsi aux
données essentielles pour l’équilibre des instances de l’Association mais également pour la
régularisation envers les diverses instances administratives, juridiques et locales.
Aujourd’hui, que soit reconnu l’engagement de tous les administrateurs, des équipes professionnelles
de la Tournelle. Cette année difficile, fut pleine d’incertitude, d’obligations pour répondre à une
gestion quotidienne. Je sais l’énergie qu’il a fallu avoir pour tenir le cap ! «La Tournelle a été
assuré ! »
Le pôle de St Germain en Laye a assuré la continuité et la mission éducative des Foyers de Lorraine et
Gai Logis, du Service d’Accueil en Urgence et du Service Jeune Majeur.

L

e bilan consolidé de l’Association au 31/12/11 présente un excédent de 299 782€ au
31/12/2011. Ce résultat correspond en partie à la vente de la Maison de la Férrière sous Jougne
intervenue en juin 2011
Le déficit de la Maison d’Enfants la Tournelle est lié à la complexité matérielle d’accueil et du
maintien difficile de l’activité pendant la construction des nouveaux locaux. L’équilibre de cette
situation pourra raisonnablement demander 3 exercices budgétaires permettant un résultat balanciel
équilibré.
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Quelques objectifs associatifs à envisager :

 Les valeurs Associatives existent mais il apparait nécessaire d’en
développer et d’en compléter l’organisation des fonctions internes
Assurer la continuité de la démarche d’Evaluation






Prévoir, réfléchir à l’Evaluation externe
Engager, avec les Directeurs et Chefs de Service, une réflexion Associative des Etablissements
et Services de l’Association (développement, adaptation aux demandes locales et externes)
Ouvrir une réflexion sur des projets orientés vers la formation professionnelle dans le tissu
social environnemental
Création du site internet de l’Association….

Aussi, je réitère mes remerciements envers chacune et chacun des administrateurs pour leur soutien
et leur confiance manifestée pour la Mission qui nous a été confiée.
Les rapports d’activités des Foyers de Lorraine, du Gai Logis, du SAU, du SJM et de la Tournelle sont
portés à votre connaissance pour comprendre la complexité éducative, psychologique et sociale à
gérer.
Je remercie les auteurs de ces documents.

Michel le Drogo
Président.
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