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inter-lignes
■ PGIE : ENQUÊTE

SUR LES EMPLOIS DE PROXIMITÉ
Association intermédiaire née en août 1995 à Gex, PGIE (Pays de Gex
Insertion Entreprises) propose à des demandeurs d’emploi de renouer
avec le travail, par le biais de contrats de mise à disposition chez des
particuliers, associations ou collectivités, pour des services divers (ménage,
jardinage, garde d’enfants, soins aux animaux et plantes, petit déména-
gement...) facturés au client à un tarif horaire unique.
En 1996, 111 personnes ont effectué 15450 heures, chez 156 clients. 
25 d’entre elles, au-delà de cette première étape vers l’insertion, ont
ensuite retrouvé un emploi (CDD, CDI ou CIE), 25 autres un stage qua-
lifiant.
Convaincue qu’il existe au niveau local, dans les services de proximité,
une mine d’emplois peu ou pas qualifiés à explorer, PGIE a signé une
convention avec la DDT (Direction départementale du travail), afin de
lancer des enquêtes sur ce thème, réalisées par les étudiants du GEA
d’Annecy.
Le statut d’association ne permettant pas à PGIE de répondre à la demande
croissante de services assurés par des équipes possédant leur propre
matériel (bricolage, défrichage...), l’association souhaite créer, en paral-
lèle, une entreprise d’insertion. La première dans le pays de Gex.
PGIE - Le Clos des Abeilles - 41, rue Domparon - 01170 Gex
Tél. 0450283311 - fax : 0450418666. 
Permanences hebdomadaires à Ferney-Voltaire, Divonne, Gex,
Saint-Genis-Pouilly, mensuelle à Thoiry.

■ CADRES EN TEMPS PARTAGÉ :
UNE IDÉE QUI FAIT SON CHEMIN

Lancée par l’union Rhône-Alpes de la CGPME (Confédération générale
des petites et moyennes entreprises), l’opération « Cadres en temps par-
tagé » a permis à douze cadres en recherche d’emploi d’intégrer une
entreprise à temps partiel, en 1996, dans le département.
La CGPME de l’Ain a reconduit l’opération en 1997. 12 cadres (sélec-
tionnés sur 40) ont effectué un stage de cinq mois au sein d’une ou deux
des 17 entreprises retenues (sur 24 intéressées), avec pour visée finale
la possible signature d’un contrat à durée indéterminée.
L’opération semble satisfaire les uns et les autres. Elle permet aux cadres
de rester en contact avec le monde du travail et la vie active, et aux
entreprises de bénéficier d’un apport en ressources humaines, facilitant
l’ouverture d’expérimentations et démarches nouvelles (démarrage d’un
processus qualité, par exemple). 
Dans le Rhône, d’anciens stagiaires ont créé l’association « Cadres par-
tenaires PME » avec pour buts l’entraide et la constitution d’un réseau,
« force de proposition adaptée aux besoins des entreprises ».
CGPME de l’Ain - parc d’activités du Bief - 01600 Trévoux
Tél. 0474000271.

■ INSERTION ET ORDINATEURS
Une trentaine de structures d’insertion par l’économique existent dans
l’Ain. Une nouvelle devrait voir le jour à la rentrée : l’entreprise d’inser-
tion Micromégas. L’association du même nom, créée par une douzaine
de cadres et responsables d’entreprises, d’âges et secteurs divers,
« planche » sur ce projet au créneau innovant : la collecte, le recondi-
tionnement et la revente du matériel micro-informatique renouvelé par
les entreprises.
En 1995, la JCE (Jeune chambre économique) avait collecté des micro-
ordinateurs inutilisés afin d’en faire don à des associations humanitaires ;
en 1996, l’expérience se poursuit en direction de pays en voie de déve-
loppement. En 1997, l’entreprise d’insertion Micromégas permettra à des
personnes en difficulté ou en situation d’exclusion de retrouver « une
activité technique valorisante », tout en acquérant « une première cul-
ture informatique » et en les familiarisant avec l’indispensable outil
contemporain qu’est l’ordinateur.
Association Micromégas
5 ter, rue Marc Seguin - 01000 Bourg-en-Bresse
Tél/fax 0474227283.

Alain GILBERT
rédacteur en chef
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Les « allocs » en débat

On a longtemps dit – la plupart du temps sur le ton 
de la plaisanterie – au père de famille nombreuse 
que je suis, qu’avoir autant d’enfants, « c’était pour 
les allocs », puisque les allocations familiales sont
supposées avoir des effets natalistes… dont on doute
aujourd’hui.
Voici les allocs devenues une pomme de discorde, 
un enjeu de société, un symbole de la remise à plat 
de la politique sociale. Il a suffi que le premier ministre
énonce la volonté du gouvernement de « sucrer » (le mot
est employé par les associations familiales) cette
prestation aux familles ayant deux enfants et gagnant
plus de 25000 francs par mois, pour que se lève une
tempête qui agite l’opinion.
Ce débat est rassurant. Une fois tombé le couperet de la
décision, le gouvernement s’empresse de dire qu’on va
pouvoir examiner le mécanisme de la coupe. 
Et pour arrondir les angles, il fait monter en première
ligne deux ministres, Martine Aubry et Catherine
Trautmann, qui auront fort à faire avec Nicole Notat.
Celle-ci, au nom de la CFDT et comme d’autres syndicats,
a réagi en demandant à ce que ce point, qui n’est pas 
de détail, soit inscrit dans une réflexion d’ensemble 
sur les prestations sociales et la fiscalité.
Premier constat : la famille soulève toujours les passions
au point de rester un enjeu politique de taille. Il est bon
de le rappeler car la politique familiale a laissé souvent 
à désirer ces dernières années. Deuxième constat : 
les associations familiales sont toujours fidèles au poste.
Elles ont répliqué fortement aux propos de Lionel Jospin
et c’est un euphémisme de dire que leur opposition 
est résolue : elle est totale. Enfin, la gauche pose
autrement une question soulevée en son temps 
par la droite : faut-il plafonner les allocations 
là où d’autres voulaient les fiscaliser?
Le débat est ouvert. Le gouvernement se donne plusieurs
mois pour consulter. Resterons-nous égaux 
devant cet acquis qui a la vie dure ou serons-nous 
soumis à l’équité, c'est-à-dire à la modulation, 
voire pour certains, à la fin de leurs droits?
L’allocation à l’enfant est devenue une garantie 
de ressources. C’est même, pour certaines familles,
l’essentiel de leurs ressources. Nous sommes loin 
des encouragements à la natalité mais proche des réalités
économiques. N’avons-nous pas à nous méfier cependant
de ce type de remise en cause qui bat en brèche 
le principe d’égalité qui consiste à traiter tout le monde
de la même façon? C’est donner du grain à moudre 
à ceux qui, par exemple, veulent des cotisations 
de retraite réparties autrement. Car pourquoi 
ne pas imaginer, au nom de l’équité, une retraite calculée
et majorée en fonction du nombre d’enfants? 
Comme ça, on pourrait dire au père de famille
nombreuse : « Alors, on pense à ses vieux jours ! »
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• Formation
continue

Tous les deux ans, la délégation
régionale de l’Onisep publie le
répertoire des organismes de
formation continue en Rhône-Alpes.
L’ouvrage, outil de référence, peut
être consulté gratuitement dans les
CIO (Centres d’information et
d’orientation) des académies de
Lyon et Grenoble.
Il est également en vente
(350 francs) à la librairie de
l’Onisep (16, place des Terreaux
69001 Lyon - Tél. 0478286649) et
sur commande (délégation de
l’Onisep - 2, rue Sœur-Bouvier 
BP 5016 - 69246 Lyon Cedex 5
Tél. 0478363651).

• Un guide pour
« l’encadrement »
de proximité

L’ANACT (Agence nationale pour
l’amélioration des conditions de
travail) a publié, dans la collection
« Outils et méthodes », l’ouvrage
« L’encadrement de proximité :
quels rôles dans les changements
d’organisation? ». Fruit du travail
d’un groupe composé de
responsables d’entreprises, de
chercheurs et d’un consultant, ce
guide pratique propose des pistes
d’action pour tous ceux qui sont
confrontés à la mutation des rôles
d’encadrement de proximité.
ANACT - 40/41, quai Fulchiron
69321 Lyon Cedex 05
Tél. 0472561313.

• Micro-forums
pour l’emploi 
des jeunes

Organisés par l’Agefos PME Rhône-
Alpes, des micro-forums pour
l’emploi des jeunes se déroulent
dans la région. Rendez-vous dans
l’Ain, à Jassans le 10 juillet,
Montrevel le 23 septembre, Nantua
le 2 octobre, Saint-André-de-Corcy
le 9, Bourg le 14, Belley le 23,
Montluel le 5 novembre et
Bellegarde le 18.
Agefos PME Rhône-Alpes
213, rue Gerland - 69007 Lyon
Tél. 0472715530
fax : 0472715531.

• Un comité central
d’entreprise 
à l’Orsac

L’Orsac s’est dotée, depuis le
25 juin, d’un CCE (Comité central
d’entreprise), composé de
représentants du personnel de
chaque établissement membre. Le
CCE se réunira deux fois l’an afin
«d’échanger sur des thèmes
communs ».

• Chômage 
en baisse

Avec un taux de chômage moyen
de 11,6 % fin mars (estimation en
données corrigées des variations
saisonnières), Rhône-Alpes figure
au 5e rang des régions françaises
les moins touchées (moyenne
nationale : 12,8 %).
La tendance est à la baisse 
(- 0,5 % d’avril 1996 à avril 1997),
contrairement à la moyenne
nationale, qui enregistre une hausse
de 2,1 %. Dans l’Ain, le taux a
diminué de 2,7 %. Il était de 8,5 %
en avril dernier (17589 demandes
d’emploi en fin de mois) et reste
donc le plus faible de la région.

• La qualité 
à l’hôpital

La certification qualité a fait son
apparition, au-delà des entreprises,
dans le domaine des services, 
y compris de santé. Le service
biomédical de l’hôpital Fleyriat
bénéficie aujourd’hui de la
certification ISO 9002. 
L’assurance qualité ne s’arrêtera
pas là : d’autres services se sont
lancés dans la démarche (soins
infirmiers, centre de transfusion
sanguine, centrale
d’approvisionnement en matériel
stérile et pansements).
L’hôpital Fleyriat est le troisième
établissement de santé, en France,
auquel l’AFAQ (Agence française
d’assurance qualité) accorde une
certification.
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“ L’allocation 
à l’enfant est 
devenue un
complément 
de ressources.
C’est même,
pour certaines
familles, 
l’essentiel 
de leurs 
ressources”



inter-lignes
■ GROUPE PRÉVENTION ALCOOL

LA POSTE
Prévenir l’alcoolisation en entre-
prise et ses conséquences, briser
les tabous, changer le comporte-
ment et le regard des gens : une
dizaine de postiers, de divers
bureaux de l’Ain et fonctions, se
sont réunis en mai 1995 afin d’agir
ensemble sur ce thème.
Dans le respect d’une charte de
fonctionnement garantissant confi-
dentialité et travail en commun,
le Groupe Prévention Alcool La
Poste se réunit une fois par mois
afin de mettre sur pied des actions
de sensibilisation et d’information
(médicale, sociale, juridique). Un
« mode opératoire » sur la conduite
à tenir face à l’alcoolisme a été distribué au personnel d’encadrement
afin de l’aider à intervenir en cas de constat d’ivresse aiguë (et donc d’as-
sistance à personne en danger) ou d’alcool chronique. Des réunions col-
lectives sont organisées avec les cadres et la maîtrise. Un « état des lieux »
est actuellement établi par voie de questionnaire.
« Il faut faire changer les habitudes, briser le culte de l’alcool facteur
d’intégration, faire comprendre qu’on a tous une responsabilité réelle
face au problème de l’alcoolisme, qui peut aller jusqu’à la responsabi-
lité pénale pour un chef d’établissement » souligne le docteur Brigitte
Degand, membre du groupe.

■ UN CENTRE D’ALCOOLOGIE EN
VALROMEY

Le centre médical « Les Bruyères », spécialisé dans le traitement de malades
alcooliques, fonctionne depuis quinze ans à Létra (Rhône). Afin de
répondre aux nombreuses demandes en attente de l’Ain et la Savoie,
la création d’une « filiale » est en projet à Belmont-Luthézieu, dans le
Valromey. Un site choisi en raison de son éloignement des grands centres
urbains, et donc adapté à la « thérapeutique de rupture courte mise en
œuvre » et au « souci d’isolement et de sortie des malades de leur milieu
de vie ».
Le coût de la construction (de l’ordre de 10,30 MF) sera supporté par
le District. Le Conseil général apportera 1,30 MF, le Conseil régional
300000 francs.
L’établissement sanitaire privé, de 40 lits, devrait être conventionné avec
la CRAM (Caisse régionale d’assurance maladie) et générer 25 emplois
médicaux et de services. Un atout non négligeable pour l’aménagement
du territoire et le maintien de l’emploi en milieu rural. 
Le centre médical public Bellecombe-Espérance, à Hauteville, assure
déjà des soins en ce domaine.

■ ACTION MÉDICO-SOCIALE
PRÉCOCE

Définis par un décret d’avril 1976 (et financés à 80 % par le Ministère
de l’action sanitaire et sociale et 20 % par les Conseils généraux), les
CAMSP (Centre d’aide médico-sociale précoce) accueillent des enfants
de 0 à 6 ans présentant un déficit moteur, sensoriel ou mental. Ils ont
une mission d’aide de l’enfant et sa famille, d’orientation, de formation
et d’information.
Aucun CAMSP n’existe dans l’Ain. Or, constate l’APAJH (Association pour
adultes et jeunes handicapés), « depuis 1989, des besoins sensiblement
constants sont observés chez les enfants de 0 à 6 ans. 100 enfants, dont
40 de 0 à 3 ans, pourraient bénéficier des soins d’un CAMSP ». Certes,
30 %, handicapés moteurs, sont pris en charge par le SESSD (Service
d’éducation et de soins spécialisés à domicile de l’APF) et 5 % sont sui-
vis par l’Institution des jeunes sourds. Reste 65 % « sans possibilité d’ac-
cueil précoce dans notre département ». Le comité de l’Ain de l’association
a déposé un projet de création de CAMSP. L’APF également.

Olivier Eyraud,
conseiller général
de Reyrieux

“ Qui se doute 
que dans l’Ain 
le rapport 
mentionné fait
état de 
l’existence de
pas moins de 
six à dix sectes
ou filiales dont
deux sectes
mères ? ”

tribune libre

Sous des statuts 
anodins…
L’article 2 de la Constitution stipule que la République
doit « assurer l’égalité devant la loi des citoyens, sans
distinction d’origine, de race ou de religion ». Ce principe
de neutralité n’interdit en rien que les pouvoirs publics
contrôlent ceux qui, sous des masques philosophiques,
religieux, culturels ou thérapeutiques, dissimulent des
objectifs inavoués, portant atteinte à la sécurité des
individus ou à la sûreté de l’État.
Le phénomène sectaire tel qu’analysé dans le rapport
parlementaire du 22 décembre 1995, rapporté par
Jacques Guyard, sous la présidence d’Alain Gest, se
caractérise par les éléments suivants : déstabilisation
mentale des adeptes, exigences financières exorbitantes,
rupture avec l’environnement d’origine, atteinte à
l’intégrité physique, embrigadement des enfants,
discours antisocial...
Le vivier des sectes prospère sur l’exploitation écœurante
du désarroi de ceux qui, innocemment, se laissent abuser
par une spiritualité qui n’est qu’apparente. Leurs moyens
ne sont pas suffisamment dénoncés : escroquerie,
tromperie, abus de confiance, diffamation, violation de la
vie privée, dénonciation calomnieuse, violation du droit
du travail et de la sécurité sociale, et j’en oublie
certainement, tant la liste est longue.
Bien sûr, chacun d’entre nous se souvient des
manifestations les plus frappantes de leur activité mais
ceci n’est que la partie immergée de l’iceberg. En effet,
qui se doute que, dans notre département d’apparence si
paisible, le rapport mentionné fait état de l’existence de
pas moins de six à dix sectes ou filiales, dont deux sectes
mères? Tant il est vrai que, le plus souvent, elles
dissimulent leurs activités et leurs propagandes éthiques,
écologiques, médicales, culturelles, spirituelles, ou
encore éducatives, sous des statuts anodins de type
associatif.
Face à ce danger latent, je crois nécessaire une prise de
conscience de l’assemblée départementale, dans le sens
d’une grande vigilance quant au subventionnement
associatif. Je suis pour une prévention active car il serait,
à mon sens, grandement dommageable qu’il soit un jour
porté à notre connaissance qu’une des associations
subventionnées par le Conseil général ne soit en fait
qu’une ramification sectaire.
Il s’agit là d’une réflexion et non pas d’une dénonciation
d’une quelconque lacune départementale et surtout pas la
remise en cause du travail réalisé par les services
sociaux.
Je souhaite que mon propos débouche sur une
concertation active de tous, avec pour finalité de nous
préserver de façon absolue et de combattre au mieux
cette présence sectaire sur notre territoire départemental.
Je crois sincèrement que l’ensemble des élus locaux ont
le devoir de préserver leurs concitoyens d’un danger
aussi grave. Grave pour la sécurité et la sûreté de notre
pays, grave pour le maintien de la nécessaire solidarité et
de la cohésion familiale que nous recherchons
individuellement.
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• Consultations
anticancéreuses

Le Conseil général contribue
chaque année au fonctionnement
du service de consultations
anticancéreuses mis en place au
centre hospitalier Fleyriat, en lien
avec la Ligue contre le cancer.
Montant de l’aide 1997 :
43290 francs.

• Drogues et ville
Prévention et prise en charge des
toxicomanies, réglementation,
structures existantes, missions et
actions... s’inscrivent au sommaire
du guide « Drogue et politiques de
la ville » édité par le CNDT (Centre
national de documentation sur les
toxicomanies).
Tiré à 6000 exemplaires, ce guide
pratique est disponible sur
commande (80 francs) au 
CNDT
14, avenue Berthelot
69007 Lyon
Tél. 0472729307
fax : 0478582714

• Feuilles de soins :
la bonne case

La CPAM de l’Ain met en service,
depuis mai, des feuilles de soins
nouvelle formule (d’un aspect
toutefois proche des précédentes).
But visé : améliorer et accélérer le
traitement de l’imprimé et, au-delà,
écourter le délai de remboursement
pour le patient et accroître la qualité
des relevés transmis aux
professionnels de santé.
La nouvelle feuille peut en effet être
« lue » directement par un scanner.
À condition que médecin et assuré
remplissent correctement les cases
qui leur sont réservées...
Bourg-en-Bresse est la seconde
caisse en France, après Rouen, à
s’équiper de ce système
automatisé. Et sans doute la
dernière puisque les feuilles de
soins laisseront bientôt place à la
carte Sesam-Vitale.

• L’ORSAC change
de président

Après avoir assuré durant neuf ans
la présidence de l’Orsac, Guy
Rousselot passe le relais à Georges
Clerc, auparavant vice-président.

• Allô la Sécu
Depuis juillet 1996, un service de
messagerie vocale permet aux
usagers de la CPAM de l’Ain
d’obtenir des informations sur le
traitement de leurs dossiers en
cours, 24 heures sur 24, sur simple
appel téléphonique.
Chaque assuré a reçu, par voie
postale – joint à un décompte–, son
code confidentiel d’accès à ce
service. La messagerie vocale ne
séduit guère les assurés :
actuellement, moins de 2 % des
demandes de renseignements sont
effectuées par cette voie.

• ADESSA
Catalogue 1997

L’Adessa (Association
départementale d’éducation
sanitaire et sociale de l’Ain) a publié
le catalogue 1997 des documents
(livres, thèses, actes de colloques,
dossiers, vidéos/diapos, expos...) et
matériels pédagogiques qu’elle tient
à la disposition des institutions,
entreprises et particuliers.
Adessa, Maison de la mutualité,
56, rue Bourgmayer 
0100 Bourg-en-Bresse
Tél. 0474323777
fax : 0474323799.

• Départs

Georges Riffard, directeur du CPA
(Centre psychothérapeutique de
l’Ain) depuis le 1er avril 1992, quittera
son poste le 1er septembre afin
d’assurer la direction générale de la
FEHAP (Fédération des
établissements d’hospitalisation et
d’assistance privée) à Paris. Il sera
remplacé par Paul Lefebvre.

Jean-Marc Malgat, directeur de l’IME
Les Alaniers, à Bourg-en-Bresse,
quittera également l’Ain : il dirigera
un établissement similaire dans la
Loire, à partir du 1er août. Jacques
Lécorché, auparavant directeur des
« Marmousets », lui succédera.
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inter-lignes
■ “BRIN D’MALICE”

UNE IDÉE QUI ROULE

Né en septembre 1993, le Relais assistantes maternelles de Châtillon-
sur-Chalaronne offre ses services aux parents et « nounous » des vingt-
quatre communes du Sivom De la Dombes à la Bresse.
Lieu de rencontre, d’information et de formation, il propose également
un prêt de jeux et de matériel. Cette ludothèque, animée par l’éduca-
trice de jeunes enfants Marion Doerflinger, est aujourd’hui itinérante,
grâce au véhicule « Brin d’malice » qui, depuis le 7 mars dernier, sillonne
les routes tous les mercredis. Rendez-vous est donné tous les quinze
jours, dans une quinzaine de communes, aux assistantes maternelles,
parents et enfants, afin de choisir ensemble jeux et jouets qui raviront
les 0-6 ans, du hochet à la « structure à grimper ».
« Brin d’malice » a d’autres tours dans son sac : tous les deux mois, il
fait halte au village, installe jeux, matériaux et livres, dans une salle où
il convie les « bouts d’chou » accompagnés d’un adulte (parent ou assis-
tante maternelle) à un temps d’animation collectif gratuit. « Brin d’ma-
lice » propose aussi, depuis le 5 juin, aux communes intéressées, une
halte-garderie itinérante, en salle, le matin. Enfin, le véhicule est amé-
nagé pour accueillir les permanences du Relais assistantes maternelles.
« Brin d’malice » est le premier relais assistantes maternelles itinérant
sur le département et a pu voir le jour grâce à la volonté de divers par-
tenaires : CAF, MSA, SIVOM, Conseil régional.

■ AIDE AUX VICTIMES :
À L’ÉCOUTE 24 H SUR 24

L’association AVEMA (Aide aux vic-
times et médiation dans l’Ain) a mis
en place un numéro d’appel d’ur-
gence, afin de répondre en direct,
24 heures sur 24, aux demandes des
victimes en quête pressante d’infor-
mations et conseils.
Habilitée par le ministère de la
Justice, AVEMA informe, écoute, sou-
tient, accompagne, prépare à l’audi-
tion, oriente les personnes victimes
d’agressions, vols, violences, escroqueries, accidents...
Quelque soixante-dix associations de ce type fonctionnent en France.
Née dans l’Ain en 1992, l’association a reçu 349 victimes en 1995 (dont
40 % de victimes d’atteintes à l’intégrité physique et 26 % victimes d’ac-
cidents de la circulation), 610 en 1996.
« Les associations d’aide aux victimes sont nées d’une volonté de rap-
procher le citoyen de la justice. Outre l’information, le travail d’écoute
et d’accompagnement est très important. Longtemps, les victimes n’ont
pas été prises en considération en tant que personnes, au-delà de la répa-
ration pénale », souligne Pascale Vaucher, psychologue à l’AVEMA.

AVEMA : 4, rue du Palais - 01000 Bourg-en-Bresse
Tél. 0474231997 - Appel d’urgence : 0608240362
Permanences à Bourg, Belley, Bellegarde, Trévoux et Oyonnax.
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Dès la classe de 5e, Jacques Ziouziou
avait en tête de faire un métier où la
dimension relationnelle serait pri-
mordiale. Il penchait pour les pro-
fessions d’avocat ou de journaliste. Il
est devenu directeur du personnel,
après un parcours rectiligne au sein
du groupe Usinor où il entre à 24 ans,
ses études de gestionnaire et de juriste
à peine bouclées. Le jeune Picard se
frotte tôt aux réalités de l’entreprise
et aux subtilités des relations sociales,
dans cette usine des Ardennes, dépar-
tement très rural mais attachant.

UN DEVOIR 
D’HUMILITÉ

Après cette expérience « sur le ter-
rain », il fait ses nouvelles armes sur
les dossiers de l’emploi, au siège pari-
sien du groupe sidérurgique. Il s’agit
de mener à bien, en lien avec les sites,
les plans sociaux ou de reconversion
pour des usines en déclin. Là, il
apprend les subtilités juridiques et les
aspects techniques de la gestion du
personnel, une gestion faite de rigueur
et de complexité. Il mesurera aussi
l’exigence d’humilité et de prudence
que requiert ce type de mission :
« Tout ce que vous avez pu élaborer
pendant des mois et des années peut
être balayé en quelques jours ou
quelques heures ».

Mais Jacques Ziouziou piaffe un peu:
« J’avais envie de renouer avec l’opé-
rationnel, d’être à nouveau en contact
quotidien avec les hommes, d’avoir
une approche individuelle ». Bref, l’ex-
pertise, c’est bien, à condition de ne
pas s’en contenter.

LES JOIES DE
L’EMBAUCHE

À Tréfileurope, ex Tréfilerie-Câblerie
de Bourg, Jacques Ziouziou va
d’abord jouer en position de défen-
seur. Le capitaine de l’usine, Claude
Bordes, lui a demandé de rejoindre
son équipe. Les deux hommes s’en-
tendent bien et travaillent en com-
plémentarité. Le jeune directeur du
personnel doit gérer les dossiers de
reconversion car les temps sont plu-
tôt difficiles pour l’usine. Un travail
qui ne dure pas : Tréfileurope va
devoir assez vite embaucher, des
jeunes en priorité, face à une relance
de ses activités. De défenseur, le res-
ponsable du personnel passe au
poste d’attaquant. En moins de deux
ans, l’usine transformera 95 contrats
à durée déterminée en emplois défi-
nitifs, renouvelant un quart de son
effectif.
Après les affres du licenciement et de
la reconversion, le directeur du per-
sonnel savoure les joies de l’em-

bauche : « C’est sûr qu’on préfère
recruter plutôt que de décruter »,
même si l’arrivée de nouveaux sala-
riés bouleverse en profondeur la vie
d’une usine liée à son riche passé et
à son environnement.

HEUREUX!

Jacques Ziouziou est un directeur du
personnel heureux. Il aime la com-
plexité des intérêts divergents qui font
que politique sociale et impératifs éco-
nomiques sont le fruit d’un subtil équi-
libre. « Nous sommes attirés par
l’humain et tirés par l’économique »
précise-t-il, en refusant de sacrifier
cette dimension que d’autres appel-
lent d’une expression qu’il n’aime
pas : les Ressources Humaines. Et il
se garde de se barder de la carapace
du gestionnaire et du juriste pour ne
pas avoir cette image « gendarmes-
que », revêche et sévère, du directeur
du personnel. Certes, il ne peut tolé-
rer « que les gens se mettent hors jeu ».
Il lui faut bien être le gardien des lois,
attitude qui n’empêche pas la sym-
pathie et le discernement. « Je n’aime
pas les a priori. J’ai besoin de savoir
qui sont les gens, ce qu’ils font ; les
individus ne sont pas des machines ».
Justement Jacques Ziouziou aimerait
qu’on réfléchisse autant à l’embauche
d’un salarié qu’à l’achat d’une

machine. Il voudrait aussi avoir plus
de temps pour accompagner les
jeunes embauchés « car ils représen-
tent un investissement important ».
Ce souci des autres, il l’affiche égale-
ment auprès des recalés à qui on
prend la peine d’expliquer pourquoi
ils n’ont pas été retenus. L’entreprise
pourrait faire l’économie de ce temps
passé au service de l’emploi. Jacques
Ziouziou ne le souhaite pas. Sensible
et humain, poussé par le vent de l’em-
bauche, il n’hésite pas à participer à
un débat ou une réunion de réflexion.
Les partenaires institutionnels appré-
cient ce directeur du personnel qui
va plus loin, écoute, et donne une
image dynamique de sa fonction.
Avec son costume noir, ses lunettes
rondes et ses cheveux savamment
bouclés, il a tout du cadre dynamique,
opérateur en bourse ou négociateur
d’affaires. Un doigt d’humour, le
regard vif, le profil grandes écoles,
un type sérieux quoi ! Un look très
branché contrebalancé par une
volonté affirmée de s’occuper du bon-
heur des autres. Ce qui ne l’empê-
chera pas de continuer sur sa
trajectoire, ici et ailleurs, à condition
que sa générosité naturelle ne le
perde pas en chemin. Ces hommes-
là sont si rares.

A.G.

Jacques Ziouziou

Un directeur du personnel heu-reux !

v i s a g e• Le CIFF
à Oyonnax

Le CIFF-CIDF (Centre 
d’information féminin et familial
- centre d’information 
sur les droits des femmes) 
devrait ouvrir prochainement 
une permanence d’information
juridique hebdomadaire à Oyonnax,
dans le cadre du contrat ville. 
Celle-ci complétera 
les permanences de Bourg-
en-Bresse, Montluel, Lagnieu et, 
depuis janvier dernier, Trévoux.

CIFF-CIDF
Maison des sociétés
boulevard J.Curie 
01000 - Bourg-en-Bresse
Tél. 0474223964 
fax : 0474234838.

• Citoyens 
non votants

Une proposition de création 
d’un conseil consultatif des
étrangers a été reçue par la ville 
de Bourg-en-Bresse, 
où la communauté étrangère
représente environ 5000 personnes.
Des « CEE », permettant 
aux citoyens « non votants » 
de participer aux réflexions 
sur la vie locale, fonctionnent
actuellement dans une dizaine 
de villes en France, 
dont Strasbourg.

• Guide 
du logement

L’ADIL (Association départementale
d’information sur le logement) 
a publié son « Guide du logement »
1997, sous-titré « Tout ce qu’il faut
savoir avant de s’engager ». 
Cet ouvrage d’une centaine 
de pages, fourmillant 
de renseignements 
sur la construction, l’accession 
à la propriété, la location, 
les aides aux travaux et 
au logement, est disponible
gratuitement à l’ADIL.

ADIL
34, rue Général Delestraint 
01000 - Bourg-en-Bresse
Tél. 0474218277

• HLM
et caravanes

Initialement aire d’accueil 
des gens du voyage, 
le terrain des « Quatre poteaux », 
à Bourg-en-Bresse, est devenu 
peu à peu aire d’habitat 
d’une quarantaine de familles
sédentarisées, suivies par 
les services sociaux et l’ADSEA
(Association départementale 
de sauvegarde de l’enfance 
et de l’adolescence).
Un projet de réalisation 
d’un habitat adapté, 
d’une trentaine de logements 
(avec emplacements pour
caravanes), a été proposé 
par l’Office public municipal d’HLM.
L’opération devrait bénéficier 
de financements PLA très sociaux 
et de subventions de l’État, 
du Conseil général et de la ville 
de Bourg. Coût total prévisionnel :
11,80 MF.

• La prison
en revue

« Nul ne doit être soumis à des
peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants » : la loi
vaut aussi pour la prison. Depuis
cinq ans, l’OIP (Observatoire
international des prisons),
organisation non gouvernementale,
veille sur les conditions de détention
des personnes incarcérées et alerte,
si besoin est, sur le non respect de
la dignité des droits de l’homme.
Afin d’informer sur l’actualité des
prisons françaises, l’OIP publie
depuis mai dernier la revue 
« Dedans dehors ». Au sommaire
des deux premiers numéros, entre
autres : un dossier sur « L’intimité
perdue » et un bilan détaillé des
conditions de détention en France
en 1996.

OIP 
Délégation Rhône-Alpes
Auvergne - BP 7083
16, avenue Berthelot 
69301 - Lyon Cedex 01
Tél. 0472718383 
fax : 0478587211

• Nouveaux locaux
Les trois structures d’insertion 
par l’économique Ainter’Job, 
Ainter Services et Ainterim’Air, 
ont rassemblé leurs activités 
dans un même lieu 
« afin d’assurer un meilleur service
auprès des demandeurs d’emploi ».
Elles ont donc désormais 
une seule et même adresse : 

6, rue Aristide-Briand 
01000 Bourg-en-Bresse

Les numéros de téléphone 
restent inchangés : 

Ainter’Job et Ainter Services :
Tél. 0474224400 
Ainterim’Air :
Tél.  0474223112 
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L e logement doit être un droit
pour tous, réaffirmait en 1990
la loi Besson. Reste que son

accès n’est pas toujours aisé pour
ceux qui, pris dans la spirale de la
perte d’emploi, de ressources, d’au-
tonomie... sont contraints de quitter
un logis qui n’est plus adapté à leur
situation.
Femmes confrontées à la séparation
conjugale, réfugiés politiques dési-
rant s’installer sur le territoire fran-
çais, familles nombreuses et en
difficulté économique, RMIstes...:
autant de situations diverses qui peu-
vent freiner l’accès à un logement
décent. Afin d’augmenter l’offre de
logements à destination des popula-
tions fragilisées et défavorisées, peu
à peu exclues des circuits classiques
des HLM et autres bailleurs, l’ALATFA
se mobilise, depuis 1991, autour
d’opérations d’acquisition et rénova-
tion d’appartements de plus de
quinze ans, proposés ensuite à ces
locataires dans le cadre de PLA (Prêts
locatifs aidés).

UNE ADRESSE

Fonctionnels T4 ou T5 dans de
coquettes résidences en copropriété,
T2 ou T3 au cœur de petits
immeubles : une localisation diffuse,
loin des risques de « ghettoïsation »,
dans un souci de mixité des popula-
tions, est la règle. Tout comme le suivi
régulier et l’accompagnement social
de certains locataires, qui permet de
rappeler en douceur les règles élé-
mentaires de bon voisinage ou de
saine tenue d’un logis, pour ceux qui

auraient tendance à les oublier.
Mais, en général, « tout se passe bien »,
souligne Fabienne Leroy, chargée de
gérer et coordonner un parc s’élevant
aujourd’hui à cinquante-quatre loge-
ments PLA. « Les gens sont tellement
contents de trouver enfin une solu-
tion ! Mais aucune situation n’est
simple... Pour beaucoup, le logement
est un tremplin, une étape vers l’in-
sertion professionnelle, le retour à
l’emploi. On a logé par exemple, au
début, un couple de RMIstes ; main-
tenant, ils ont tous les deux retrouvé
un emploi, c’est positif. Pour les

femmes seules avec des enfants et qui
se retrouvent en situation de sépara-
tion conjugale, le logement est le coup
de pouce : on voit souvent des cas de
réussite. Il leur faut une adresse; une
fois que le problème du logement est
résolu, elles arrivent à concentrer tous
leurs efforts sur le domaine profes-
sionnel et à retrouver une stabilité
sociale ». Si les « PLAI » (prêts locatifs
aidés et d’insertion) ont laissé offi-
ciellement la place aux « PLA très
sociaux », « insertion » reste le mot-
clé.

A.P.

J e suis partie de chez moi le
13 juin - j’habitais à Saint-
Galmier dans la Loire -, ma

cousine nous a hébergés à Saint-
Denis ; j’ai trouvé du travail à Bourg
rapidement, dans une maison pour
personnes âgées, mais, au début, je
n’avais pas de fiche de paye : les HLM
ne me répondaient pas. 
La Parenthèse m’a orientée vers
l’ALATFA : c’était un coup de chance,
ils venaient juste d’acheter cet appar-
tement, la commission locale de l’ha-
bitat s’est réunie le 31 juillet, j’ai eu

les clés le 1er août ! Je reconnais que
j’ai été très entourée par ma famille
quand je suis arrivée mais, là, on est
chez nous, on ne dépend de personne.
On a aménagé, j’ai récupéré des
meubles, les enfants ont chacun leur
chambre. C’est une copropriété, c’est
calme, ils peuvent jouer dehors en
sécurité ».
Certes les problèmes liés au divorce
de Sylvie ne sont pas totalement réso-
lus mais, déjà, mère et enfants ont
retrouvé « une situation stable ». Et un
vrai foyer.

Q uand Fabienne m’a proposé
cet appartement, j’étais la
plus heureuse des femmes !

Mais on n’y croyait pas, j’ai dit à
l’ALATFA et à la Sauvegarde de l’en-
fance : « on nous raconte encore des
conneries ». On est venus visiter mais
on y a cru que quand on a eu les clés.
Maintenant, je ne changerais pas
pour aller ailleurs !
Avant, on était dans la maison de
l’ex-femme de mon mari, c’était dur.
Là, je me sens chez moi, on a refait
les tapisseries. Quand il fait beau, on
va pique-niquer avec les enfants sur

la pelouse, au fond du jardin, on est
bien. Quand je ne vois pas arriver le
loyer le 7 du mois, ça m’énerve, je me
dis : qu’est-ce qui se passe? ». 
Locataire d’un F5 dans une résidence
à Péronnas, Monique met aujour-
d’hui un point d’honneur à payer la
facture (574 francs les mois d’hiver,
APL déduite) de l’appartement qu’elle
occupe avec son mari, bénéficiaire
d’une allocation handicapé, et cinq
enfants.
Un appartement comme les autres,
au milieu des autres, un vrai « chez
soi »...

alatfa

Le logement, tremplin pour l’insertion

Dans l’Ain et le Rhône
Bénéficiant d’un agrément pour
mener des opérations PLA dans
l’Ain depuis 1991 et dans le Rhône
depuis 1994, l’ALATFA est aujour-
d’hui propriétaire, dans ce cadre,
de 54 logements, dont 17 à Bourg,
5 à Saint-Rambert-en-Bugey, 10
dans l’agglomération lyonnaise.
« Dès qu’on voit un appartement
qui pourrait répondre à une
demande, on monte un dossier
d’achat ». Subvention d’État de
l’ordre de 20 % du prix d’acquisi-

tion, subvention du Conseil régio-
nal de 10 %, prêt à faible taux et
longue durée de la Caisse des
dépôts et consignations, prêt com-
plémentaire éventuel et soutien
des Conseils généraux aident au
financement. 
L’ALATFA propriétaire devient alors
bailleur, afin de répondre aux
demandes de logement adressées
par les services sociaux, le CPH
(Centre provisoire d’hébergement)
de Miribel, l’association La

Parenthèse, la Sauvegarde de l’en-
fance ou le CPA (Centre psycho-
thérapique de l’Ain), pour des
personnes et familles en difficulté.
Conventionnés APL (allocation per-
sonnalisée au logement), les appar-
tements d’insertion affichent des
loyers plus que modérés - quelque
20 % de moins que dans le parc
public HLM - et sont réservés aux
personnes seules ou familles dont
les ressources ne dépassent pas
60 % du plafond légal HLM.

Monique :
“on n’y croyait pas”

Sylvie :
un “coup de chance”

Dans l’Ain et le Rhône
Sur 41 logements loués en PLA fin
1996 :
– 14 locataires occupaient avant

un appartement inadapté à leurs
ressources dans le parc privé,
11 venaient du CPH de Miribel
qui accueille des familles de réfu-
giés politiques, 5 résidaient chez
des parents ou amis, 4 en foyers,
3 étaient logés par La
Parenthèse, 1 dans le parc loca-
tif public, 1 en caravane, 1 dans
un appartement du CEFR
(Comité d’entraide aux Français
rapatriés) et 1 famille dans une
maison.

– 31% des locataires étaient sala-
riés, 22 % bénéficiaient du RMI,
22 % de prestations sociales

diverses, 15 % d’indemnisations
Assedic et 10 % d’une allocation
adulte handicapé.

– 16 locataires étaient suivis par
les services sociaux du secteur,
8 par le CPH, 5 par la
Sauvegarde de l’enfance, 5 par
le service social interne de
l’ALATFA, 5 par La Parenthèse
et 2 par le CPA.

– La proportion de familles mono-
parentales tend à augmenter
(56 % en 1996, 65 % aujour-
d’hui), à l’inverse de celle des
personnes seules (10 % en
1996, 5 % aujourd’hui).
Monoparentales ou pas, les
familles logées ont en moyenne
3 enfants.

Si la majorité des PLA concerne
l’accès à un logement, d’autres
peuvent avoir pour but le main-
tien dans les lieux. Exemple :
l’achat aux enchères publiques
d’une maison abritant une
famille de huit enfants dont la

mère s’était retrouvée sans res-
sources suite au départ de son
époux.
La famille, ex-propriétaire et
aujourd’hui locataire de
l’ALATFA, a ainsi pu rester chez
elle.

Accès ou maintien
“

“

Prêts locatifs aidés



■ Oyonnax a connu l’été dernier
des actes de violence et des ten-
sions qui ont rappelé, à une toute
autre échelle, les “étés chauds” de
certaines grandes villes françaises.
Pourriez-vous dresser un état de
la situation?
Il n’y a eu que deux voitures brûlées,
et il s’agissait de règlements de
compte. L’agglomération d’Oyonnax
a un pourcentage d’immigrés large-
ment au-dessus de la moyenne natio-
nale, de l’ordre de 35 %-38 %. Par
contre, pour le taux de délinquance,
nous enregistrons un chiffre assez bas,
relativement satisfaisant. Ce qui
d’ailleurs nous empêche d’obtenir des
renforts de police !...

■ La brigade de police est en sous-
effectifs?
Non, mais j’aimerais que nous ayons
une brigade anti-criminelle semblable
à celle de Bourg qui nous permette,
au lieu d’une ronde dans la nuit, d’en
avoir deux. Voilà ce qui me convien-
drait. Pour en revenir à l’immigration,
la majorité des immigrés respectent
les règles, les lois du pays d’accueil.
Par contre, il y a quelques familles,
que nous connaissons et qui sèment
la pagaille, comme dans chaque ville
de France et de Navarre. Je le dis car-
rément : tant que le gouvernement,
de droite ou de gauche, n’aura pas le

courage de renvoyer ces quatre ou
cinq familles dans leur pays d’origine,
nous continuerons à être ennuyés.
Dans mon bureau de maire, je reçois
des étrangers qui viennent me dire :
en France, vous n’êtes pas assez
sévères vis-à-vis de ceux qui se tien-
nent mal. Ils font rejaillir sur l’en-
semble de la communauté étrangère
une image de marque déplorable.
Voilà la réalité.

■ Vous diriez d’Oyonnax que c’est
une ville relativement calme?
C’est une ville relativement calme par
rapport au nombre d’immigrés 
que nous avons ! Il n’existe pas de
tensions entre les différentes com-
munautés.

■ Vous avez parlé d’immigration
dès que je vous ai questionné sur
la délinquance. Les deux vous
paraissent fortement liés?
Non les deux problèmes ne sont pas
liés. Parmi ceux qui commettent des
délits, il y a aussi des Français.
Malheureusement, les Français, on ne

peut pas les renvoyer chez eux ! Le
problème de la délinquance est sur-
tout lié à celui de l’emploi. Plus il y
aura d’emplois et moins il y aura de
délinquance. Car pendant que les
gens travaillent, ils ne font pas de
bêtises. Et à Oyonnax, bien que ça
ne soit pas l’idéal, nous avons un taux
de chômage bien plus faible
qu’ailleurs. D’autre part, nous avons
fait en sorte de développer le système
associatif, tant sportif que culturel ou
autre, de manière à ce que les enfants
soient le plus souvent encadrés et
occupés. Je pense à ces sociétés
comme les Enfants du devoir, le club
de judo, le football qui comprennent
plus de 300 membres par section. Tant
que nous maintiendrons ces activités,
tant que nous canaliserons les éner-
gies de ces gamins, nous éviterons
une bonne part de la délinquance. Ce
qui m’inquiète, comme tout le monde
d’ailleurs, c’est la délinquance des
gamins de 14-15 ans. Ce n’est pas par-
ticulier à Oyonnax. Dimanche, je suis
allé dans le sud de ma circonscrip-
tion. Même dans de petites communes
rurales, ils commencent à rencontrer
les mêmes difficultés, avec une petite
délinquance qui dérange les gens.

■ En tant qu’élu et responsable
d’une ville, vous vous sentez
démunis pour empêcher cela ?

Bien sûr qu’on est démunis. Si des
jeunes font des bêtises, la raison est
d’abord du côté des parents qui ne
maîtrisent plus leurs enfants.
■ Pourriez-vous donner quelques
précisions sur la situation écono-
mique à Oyonnax?
Nous avons beaucoup d’offres d’em-
ploi. Et parfois, nous manquons
même de main-d’œuvre sur place.
Alors, les agences intérimaires, qui
font bien leur travail, font venir des
gens de l’extérieur. Je m’en rends
compte à travers les demandes de
logements qui arrivent à la mairie.
■ “L’extérieur”, c’est où?
C’est la région du Doubs, la Saône-
et-Loire, et plus généralement toute
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Maire de la capitale 
de la Plastic Vallée
depuis 1983, 
Lucien Guichon 
est un Oyonnaxien 
pur jus ; levé aux aurores,
c’est dans son bureau 
de l’hôtel de ville, sous la
silhouette du général 
de Gaulle en marche
devant Notre-Dame 
de Paris, qu’il commence
ses journées. 
Sa corpulence, ses
manières cordiales et
ouvertes, alliées à un
caractère volontaire et 
à sa connaissance de sa
ville, ont assurément aidé
cet ex-chef d’entreprise 
à remporter les suffrages
de ses concitoyens. 
Élu conseiller général 
en 1982 sous l’étiquette
RPR, il devient maire 
l’année suivante, et
conseiller régional en
mars 1986. Il doit 
abandonner les deux
assemblées locales en
septembre 1986 lorsqu’il
est élu député, mandat
pour lequel il a été 
régulièrement réélu
depuis (en 1988, 1993 
et 1997). Pragmatique,
volubile sans être 
forcément très loquace
sur sa politique, il est
resté très proche des
industriels oyonnaxiens.
Son portrait ne serait 
pas complet sans 
rappeler que celui qui fut
basketteur et rugbyman
reste un sportif dans
l’âme; secrétaire général
du club oyonnaxien 
de rugby dès 1958, 
il présida la société 
omnisports de la ville 
de 1972 jusqu’à 
son élection à la mairie.

interview Lucien Guichon, maire d’Oyonnax

« Plus il y aura d’emplois
de délinquance »

A Oyonnax, il n’existe pas de tensions 
entre les différentes communautés.“ ”



la France. Ces gens sont souvent
embauchés pour des périodes à durée
déterminée. À la fin, ils ne retrouvent
pas forcément un autre emploi. Alors
ils viennent grossir le nombre des ins-
crits au chômage. D’où le fait que le
taux de chômage à Oyonnax ne soit
pas très significatif (il est tout de même
inférieur à 10 %).

■ C’est un problème d’inadapta-
tion des qualifications?
À Oyonnax, nous n’avons pas assez
de matière grise. Il faut donc la faire
venir. Mais quand je vois des gens
sans qualification venir de l’extérieur
et trouver un emploi alors que nous
avons déjà des chômeurs ici, ça
m’exaspère. Je trouve que quelque
chose ne va pas dans le système.

■ Il y a eu un programme de
Développement social des quar-
tiers sur Oyonnax, suivi par un
contrat-ville. Depuis début 1996,
les quartiers de la Plaine et de la
Forge ont en outre été classés
« zones urbaines sensibles ». Quel
bilan tirez-vous de ces opérations?
Je précise d’abord que ce ne sont pas
des zones sensibles. Quant à ces opé-
rations, elles ont eu un résultat excep-
tionnel. Nous avons rénové
entièrement les deux quartiers de la
Plaine et de la Forge; il reste à finir
de réhabiliter la Forge d’ici la fin de

cette année. Les derniers travaux sont
en cours sur le quartier Flaubert.
L’environnement a été beaucoup amé-
lioré, avec des plantations, de même
que tous les appartements qui, il faut
le reconnaître, avaient besoin d’un
coup de fraîcheur… Et nous avons
aussi rénové l’ensemble du patrimoine
de notre ville, le centre-ville et l’an-
cienne ville. Un toilettage complet ! Il
ne restera plus qu’un quartier à réa-
liser l’année prochaine, celui de la rue
Pierre Loti. Je pars du principe que
quand les gens se sentent bien dans
leur environnement, ils se sentent bien
dans leur tête.

■ Vous avez une idée des sommes
qui ont été consacrées à ces réha-
bilitations?
Ça se chiffre en centaines de millions
de francs.

■ Sur les aspects des contrats-ville
qui touchaient à l’animation des
quartiers, au développement des
commerces, aux services publics
etc., quels sont les bénéfices?
Nous ne sommes tout de même

qu’une ville très modeste, avec 24000
habitants : il est évident par exemple
qu’on ne peut pas multiplier les ser-
vices publics. Il faut être réaliste et
rester à notre échelle ! Nous n’avons
qu’un seul service doublonné, celui
de la Poste avec une annexe dans
l’ancienne ville. Ils ont eu la gentillesse
d’accepter de le faire.

■ Vous êtes donc satisfait du tra-
vail réalisé?
Il y a des DSQ et des contrats-ville
qui sont en place depuis dix ans et
rien n’avance. Tandis qu’ici nous
avons mené à bien ces contrats en
trois ans et toute la programmation a
été réalisée. Voilà la différence.
Récemment des personnalités de haut
niveau sont venues visiter Oyonnax;
elles ont été soufflées quand elles ont
vu ce qui a été fait dans ces quartiers.

■ À quel stade en est le contrat de
ville?
Il doit durer encore jusqu’en 1998.
Après, il y aura certainement un
désengagement de l’État. Nous conti-
nuerons les actions qui nous sem-
bleront les meilleures. Et on arrêtera
celles qui ne répondent pas aux
besoins de la population.

■ ...qui sont lesquelles?
Je ne peux pas répondre. Je veux
d’abord une évaluation à l’issue de
cette année pour trier le bon du mau-
vais.

■ Ce qui est “bon”, c’est tout ce qui
tourne autour de l’animation?
Ce qui est bon, c’est tout ce que l’on
peut faire pour que les jeunes trou-
vent un emploi. Avec la Sauvegarde
de l’enfance, j’ai deux équipes de
jeunes qui travaillent toute l’année
pour nettoyer les rivières, pour entre-
tenir les forêts, choses qu’aucune
entreprise classique ne ferait. Pendant
les vacances, j’ai embauché pour la
Brétouze (lieu de promenade des
Oyonnaxiens) quinze jeunes pour net-
toyer. J’ai pris une centaine de gamins
pour renforcer les équipes d’espaces
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et moins il y aura 

Ce qui est bon dans les contrats-ville, 
c’est tout ce que l’on peut faire 

pour que les jeunes trouvent un emploi.
“

”

En marge

Tant que nous 
maintiendrons 
ces activités de loisirs,
tant que nous canaliserons
les énergies de ces gamins,
nous éviterons une bonne
part de la délinquance.”

Il y a des DSQ 
et des contrats-ville 
qui sont en place depuis 
dix ans et rien n’avance.
Tandis qu’ici nous avons
mené à bien ces contrats 
en trois ans et toute 
la programmation a été 
réalisée. Voilà la différence.
Récemment des personnalités
de haut niveau sont venues
visiter Oyonnax; elles ont été
soufflées quand elles ont vu
ce qui a été fait 
dans ces quartiers.”

Nous allons ouvrir un point
d’accueil jeunes, 
où les jeunes qui sont 
en difficulté d’ordre familial,
ou à cause de la drogue 
ou de l’alcool, pourront 
discuter et être orientés.”

Après 1998, nous continue-
rons les actions du contrat-
ville qui nous sembleront les
meilleures.”

Je ne peux tout de même pas
me transformer en père de
famille ou en instituteur! Ce
n’est pas mon rôle.”

Oyonnax est une ville relati-
vement calme par rapport
au nombre d’immigrés que
nous avons.”

Oyonn’act a son budget
propre, la ville n’a pas abondé
sur les déficits parce que cela
était clair au départ”. 

“

“

“

“

“

“

“
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Logement HLM

Les droits du demandeur
T out dossier de demande de

logement déposé à l’Office
public HLM de Bourg-en-

Bresse est examiné par la commis-
sion d’attribution, afin de proposer
au demandeur la solution adéquate
(ou de l’orienter au mieux si l’Office
ne peut répondre à la demande).
Composée de six membres, elle se
réunit toutes les trois semaines et
décide l’attribution des logements en
fonction de critères réglementaires
(plafond de ressources), familiaux,
sociaux, géographiques... Chaque
demandeur est ensuite avisé indivi-
duellement de sa décision.
Soucieux de mieux informer le public
sur cette procédure, l’Office public
HLM de Bourg-en-Bresse a adopté,
le 20 décembre 1996, une charte d’at-
tribution des logements en sept
articles, distribuée depuis avril lors
de chaque retrait de dossier. « L’office
a des droits et devoirs non seulement
envers le locataire, mais aussi envers

le demandeur qui est un usager de
l’office même s’il ne devient pas loca-
taire ! », précise son président Jean-
François Debat.
Ce dernier entend également lancer
un message aux autres bailleurs
sociaux de la ville, les invitant à une

coordination dans l’attribution des
logements.  « On ne peut pas aller
vers une concentration sans fin des
personnes en difficulté dans les
mêmes secteurs, par les mêmes
bailleurs ! ».
Quelque 600 dossiers sont actuelle-
ment en cours à l’office burgien mais
les demandes d’attribution connais-
sent une nette tendance à la baisse.
Les logements vacants, eux, sont en
hausse. 
Au chapitre des demandes les plus
difficiles à satisfaire : les grands loge-
ments pour familles nombreuses et
les maisons individuelles (ou mi-
toyennes). « Les gens n’aiment pas
vivre en conserve! » : des opérations
concernant des petites unités n’ex-
cédant pas une quinzaine d’apparte-
ments, ainsi que des logements
individuels, s’inscrivent au pro-
gramme de construction de l’OPHLM
de Bourg.

A.P.

Relais du cœur

Accueil et écoute
S i les Restos du cœur achèvent

leur campagne de distribution
alimentaire en mars, les Relais

du cœur poursuivent toute l’année
leur mission au service des plus
démunis. À Bourg-en-Bresse, une
trentaine de bénévoles se mobilisent
afin d’accueillir tous les jeudis, au
sein du local de l’allée des Roseaux,
les bénéficiaires en quête d’écoute,
d’aide aux démarches administratives,
de conseils et, simplement, d’un sou-
rire réconfortant.
Divers services se sont mis en place
au fil des ans. Le vestiaire hebdo-
madaire permet à chaque inscrit (120
enfants et 92 adultes en novembre)
de chercher, une fois par mois, chaus-
sure à son pied et garde-robe de sai-
son; en outre, deux braderies « portes
ouvertes » s’y déroulent chaque année.
Deux lundis par mois, les Relais
prennent des airs de salon de coif-
fure grâce aux trois professionnelles
qui assurent gracieusement sham-

pooing, coupe et brushing (120
« clients » de mi-mai à mi-janvier). Les
lieux comprennent également
douches, lave-linge et sèche-linge, à
la disposition des visiteurs. Et un mini
atelier couture réunit des femmes du
quartier.
Depuis déjà deux ans, fonctionne un
« Relais-bébés » avec distribution de
couches, lait en poudre, petits pots
et farines, produits de toilette, pour
les tout-petits de 0 à 18 mois. Un ser-
vice fort apprécié des mamans : dès
les premières semaines, on y comp-
tait plus de vingt-cinq inscrits. Les
plus grands ne sont pas oubliés :
l’arbre de Noël 1996 a accueilli plus
de cent cinquante enfants, avec
cadeaux et goûter de circonstance,
et l’on a refait la fête pour Mardi Gras.
Si le département de l’Ain compte un
seul Relais du cœur, les antennes des
Restos d’Ambérieu, Bellegarde et
Oyonnax, ouvrent également leurs
portes durant l’année afin d’assurer,

tout comme le Relais de Bourg-en-
Bresse, les distributions alimentaires
hebdomadaires de l’inter-campagne,
réservées aux bénéficiaires dont les
ressources ne dépassent pas la moi-
tié du RMI. Un Resto-bébé fonctionne
aussi à Ambérieu.

A.P.

Adoptée 
en décembre dernier, 
la charte d’attribution 

des logements 
de l’Office public HLM 

de Bourg-en-Bresse 
est distribuée depuis avril

à chaque demandeur 
de logement.

Au-delà 
des distributions

alimentaires, 
les Relais du cœur

offrent écoute,
accompagnement 
et services divers,

durant toute l'année.

inter-lignes

verts, de voirie, pour tenir les entrées
de la piscine, etc. Pour que les gens
puissent prendre leurs vacances dans
de bonnes conditions. 
Et ça fait plaisir aux jeunes de se faire
deux-trois sous pendant les vacances,
pour avoir leur argent de poche pen-
dant l’année.

■ Où en est Oyonn’act?
Oyonn’act a été créé pour mener à
bien les actions engagées par tous les
partenaires dans le cadre du contrat-
ville. Oyonn’act a son budget propre,
la ville n’a pas abondé sur les déficits
parce que cela était clair au départ.
Les fonds proviennent de la ville, du
Département, du Fonds d’action
sociale, et de l’État à travers la DASS
et la Direction du travail, comme dans
tout projet. Une fois établi, le budget
est tenu. Il n’est pas question d’avoir
des déficits. Je n’ai pas mené une car-
rière industrielle pendant plus de 40
ans avec toujours des exercices béné-
ficiaires pour, une fois dans une col-
lectivité locale, avoir des “trous”
financiers ! On ne dépense que ce
qu’on a. Quand je fais mon budget,
je fais d’abord le budget recette et en
fonction j’établis ensuite le budget
dépense. Je ne fais pas le contraire.

■ Quelles vont être maintenant
vos priorités?
L’une d’elles concerne les centres de
loisirs sans hébergement. J’ai demandé
à ma commission de me présenter le
plus rapidement possible, c’est-à-dire
avant la fin de l’année, un rapport qui
tiendra compte des souhaits du maire
et des habitants jeunes et moins jeunes
de manière à ce que ces centres de
loisirs répondent exactement aux
besoins des quartiers. Parce que ceux-
ci peuvent varier d’un quartier à
l’autre.
Je voudrais rappeler aussi que nous
avons rénové tout le centre-ville (j’en

ai parlé), nous avons obtenu l’auto-
route qui sera inaugurée avant la fin
de l’année; nous avons assuré, avec
l’aide de l’Éducation nationale, un
ensemble de services éducatifs de
qualité, en partant de la maternelle,
en passant par les collèges et les
lycées, jusqu’au Pôle européen de
plasturgie et l’école d’ingénieurs. Les
collectivités, qu’elles soient locales,
départementales, régionales et natio-
nales, ont investi plus de 500 millions
de francs. Ces efforts doivent assurer
à notre ville la matière grise dont elle
a besoin pour être à la hauteur des
enjeux économiques de la Plastic
Vallée. Cela a  été une priorité depuis
1983 (c’est-à-dire depuis que je suis
maire) de donner les moyens à tous
nos jeunes de suivre un cursus sco-
laire de qualité.
Pour l’avenir, nous avons trois pro-
jets principaux. Dans l’ordre, la
construction d’un restaurant scolaire
pour tous les établissements de la
ville, afin que ce service soit concen-
tré sur le même site. Deuxièmement,
la construction de trois salles de ciné-
mas, ce qui libérera le site de la
Grande vapeur où nous allons ins-
taller le musée. Troisième dossier : la
rénovation de la mairie qui est
vieillotte. 
Nous allons lancer un concours d’ar-
chitectes cet automne. Vous voyez
que nous avons du pain sur la
planche et qu’il va falloir que je fasse
travailler ma matière grise pour trou-
ver l’argent nécessaire à ces investis-
sements !

■ Dans le domaine social, vous
avez beaucoup mis l’accent sur les
jeunes. Les centres sociaux ont
également bénéficié d’opérations
de rénovation?
La CAF a rénové de fond en comble
le site du centre ville et, dès 1998, ils
rénoveront le site de la Plaine.

■ Un centre de planification fami-
liale a ouvert en début d’année,
qui était souhaité par la mairie...
Il a été d’abord voulu par les habi-
tants. Il accueille déjà beaucoup de
jeunes femmes. J’ai oublié, également
dans le domaine social, le projet de
création d’une maison de la petite
enfance, qui regroupera différents ser-
vices de garde d’enfants. Ces créa-
tions de structures se feront avec l’aide
ô combien appréciable et appréciée
de la CAF de l’Ain. J’ajoute que l’en-
semble de ces projets devront abou-
tir dans les trois ans qui viennent.

■ Il y a également un projet de
maison de la toxicomanie et du
SIDA?
Le terme n’est pas exact : ce sera un
point d’accueil, où les jeunes qui sont
en difficulté d’ordre familial, ou à
cause de la drogue ou de l’alcool
pourront trouver un interlocuteur,
quelqu’un qui pourra les diriger vers
les services compétents et les infra-
structures d’aide qui existent déjà.
Ainsi, le jeune “paumé” (et là il y
autant de Français que d’étrangers)
trouvera un point d’accueil où discu-
ter et être orienté.

■ Le trafic et l’usage de drogues
vous paraissent devenir un pro-
blème grave à Oyonnax?
La drogue est une calamité… Je vous
cite une anecdote : un maire d’une
petite commune, voyant des gamins
boire des packs entiers de bière,
convoque ces jeunes et leurs parents.
Les parents ont répondu qu’ils préfé-
raient les voir boire de la bière plu-
tôt que se droguer. 
Or l’usage de drogue et la délin-
quance commencent comme cela ! Il
y a une énorme démission des
familles.

■ Le rôle de la famille est une
chose, mais la municipalité, que
peut-elle faire?
Je mets à la disposition de tous les
jeunes des infrastructures culturelles,
sportives et autres, avec des béné-
voles qui s’en occupent. Je ne peux
tout de même pas me transformer en
père de famille ou en instituteur ! Ce
n’est pas mon rôle.

■ Êtes-vous satisfait de la collabo-
ration avec les autres organismes
ou institutions en matière sociale,
de la CAF à la police?
Cela se passe très bien. J’ai des rap-
ports excellents avec la CAF, avec la
Sauvegarde de l’enfance et la police.
Je vais même intensifier à l’avenir ces
rapports et peut-être faire en sorte
que nous nous rencontrions tous une
ou deux fois par an de manière infor-
melle, de façon à être sur la même
longueur d’ondes.

■ Dans l’esprit du conseil dépar-
temental de prévention de la délin-
quance?
Exactement.

■ Souhaiteriez-vous intensifier le
travail avec eux?
Je fais déjà beaucoup, je ne peux pas
aller au-delà. Nous créons une mai-
son de la petite enfance, nous amé-
liorons les centres de loisirs ; pendant
l’été nous proposons des passeports
vacances, on a le centre de planifi-
cation familial, on a l’accueil jeune,
tout un tas d’infrastructures que beau-
coup de villes de même taille ne pos-
sèdent pas.

■ Pourtant, on a l’impression que
toute la mesure n’est pas forcé-
ment prise de la progression de la
délinquance et de la toxicomanie,
et qu’il faudrait agir plus vite.
Mais c’est une affaire de police. Les
responsables de la sécurité se concen-
trent sur les principaux dealers, ceux
qui profitent de la déchéance des gens
pour faire du fric. À partir du moment
où ceux-ci seront hors d’état de nuire,
il y aura moins de drogue. Je connais
bien les actions menées par les polices
nationale et municipale, que nous
allons continuer à étoffer.

■ Revenons à l’immigration pour
clore cette interview. Pouvez-vous
en retracer brièvement l’histo-
rique?
Au début des années 60, il y a eu un
boom économique des plastiques.
Beaucoup de paysans bressans sont
venus travailler à Oyonnax. Puis les
industriels ont eu l’idée de faire appel
aux ch’timis du Nord. Les mines de
charbon commençaient à fermer et il
y avait donc un gisement de main-
d’œuvre de qualité. Or ils ne se sont
pas plu à Oyonnax et peu sont res-
tés. L’essai d’un renfort de main-
d’œuvre purement française n’ayant
pas eu le résultat escompté, sont
venus ensuite les Espagnols et les
Portugais. Ils n’ont eu aucun problème
d’intégration, ce sont des latins
comme nous. Souvent, ils venaient
dans notre ville, bossaient, restaient
quelques années puis retournaient
chez eux pour monter un commerce.
Après est venue la main-d’œuvre
maghrébine, des Marocains en majo-
rité. Puis les Asiatiques. Enfin, avec
l’ouverture des frontières en 1981, des
Turcs sont arrivés. Ils représentent
environ 25 % des étrangers aujour-
d’hui dans l’agglomération.

■ Quelle est la place des commu-
nautés étrangères à Oyonnax?
Ils ont leur place dans la vie de la
ville. L’intégration ne pose vraiment
de problèmes qu’avec les Turcs qui
ne se mêlent pas à la vie française, et
créent leurs propres réseaux écono-
miques. Ils vivent entre eux, repliés
sur eux-mêmes. L’intégration est
meilleure – je ne dis pas qu’elle soit
parfaite – avec les Maghrébins. J’ajoute
qu’apprendre et maîtriser la langue
française est capital pour l’intégration.

Propos recueillis par 
Agnès Bureau

Nous avons tout un tas d’infrastructures 
que beaucoup de villes de même taille 

ne possèdent pas.
“

”



« Attention, ANIS n’est pas ce qu’on
appelle un « système-expert » : il
n’établit pas de diagnostic, c’est le
travailleur social qui reste l’expert! ».
Que l’on s’entende bien, souligne
Corinne Perrin : « ANIS ne prend
pas de décisions, il enregistre les
données, facilite le partage des
informations, mais ce n’est pas lui

qui va décider l’attribution et le mon-
tant d’une aide sociale ! ».
Outil pratique de traitement de l’in-
formation, ANIS constitue une aide
à la décision dans le sens où il faci-
lite la visualisation globale du dos-
sier d’une famille, et donc la
cohérence des solutions à appor-
ter à ses difficultés.

Par la fourniture de statistiques
détaillées, ANIS permettra « d’ana-
lyser de manière plus fine la
connaissance des difficultés expri-
mées par la population ».
« Les outils statistiques permettront
aux agents de terrain de mieux
connaître les manques et donc
d’imaginer des actions  spéci-
fiques », souligne Fabrice Gellon.

Tout comme ils permettront à la
direction, aux élus et décideurs
publics, à partir d’observations chif-
frées indicatrices de risques sociaux,
de mieux « piloter » une politique
globale d’aide et de prévention
adaptée aux situations locales.
« Tout le monde attend beaucoup
du « pilotage », confirme Corinne
Perrin.

Le 19 juin dernier, est né le « club
des utilisateurs » du progiciel ANIS,
réunissant les cinq départements
fondateurs du projet et les dépar-
tements acheteurs. Outil se devant
d’être suffisamment souple afin de
s’adapter aux particularités de
chaque site, aux transformations

des législations en vigueur et à la
création de nouvelles lois sociales,
ANIS fera l’objet d’une « mainte-
nance évolutive », cofinancée par
ses utilisateurs. Ceux-ci se réuni-
ront deux fois l’an, afin de débattre
ensemble des modifications à
apporter à l’outil informatique.

Il se compose de :
– M. le professeur Manciaux, pro-

fesseur émérite de pédiatrie
sociale et de santé publique,
membre du comité d’experts en
santé maternelle et infantile de
l’OMS ;

– Mme Nathan, conseillère en éco-
nomie sociale et familiale, secré-
taire fédérale CFDT Interco ;

– M. Jesu, pédopsychiatre, méde-
cin de santé publique, chargé de

mission au Centre international
de l’enfance et de la famille ;

– Mme Gabel, chargée de mission
à l’Observatoire de l’Action sociale
décentralisée ;

– Mme Bouquet, directrice du
Centre d’études, de documenta-
tion et d’information sur l’action
sociale ;

– M. Thévenet, inspecteur général
honoraire des Affaires sociales.
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ANIS

Un logiciel au service de l’action sociale
I l n’existait pas de logiciel qui

traite l’ensemble de l’action
sociale dans le département :

chaque domaine d’intervention avait
son logiciel. Un RMIste pouvait être
enregistré dans deux dossiers diffé-
rents : un pour le RMI, un pour l’aide
au logement... Or, un usager est un
être unique, il doit être traité de façon
globale. On ne trouvait pas d’outil
informatique sur le marché, donc il
a fallu le construire ! ». Ainsi est né le
progiciel ANIS (Nouvelle approche
de l’information sociale), rappelle
Fabrice Gellon, responsable du ser-
vice informatique du Conseil géné-
ral de l’Ain.
Le 14 septembre 1992, l’Ain, la Haute-
Garonne, la Loire, le Puy-de-Dôme
signaient une convention avec le
Rhône afin de donner naissance à ce
projet informatique d’envergure, dont
la conception était confiée au GIE
Bossard-Sinorg. Le fonctionnement
d’un tel logiciel impliquant la mise
en circulation d’informations nomi-
natives sur les usagers et donc la

nécessité de garantir la confidentia-
lité des données, la longue élabora-
tion technique du produit s’est
accompagnée du suivi de la CNIL
(Commission nationale de l’informa-
tique et des libertés), d’un comité
interdépartemental d’éthique (CIE) et
de « comités de veille » départemen-
taux.

QUATRE TRANCHES

Après maints tests en laboratoire,
ANIS faisait enfin son apparition sur
le terrain en avril 1996, sur le site
pilote du département de l’Ain. Les
deux premières tranches du progi-
ciel, concernant le traitement global
de l’ASE (Aide sociale à l’enfance) et
l’AST (Action sociale de terrain),
étaient expérimentées dans les cir-
conscriptions de Bourg et Châtillon-
sur-Chalaronne. Progressivement,
ANIS équipera les huit circonscrip-
tions de l’Ain.
En juin, a démarré l’expérimentation
de la troisième tranche, concernant

l’ASG (Aide sociale générale). Restera
la mise en place de la quatrième
tranche, axée sur le RMI (revenu mini-
mum d’insertion) et la PMI (protec-
tion maternelle et infantile). Mais déjà,
ANIS a suscité l’intérêt d’autres
conseils généraux : commercialisé
par le GIE Bossard-Sinorg, le progi-
ciel a été vendu - en tranches - aux
départements de Paris, d’Ille-et-
Vilaine, des Deux-Sèvres et de l’Eure.
Car l’intérêt d’ANIS va bien au-delà
de l’aspect pratique de sa fonction
première de traitement automatisé de
l’information sociale : ce progiciel
évolutif a en effet pour vocation de
faciliter le pilotage et la gestion des
politiques sociales départementales,
grâce à une approche statistique affi-
née de l’information. 
Ce n’est que lorsqu’on sait bien ce
qui se passe quelque part qu’on peut
trouver des solutions efficaces et
mener des actions de prévention
utiles...

A.P.

Exit les logiciels « verticaux » obli-
geant à ouvrir, pour un seul usager,
une multiplicité de dossiers sans lien
entre eux, sans possibilité d’échange
d’informations ou d’entrée simulta-
née de données. Avec ANIS, un dos-
sier correspond au suivi globalisé
d’une personne ou une famille.
L’utilisation d’un tel progiciel exige
donc sa mise en place à tous les
niveaux de l’action sociale. Comme
tout changement d’organisation et
d’équipement, celui-ci ne se fait pas
sans interrogations ni réticences,
notamment en raison du caractère
sensible des informations véhiculées.
Celles-ci sont protégées par un sys-
tème d’habilitation à plusieurs
niveaux. Chaque travailleur social
dispose d’un code personnel, défini
en fonction de son territoire d’acti-
vité et de sa fonction. « Une assis-
tante sociale pourra consulter les
dossiers de son propre secteur mais

pas des autres secteurs. Selon son
habilitation, un travailleur social
pourra entrer ou non des informa-
tions dans un dossier...», précise
Corinne Perrin, informaticienne
chargée de la mise en place d’ANIS
dans le département.
Si, à la mise en place du système,
les secrétaires ont une charge de tra-
vail supplémentaire due à la saisie
de l’ensemble des dossiers, à terme,
le système devrait générer un gain
de temps et faciliter les contacts avec
l’usager, en évitant par exemple de
lui demander plusieurs fois les
mêmes renseignements de base.
Chaque responsable de circons-
cription et secrétaire médico-sociale
disposera d’un poste de travail
équipé. Les trente-huit centres
médico-sociaux disposeront, en
outre, d’un écran de consultation
accessible à tout travailleur social
muni de son code d’accès.

Sur le terrain
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En 1992, cinq
départements s’unissaient
afin de créer 
un outil informatique
permettant de traiter
l’information et l’action
sociale dans sa globalité.
Expérimenté dans le site
pilote de l’Ain, le progiciel
ANIS se met peu à peu 
en place. 
Une première « tranche » 
est déjà vendue à d’autres
conseils généraux
intéressés par ce produit
unique.

conseil
general´ ´

“

Dès la visite de l’usager au centre médico-social, sa
demande est transmise, via ANIS, à la circonscription
et à la commission habilitée à prendre la décision. Dès
que la commission a siégé, sa décision est consultable
sur écran, au centre. Plus de « paperasses » à attendre...
L’automatisation de la transmission de l’information
entraînant celle des circuits financiers, les délais de

paiement des aides seront également écourtés.
Autre intérêt d’ANIS pour l’usager : la possibilité d’ob-
tenir une réponse immédiate à diverses demandes
d’information (liste des services de gardes d’enfants
dans le département, places disponibles dans les éta-
blissements pour personnes âgées, etc.).

● Pour l’usager

Base de données unique, ANIS a pour but premier le partage des infor-
mations relatives à un usager, afin de faciliter la connaissance et la
cohérence du traitement des dossiers. Pas question pour autant de dis-
penser les informations enregistrées au premier utilisateur venu : l’ac-
cès reste sélectif grâce au code personnel de chacun, afin de garantir
confidentialité et secret professionnel.
ANIS autorise la transmission à la Direction de la DIPAS d’informations
uniquement non nominatives, actualisées par domaine d’activité (aide
à l’enfance, aux personnes âgées...) et par territoire.
« Les « cellules » de veille de chaque département et le comité d’éthique
interdépartemental peuvent être saisis à tout moment par tout travailleur
social en cas de problème », insiste Corinne Perrin. « Il faut veiller aux
dérives. Au début, tout le monde fait attention. Ce n’est pas là que les
risques apparaissent. Il faut être vigilant toujours, pas seulement à la
mise en place! ».

Confidentialité

« ANIS, c’est un gigantesque kit capable de s’adapter à toutes les situa-
tions ». Le kit complet coûte quelque 2 millions de francs, sans compter
l’investissement en moyens humains, en temps et autres dépenses induites.
« Ce ne sera pas un logiciel « jetable », espère Fabrice Gellon. Mais un
« investissement pérenne »...

● Club des utilisateurs

● Ne pas se tromper d’expert 

● Pilotage 

● Comité inter départemental
d’éthique



- 17 -- 16 -

■ C’est une affirmation maintes fois entendue : les
gens sont de plus en plus égoïstes et de moins
en moins disponibles. Conséquence logique :
sont-ils de moins en moins bénévoles ?

■  La profusion de la vie associative est le reflet
des raisons diverses et variées qui poussent
les bénévoles à s’engager. Ces motivations
sont-elles en train d’évoluer?

■  Bénévole, un métier? La tendance s’affirme 
de plus en plus. C’est même souvent une lourde
responsabilité. Fait-on désormais rimer 
formation et association?

Au-delà du simple « prolongement
d’une activité » sportive, culturelle ou
autre, l’engagement dans le bénévolat
ajoute sa dimension sociale. Trois moti-
vations essentielles ressortent des
constats dressés par les responsables
d’associations : l’envie d’être utile et
de servir les autres, d’animer son vil-
lage ou son quartier, d’être solidaire.
Association et volontariat vont égale-
ment de pair avec l’idée de (re) nouer
des liens, rencontrer et retrouver des
amis, sortir de chez soi et, au-delà, « se
faire reconnaître, prouver qu’on existe ».
Bref, retrouver une certaine identité.
« Il n’y a pas de bénévolat sans grati-
fication, sans plaisir ». Don de son

temps et de son savoir-faire au service
des autres, le volontariat favorise l’épa-
nouissement et l’équilibre personnel
de celui qui l’a choisi. Le fait n’est pas
à négliger.
Crise de l’emploi oblige, une nouvelle
motivation semble pointer son nez : le
bénévolat « utilisé » comme moyen,
pour le chômeur, de garder le contact
avec la vie active, de découvrir d’autres
techniques et domaines de travail, voire
de retrouver un emploi. 
Pour le créateur d’association, le béné-
volat permet de « faire un test, de voir
si une activité donnée peut être viable
économiquement, avec à terme l’idée
de se salarier ».

La réponse est unanime : non. Pour
preuve le nombre de créations d’as-
sociations qui n’a cessé de croître :
quelque 200 par an dans l’Ain en 1974,
plus de 500 en 1996 ! Soit, chaque
année, « la capacité de trouver approxi-
mativement 1500 responsables nou-
veaux qui acceptent une fonction de
président, de trésorier, de secrétaire »,
souligne Robert Fontaine.
L’évolution se situe plutôt dans la spé-
cialisation des associations, devenues
thématiques, au détriment des grands
mouvements d’éducation populaire,
au sein desquels s’exerçaient plusieurs
activités.
Si les bénévoles sont toujours là, ils

semblent avoir plus à cœur de s’en-
gager dans une action de proximité
que dans des associations de type
« transversal » comme les comités
départementaux. Enfin, ils ont tendance
à « zapper » d’association en associa-
tion, multipliant les activités, voire les
fonctions. « Le temps d’investissement
dans chaque association est bien dif-
férent », note Yves Le Pecq, directeur
du Centre du volontariat de  l’Ain.
« Zapping » et temps écourtés : le béné-
volat se « consomme » – surtout chez
les jeunes générations – à la carte. Ce
qui ne favorise pas toujours la vie des
associations où l’engagement moral et
éthique est important...

Le bénévolat ne s’improvise plus : il
requiert aujourd’hui compétences et
techniques, savoir-faire et sens de la
communication. Un trésorier se doit
d’avoir des notions de comptabilité,
un président d’être capable de mon-
ter un dossier de subvention ou d’ani-
mer une réunion... D’où une évidente
demande de formation, notamment en
matière administrative, juridique et
financière, de la part des responsables
d’associations. Des « petites » réunis-
sant quelques dizaines de membres

jusqu’aux plus « grosses », gérant des
services professionnels et des budgets
dignes de PME. Allant de pair avec la
spécialisation des associations, la for-
mation du bénévole « de base » passe,
elle aussi, par une meilleure connais-
sance de son terrain d’action : décou-
verte des rouages de l’ANPE et de la
Direction du travail pour l’accompa-
gnement des chômeurs, approche de
la personne hospitalisée pour les visi-
teurs de malades...
Bénévole, oui. Amateur, non.

table
ronde

Vie associative

Le bénévolat toujours fidèle au poste
P our parler de bénévolat, nous

n'avons pas eu de mal à trou-
ver des volontaires. Nous

avons même réuni un beau plateau
avec des intervenants « qualifiés »
(Jean-François Coquand, directeur de
Jeunesse et sports, Marie Rouxel, res-
ponsable à l'AGLCR, et Yves Le Pecq,
directeur du CVPA), des représen-
tants d'associations (Robert Fontaine,
directeur de l'ADMR, et Michel
Bastien, du Secours catholique de
l'Ain) et des bénévoles « de base »,
invités à nous livrer leur expérience
dans des domaines divers. Un panel
représentatif d’associations de tailles
et missions différentes.
Évidence de dire que la vie associa-
tive est une donnée essentielle pour
notre société. Son dynamisme, sou-
ligné par une enquête sur la création
d'associations dans l'Ain, montre que
si les associations meurent, elles
savent aussi se (dé)multiplier avec
une spontanéité impressionnante.
D'une certaine façon, les associations,
c'est la vie... et une source non négli-
geable de consommation d'énergie
bénévole.
Le bénévolat évolue aussi avec notre
société, que l'on soit bénévole par
vocation ou par «occasion». On n'ins-
crit plus son engagement dans la fixité
mais dans la durée, c'est-à-dire le
temps de satisfaire son engagement
personnel ou simplement l’opportu-
nité d'un passage dans un club ou
une association. Ce qui montre que

l'on est souvent membre d'une asso-
ciation et bénévole sans en avoir trop
conscience.
Le bénévole devient exigeant pour
les autres et pour lui-même. Pour les
autres, c'est plutôt nouveau. Fini l'en-
gagement coup de cœur qui pourrait
être traîné par la suite comme un bou-
let. Yves Le Pecq se fonde sur six
années d'expérience à la tête du
Centre du volontariat pour expliquer
que l'on a fait monter la barre : béné-
voles et associations émettent des cri-
tères avant de se choisir. Il faut se
plaire ou plutôt trouver matière à un
intérêt commun. La notion d'exigence
pousse plus loin les rapports entre
bénévoles et associations : elle éta-
blit clairement la nécessité de se for-
mer pour être plus performant, donc
plus utile.
On dira enfin que la vie associative
est devenue un ballon d'air pour
nombre de personnes qui veulent
donner dans une société où tout se
monnaye. L'acte bénévole, par défi-
nition gratuit, vient en compensation
de l'égoïsme ambiant. Il ne viendrait
à l'idée de personne de monnayer
cette générosité, même si l'on sent
confusément le sentiment de rétri-
bution : on donne mais on doit aussi
recevoir. Bénévolat et volontariat ne
sont plus à sens unique. C'est plutôt
rassurant pour la pérennité de la vie
associative.

A.G.

« Investir dans la vie associative, c’est
préparer pour demain une société
d’hommes et de femmes responsables,
capables de décider de leur destin et,
par là même, de notre civilisation ».
Pour Familles rurales, mouvement apo-
litique et non confessionnel, qui réunit
en France 3300 associations familiales
locales (soit 175 000 familles) - dont 22
associations dans le département de
l’Ain -, le bénévolat est un élément-clé,
celui qui permet à des hommes et des
femmes différents de se rencontrer, dia-
loguer et agir dans le même sens, dans
le respect des engagements person-
nels de chacun.
En cela, l’association est bien « une
école d’apprentissage de la vie démo-
cratique, de la vie en commun, de la
prise de décisions », souligne Laure
Pesch, de la fédération nationale.
Au sein d’une association, valeurs per-
sonnelles et collectives se croisent et

s’enrichissent mutuellement, quelle que
soit la motivation première de l’enga-
gement : les « douces pressions ami-
cales » de l’entourage, le besoin de
« donner » à son tour ce que l’on a reçu
dans l’enfance - dans la continuité de
« l’exemple familial » -, la simple envie
d’œuvrer autour de ses propres centres
d’intérêt ou encore, note le formateur
Pierre Ronzon, « la perception que les
conditions de vie de certains sont insup-
portables » et la volonté d’agir pour un
mieux-être de la société.
Et ceci dès le premier pas au sein de
l’association, premier pas d’un « par-
cours d’initiation et de découverte » du
fonctionnement même de la structure
associative, des contraintes de l’enga-
gement (tâches, temps, rigueur...), des
difficultés, de la prise de responsabili-
tés... et aussi de tout l’épanouissement
personnel dont le bénévolat peut être
source.

L’association 
école de démocratie

Non, le bénévolat n’est pas
en perte de vitesse ; 
il se diversifie, tout
simplement. Oui, 
les bénévoles trouvent 
dans l’animation de leurs
associations matière 
à réussite et sujet 
à épanouissement. 
Non, tous les bénévoles 
ne sont pas de « gentils
amateurs » ; certains 
se forment, parfois 
pour en faire un métier.
C’est en posant des questions
fort convenues sur 
le bénévolat que nous avons
entendu d’intéressantes
réponses : cette activité,
essentielle pour l’équilibre
de notre société, se porte
somme toute assez bien.

■ Le Centre 
du volontariat 
des pays de l’Ain

Né en 1990, à l’initiative de
l’Alatfa, le CVPA a pour but pre-
mier l’accueil et le recrutement
de bénévoles, afin de répondre
aux besoins des associations.
Au service des uns et des
autres, il organise animations
pédagogiques et formations
(comptabilité, communication,
gestion juridique, « manage-
ment » d’une équipe etc.).
Enfin, il mène des actions afin
de promouvoir le volontariat
sous toutes ses formes.
Le CVPA réunit aujourd’hui
quelque 1 500 bénévoles. En
1995, il a reçu le label « Centre-
pilote », décerné pour trois ans
par le Centre national du volon-
tariat, afin de favoriser la créa-
tion d’outils de travail pouvant
être repris comme modèles.

■ 13 000 associations
Tous secteurs confondus, on
recense actuellement quelque
13000 associations dans l’Ain,
dont environ 7000 déclarées à
la préfecture de Bourg-en-
Bresse, les autres se répartis-
sant entre les sous-préfectures
de Gex, Nantua et Belley.
549 créations d’associations
ont été enregistrées dans l’Ain
en 1995 (278 en préfecture et
229 dans les sous-préfectures),
549 en 1996.

La part occupée 
par le bénévolat 

en 1993 
selon les secteurs

Culture et loisirs
Services sociaux
Églises        Santé
Éducation Environnement
Autres

48 %

16,2 %

11,5 %

7,7 %

5,8 %

5,8 %

5 %
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Enquête nationale Fondation de
France/Laboratoire d’économie sociale et 
institut de sondage Lavialle
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Séjours sportifs,
c u l t u r e l s ,
mini camps, ateliers récréa-
tifs, chantiers, animations de
quartier... Nombre de loisirs
collectifs et activités diverses,
du tir à l’arc à la comédie
musicale via le cirque ou l’es-
calade, sont aujourd’hui pro-
posés aux enfants et
adolescents afin de vivre au
mieux leur temps libre, de
s’épanouir personnellement
et socialement... et de s’initier
à la « citoyenneté active ».
Pour autant, tous les jeunes
n’en profitent pas. Ils sont,
par exemple, à peine 10 %, en
France, à fréquenter les
centres de vacances. Certes
diverses aides financières
existent (CAF, comités d’en-
treprise, communes, Conseil
général) mais, pour les
familles au niveau de vie
« moyen », la contrainte éco-
nomique reste un problème.
La tendance est, en tout cas, à
la baisse de la durée des
séjours. 
En parallèle, les centres de loi-
sirs sans hébergement,

ouverts toute l’année, multi-
plient les formules et activi-
tés. Petites ou grandes
vacances, environ un tiers des
bons vacances offerts par la
CAF de l’Ain aux familles
ayants droit sont utilisés : si
les vacances sont un droit
pour tous, les loisirs organi-
sés restent encore - et doivent
rester - un choix et une
liberté.
Attention à ne pas confondre
activités et activisme et à ne
pas tomber dans le piège du
loisir « à consommer » : les
congés, c’est aussi un temps
de repos et de calme. Enfin,
au-delà de la pratique d’un
sport ou d’un art, le loisir peut
jouer un rôle actif dans l’ap-
prentissage des responsabili-
tés. Pas besoin, pour cela,
d’équipements à la dernière
mode...
Et puis, au centre de vacances
ou la maison, chez papy-
mamy ou entre copains, lais-
sons à l’enfant le simple et
naturel goût du jeu. Voire celui
de, parfois, ne rien faire... Un
droit aussi élémentaire que
celui de « faire ».

dossier

Dossier réalisé par A. Puvilland

L’accès aux loisirs
un droit pour tous les jeunes

L’accès aux loisirs

i l s  o n t  d i t

“Bénévole, ça ne veut pas dire amateur. Un bénévole peut être
« professionnel ». ”
“Être bénévole, c’est d’abord adhérer à un projet. ”
“Une autre motivation pointe son nez dans le milieu associatif :
l’idée qu’à terme, on peut créer son emploi avec une association.

”
“Le bénévolat, ce n’est pas gratuit, il n’y a pas rétribution
mais bien une certaine compensation qui peut exister à des degrés
différents selon les individus : affective, relationnelle…

”
“ J’ai décidé de mettre à profit mon temps libre. C’’est plaisant de
faire du soutien scolaire, d’emmener un élève à un examen. J’ai
autant envie qu’il réussisse pour lui que pour moi.

”
“ Il n’y a qu’une partie de gens qui sont prêts à prendre
un engagement militant. Au bout d’un certain temps,
on retrouve toujours les mêmes.

”
“M’occuper de chômeurs, c’est là où on galère le plus :
on ne voit pas de résultats. Mais c’est l’association
qui me tient le plus à cœur.

”

“Dans un engagement, par exemple avec une personne
handicapée ou malade, le bénévolat peut être moralement très dur.

”

Jean-François Coquand, directeur départemental Jeunesse et sports

Yves le Pecq, directeur du Centre du Volontariat des Pays de l’Ain

Marie Rouxel, directrice adjointe de l’AGLCR,
organisme de service aux associations

Robert Fontaine, directeur de l’ADMR (Aide à domicile en milieu rural)

Éliane Vitte, bénévole au sein de l’association ASIR
(Association de soutien aux immigrés et réfugiés)

Michel Bastien, retraité, membre d’une commission extra-municipale d’aide
aux chômeurs et animateur bénévole d’une radio locale

Michel Renoud, responsable départemental du Secours catholique de l’Ain

table ronde (suite)

Laurence Raverot, présidente du Syndicat d’initiative de Montluel
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M anque d’information, de motivation, de moyens financiers, refus des
parents, préférence pour les séjours en famille... Afin de mieux cer-
ner pourquoi seulement 1 enfant sur 10, en France, fréquente les

centres de vacances, l’association « Temps jeunes » (association nationale agréée
Jeunesse et sports, Tourisme, Éducation nationale) a réalisé en 1996 une
enquête nationale *, avec le concours de la CNAF (Caisse nationale des allo-
cations familiales) et du Fonds national pour le développement de la vie 
associative.

1. NON AUX CENTRES

Premier constat : 65 % des 1 500
familles interrogées n’envisageaient
pas d’inscrire leurs enfants dans un
centre de vacances, en raison le plus
souvent du refus de confier leurs
enfants à des « inconnus » et d’une
préférence marquée pour les
vacances en famille.

2. OUI, MAIS...

Hormis les familles ignorant l’exis-
tence des centres de vacances (7 %),
les autres envisageaient d’inscrire
leurs enfants sans problème (11 %),
si l’enfant le souhaite (9 %), « oui
mais » sous réserve de conditions liées
aux coûts, qualité et confort, activi-
tés, durée du séjour, possibilité de
s’inscrire avec frères, sœurs ou amis
(8%), 7% «non sauf si j’étais obligé ».

3. NIVEAUX DE VIE

L’étude a fait ressortir que 46 % des
ménages à niveau de vie moyen ne
pouvaient supporter le coût d’un
séjour en centre de vacances, de
même que 25 % des ménages à

niveau de vie faible, malgré les aides.

4. TROP CHER?

Sur les 287 familles ayant déclaré ne
pas pouvoir inscrire leurs enfants en
centres de vacances pour des raisons
essentiellement économiques, para-
doxalement 52 % des personnes inter-
rogées ignoraient le prix des séjours
et 80 % d’entre elles présupposaient
que « de toute façon, c’est trop cher ».
Mais, parmi les 48 % déclarant
connaître les coûts, seules 11 % pou-
vaient donner des tarifs précis, loin
de la rumeur véhiculant des idées
erronées.
Le droit aux aides semble mieux
connu que le coût des séjours : parmi
les 64 % pensant pouvoir bénéficier
d’une aide (de la CAF, de la mairie
ou d’un comité d’entreprise), 85 % y
avaient effectivement droit et 22 %
en surestimaient le montant.

5. OUI, PARCE QUE

L’analyse des motivations des familles
pour le centre de vacances fait net-
tement ressortir l’image de décou-
verte et d’élargissement de l’horizon

de l’enfant (copains, lieux, activités...)
liée au séjour en centre, sans oublier
l’impact éducatif, l’apprentissage de
la vie en groupe, de l’autonomie et
de la responsabilité.
On note une volonté marquée pour
cette formule chez les parents qui ont
eux-mêmes fréquenté un centre de
vacances ou qui sont impliqués dans
une activité éducative, sociale, médi-
cale, syndicale ou associative, sans
doute en raison de la notion d’« expé-
rience éducative » attachée à ce mode
de vacances.
Le centre de vacances séduit les
familles monoparentales : 70 % sou-
haitent y inscrire leur enfant mais près
de la moitié ne le peut pas pour des
raisons économiques.

CONCLUSION

Un enfant sur 10 profite des colos car
ses parents connaissent et apprécient
la formule et/ou bénéficient d’une
aide financière (pour 70 % d’entre
eux). 9 enfants sur 10 n’en profitent
pas en raison du refus ou de l’igno-
rance des parents, du coût trop élevé
des séjours et d’une aide financière
nulle ou faible.
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dossier

À peine 10 % 
des enfants et jeunes 
en France fréquentent
les centres de vacances.
Pourquoi cette faible
proportion?
L’association 
Temps jeunes 
a mené l’enquête.

Centre de vacances

Oui, mais à quel prix ?

* « Pourquoi seulement 1 enfant sur 10 profite-t-il aujourd'hui des colos? » 
Temps Jeunes, 99, rue du Merlo BP 28, 69921 Oullins Cedex 
tél. 0472390089 - fax : 0478860117
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L oisirs à la carte à Bourg-en-
Bresse, passeports-vacances à
Belley, Bellegarde, Trévoux,

Oyonnax : les formules proposées aux
enfants et adolescents qui restent en
ville tout ou partie de l’été offrent
liberté et souplesse, les conviant à
composer eux-mêmes leur pro-
gramme. Activités sportives, cultu-
relles, visites d’entreprises, rencontres
avec des artisans... L’éventail est
modulable, favorise l’initiative et la
prise de responsabilités, et les tarifs
restent modiques : le passeport-
vacances se veut sans frontières et
sans barrières économiques.
À Bourg-en-Bresse, une carte au prix
de 150 francs permet aux ados d’ac-
céder, durant toute la saison estivale,
à la piscine le matin et à la base nau-

tique de Bouvent l’après-midi, et à
des animations sportives. À Trévoux,
le passeport-vacances 1997 propose,
outre les activités sportives et cultu-
relles, un séjour au festival de théâtre
de rue de Châlon. À Jassans, les jeunes
se mobilisent autour de tournois spor-
tifs - avec, nouveauté 97, un terrain
de beach volley -, mettent la main à
la pâte lors de chantiers de restaura-
tion afin de s’offrir des semaines grand
sport à petit prix et prolongent les ren-
contres de l’année par la mise sur pied
de séjours d’été.
La démarche éducative vise bien sûr
l’apprentissage de l’autonomie et de
la responsabilisation, et par là même,
l’épanouissement de l’enfant et de
l’adolescent. Enfin, éducation rime
avec prévention.

L es jeunes qui vivent dans des
communes moins urbaines ne
sont pas oubliés pour autant.

Du moins est-ce la volonté du minis-
tère de la Jeunesse et des sports qui,
dans un souci d’accompagner les
mesures économiques et fiscales de
la loi d’orientation sur l’aménagement
du territoire, met en place des
« contrats d’animation rurale » dans
les zones les plus touchées par l’en-
clavement.
Buts de l’opération : « permettre aux
jeunes des zones rurales de bénéficier
de possibilités équivalentes à celles
offertes aux autres jeunes en matière
d’information, d’accès aux loisirs, de
pratiques culturelles et sportives,
d’aides à l’initiative et d’ouverture
concrète sur le monde en fédérant les
énergies locales autour de cet objec-
tif, en soutenant les partenariats, en
les consolidant et, si nécessaire, en les
réactivant ». Contrat tripartite, signé
entre un district (ou une communauté
de communes), les associations locales
et l’État, le « CAR » entend faciliter l’ex-
pression et la participation des jeunes
eux-mêmes. 
Pas question d’offrir du loisir « prêt-
à-consommer » : priorité aux initia-
tives locales, menées par et pour les

jeunes. Veiller aux loisirs des jeunes,
« ce n’est pas seulement leur permettre
de s’inscrire à un club ou une 
activité, c’est aussi les rendre respon-
sables, autonomes » souligne Patrick
Charneaux, inspecteur départemen-
tal Jeunesse et sports.

COUP DE POUCE

Concrètement, un animateur à temps
plein, poste confié à un jeune pro-
fessionnel connaissant bien le secteur,
est chargé de coordonner les initia-
tives, faciliter l’accès aux équipements
sportifs, culturels et de loisirs, déve-
lopper l’offre d’activités selon les
besoins de la population, négocier
afin d’abaisser les coûts de participa-
tion à ces activités, assurer le lien entre
les associations locales, donner un
coup de pouce à la création d’un club
des jeunes... Bref, de créer une syner-
gie et une dynamique propres à
réveiller des zones qu’on pourrait
croire endormies.
Deux « CAR » se mettent en place dans
l’Ain, dès cet été, dans les « ZRR »
(zones de revitalisation rurale) de
Champagne-en-Valromey et Serrières-
de-Briord.

Loisirs en ville…
L’accès aux loisirs

…et en campagne

Il est des communes, dans le département, où les jeunes ont déjà pris
l’initiative de créer leur propre club. Comme à Villieu-Loyes-Mollon où,
depuis une dizaine d’années, les 15/25 ans se réunissent et, depuis
trois ans, s’attachent à rénover un ancien local communal, futur siège
de leur club. Au-delà des travaux menés durant les week-ends, le pro-
jet a donné lieu à un chantier d’été, auquel ont participé de jeunes
étrangers. 
L’association, agréée Jeunesse et sports, organise maintes activités
sportives, dont une course annuelle « endurance mob » comptant
pour le championnat interrégional Auvergne Rhône-Alpes. 
Autonomie et autofinancement sont la règle : le budget s’équilibre
grâce à l’organisation et l’accueil de manifestations telles que bals et
vogues.

Clubs des jeunes

Distribués par la CAF aux familles
allocataires dont le quotient familial
n’excède pas 3600 francs, les bons
vacances constituent une aide
financière aux loisirs, pouvant aller de
12 à 87 francs par jour (jusqu’à 30
jours).
Dans l’Ain, 17000 familles, soit 42000
enfants, reçoivent ces bons valant
réduction sur les coûts de séjours en
centres, gîtes, maisons et villages de
vacances, séjours linguistiques agréés
Jeunesse et sports, et camping en
famille.
Environ un tiers de ces bons est utilisé.
« Les familles peuvent avoir d’autres
priorités : la maison, le jardin... Les
bons sont envoyés à tous les ayants
droit. Ils ont le droit de s’en servir ou
pas », souligne Cécile Dalex, adjointe
au responsable Action sociale de la
CAF.

• Bons vacances
le “petit plus”
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Insertion par le logement

Accueil et accompagnement

R edonner leur chance aux per-
sonnes démunies confrontées
aux difficultés de logement :

l’idée de l’Accueil Gessien, associa-
tion née en 1992 à Gex, s’est concré-
tisée d’abord par la sous-location
d’appartements à des ménages qui,
sans garantie, n’y avaient plus accès.
La formule se veut « sas » vers le retour
au logement autonome : au terme
d’une période de 6 mois (renouve-
lable une fois), le sous-locataire est
amené à signer son propre bail de
location, en accord avec le bailleur
« rassuré ». Un accompagnement
social lié au logement, par une ani-
matrice professionnelle, facilite ce
passage. L’association dispose aujour-
d’hui de six appartements « sas »,
répartis dans le pays de Gex.
L’accompagnement social permet
également le maintien de ménages
dans leur logement, afin d’éviter une
expulsion (13 familles suivies en
1996).
La formule fait ses preuves mais ne
répond pas à la demande croissante

d’hébergement de secours reçue par
l’Accueil Gessien, qui a donc déve-
loppé ses actions d’accueil d’urgence.
Un second logement complète la
chambre mise à disposition, pour un
accueil limité à un mois, pouvant
déboucher sur une insertion via un
logement « sas ».
Enfin, un asile de nuit de 3 places, à
l’attention des « SDF », a ouvert ses
portes le 12 décembre dernier, pour
quatre mois, en accord avec la muni-
cipalité et la paroisse. Taux de fré-

quentation : 43 % en décembre, 62 %
en avril.
Afin d’intensifier accueil d’urgence et
accompagnement social, devant des
« situations d’exclusion de plus en
plus lourdes », l’Accueil Gessien envi-
sage la création d’un CHRS (Centre
d’hébergement et de réinsertion
sociale). Agrément a été accordé par
le CROSS Rhône-Alpes fin 1996, reste
à attendre le financement.
Outre les missionnements FSL (Fonds
solidarité logement), ALT (Aide au
logement temporaire) et le soutien
de l’OPAC, l’Accueil Gessien a pour
partenaires les communes du pays
de Gex. En 1996, 24 d’entre elles par-
ticipaient à son financement. « Une
participation des communes unique
dans l’Ain », souligne Henri Redier
de la Villatte, nouveau président de
l’association suite au décès de Bibiane
Bell.

A.P.
Accueil Gessien
75, rue de Derde - 01170 Gex
Tél. 0450416182

« Le collectif n’a pas vocation à être
opérateur mais plutôt à faciliter le
travail de chacune des structures, à
ouvrir d’autres espaces, à défricher
des terrains nouveaux ». Le propos
de Pierre Savignat, président du
Collectif des structures d’insertion par
l’économique de l’Ain, est ferme : pas
question d’agir à la place de chacune
des structures adhérentes (la quasi
totalité de la trentaine de structures
d’insertion de l’Ain) mais bien avec
elles et pour elles.
Force de proposition et « voix com-
mune », l’association - née officielle-
ment en janvier 1996 mais
fonctionnant depuis bientôt quatre
ans - se veut aussi lieu d’expéri-
mentation et de réflexion. Elle a ini-
tié la création de la première agence
d’intérim d’insertion du département,
Ainterim’Air, créée par Ainter ,Job en
janvier dernier. Elle a lancé l’opéra-

tion « Destination emploi » visant à
« conduire à l’emploi ordinaire des
personnes en structure d’insertion,
en élaborant des méthodes, des outils
assis sur un travail le plus en amont
possible ». Et reste à l’écoute des por-
teurs de projets, leur apportant aide
et conseils.

PARTENARIAT
INTELLIGENT

Afin de mieux définir les outils et
méthodes susceptibles d’aider les
structures à construire et « optimiser
des parcours individuels d’insertion »,
le collectif a conduit une étude par-
ticipative, menée par Nathalie Brabant
et financée par la Fondation de
France et la Direction des affaires
sociales. Les premiers résultats ren-
forcent la nécessité de créer des outils
communs et de travailler en réseau

opérationnel et en partenariat avec
les entreprises, dans les grands bas-
sins d’emploi du département. Car
promouvoir l’insertion en milieu
« ordinaire » ne peut assurément se
faire que dans un « partenariat intel-
ligent » avec les entreprises, les déci-
deurs locaux, les collectivités
publiques et tous les services insti-
tutionnels œuvrant pour l’emploi.
Autre idée-clé se dégageant de
l’étude : renforcer la professionnali-
sation des métiers de l’insertion. Le
Collectif a encore du pain sur la
planche...

A.P.

Collectif des structures 
d’insertion par l’économique 
de l’Ain - « Le Faubourg »
49, avenue de Mâcon
Tél. 0474227767
fax : 0474224703

Afin de compléter 
accueil d’urgence,

appartements « sas » 
vers l’insertion et

accompagnement social
lié au logement, 

l’Accueil Gessien devrait
ouvrir prochainement 

un CHRS « éclaté ».

Le Collectif 
des structures d’insertion
par l’économique de l’Ain

souhaite développer 
le partenariat avec les
acteurs économiques.

Pour cela, une nécessité :
la mise en réseau

opérationnel 
de ses membres.

inter-lignes

Séjour multi-activités, spécial « comé-
die musicale », « cuisinier en herbe »,
« A la conquête du Sud-Est en cha-
riot western », raid équitation, body
board, canoë dans les marais, base-
ball, parties de pêche ou cirque en
pleine nature... Il est loin le temps
des « colos » où la journée se rédui-
sait aux jeux dans la cour, aux
séances de travaux manuels et à une
sortie piscine hebdomadaire.
Aujourd’hui, l’offre s’adapte - voire
devance - la demande. Le choix d’un
centre de vacances s’effectue non seu-
lement en fonction du lieu géogra-
phique de celui-ci mais aussi, et
surtout, des activités qu’il propose.
Curieux et touche-à-tout, les moins
de 12 ans affichent une nette préfé-

rence pour les séjours multi-activités.
Les plus âgés semblent rechercher
des séjours plus ciblés, orientés autour
d’un thème. Les activités sportives ont
toujours la cote, avec un goût de plus
en plus marqué pour « l’aventure » et
les activités qui permettent de « sor-
tir des sentiers battus » : canyoning,
spéléo, nage en eau vive, randonnée
équestre... Au fil des catalogues, poin-
tent également quelques séjours à
caractère culturel (découverte de
Paris, de pays étrangers, musique,
théâtre...), ainsi que des semaines
centrées sur la découverte et la pro-
tection de l’environnement. Sans
oublier, bien sûr, les séjours linguis-
tiques, en Grande-Bretagne, aux États-
Unis ou en Allemagne.

QUALITÉ-PRIX

Mer ou montagne, canoë-kayak ou
équitation, cirque ou paint ball, cric-
ket ou musée, les associations orga-
nisatrices s'accordent toutefois sur la
nécessité de laisser à l'enfant des
moments de calme, propices à la
sieste pour les plus petits, au simple
jeu et à la détente, seul ou entre
copains, pour les plus grands. 
Sport et/ou culture, les activités ont
un coût. La présence, obligatoire
notamment pour les sports à risque,
d'animateurs brevetés d'État, si elle
est un gage de qualité (et de sécu-
rité), est aussi un facteur indéniable
d'augmentation des tarifs des séjours.
Reste à trouver le meilleur rapport
qualité-prix!

• Vacances
indiennes

Les 8/12 ans vivront à l’heure
indienne au camp organisé, en
juillet, à la Villette-sur-Ain par
Animation Loisirs Jeunes. Au pro-

gramme : initiation au poney, cou-
chage sous tipis, repas trappeur,
construction de totem, contes et
légendes des tribus indiennes…
Les 8/14 ans qui ont choisi de s’aé-
rer au lac des Sapins ont au menu,
après avoir savouré un cocktail
d’activités sportives, des journées
« Marmiton », permettant l’appren-
tissage du goût.

• Mini-camps
Du côté des centres de loisirs sans
hébergement, on s’active égale-
ment autour de sports individuels
et collectifs, on se mobilise pour de
semaines à thèmes, on pratique
activités artisanales et culturelles,
on va pique-niquer et parfois,
modernité oblige, déjeuner au
MacDo... Et on organise des mini-
camps « au vert », avec nuit sous la
tente. 
Centre de loisirs et dépaysement
peuvent aller de pair, n’en déplaise

à ceux qui penseraient que le
centre de loisirs, c’est « être encore
en ville ».

• Tout-petits
Si la plupart des CLSH accueillent
les 4/12 ans, des « centres de loi-
sirs maternels » existent également,
pour les plus jeunes. Exemple à
Trévoux, où la Maison de la petite
enfance propose, en août, un
centre pour les 3/4 ans, animé par
un personnel formé et dirigé par
une éducatrice de jeunes enfants.

Activité ou activisme ?
L’accès aux loisirs

L'expérience de la vie en collectivité favorise l'apprentissage de la
citoyenneté. Celle-ci passe par le respect de chacun et aussi de l'en-
vironnement : le chalet Jean Macé de la FOL, un grand « classique »
des vacances nature, sur le plateau du Retord, possède le label CED
« Citoyenneté - Environnement - Développement ». Au menu des
semaines « Plaisirs de la nature et de l'environnement » : des balades
pour lire les traces, des nuits pour guetter à l'affût, des expéditions
pour découvrir le monde souterrain, des élevages pour observer les
insectes et soigner les poneys, des jeux pour écouter, sentir, toucher,
et des ateliers et actions pour « chouchouter notre 
planète » .

Citoyenneté 
et environnement

Insertion par l’économique

Un collectif pour agir ensemble



J ’ai encore perdu mes lunettes »,
« j’ai oublié son nom », « je ne
sais plus où j’ai mis les clefs »...

65% des personnes de plus de 60 ans
se plaignent de « trous de mémoire ».
Afin de stimuler la mémoire et de
mieux saisir les mécanismes et les
« petits trucs » qui permettent au cer-
veau de se rappeler de l’info enten-
due la veille, de ne pas oublier un
rendez-vous et de ne plus faire un
nœud à son mouchoir..., rien de tel
que des exercices ludiques, simples
et drôles, qui « apprennent à
apprendre » et, mine de rien, en jouant
avec les mots et les images, affinent
les facultés d’attention et de concen-
tration et, donc, permettent de gar-
der la forme intellectuelle. Telle est
l’idée-clé du programme d’activation
cérébrale PAC EUREKA, mis au point
par Mme de Rotrou, neuropsycho-
logue, en lien avec le docteur Forette
et Mme Fontaine, de la Fondation
nationale de gérontologie.
Proposé depuis 1992 par la MSA
(Mutualité sociale agricole) de l’Ain,
en collaboration étroite avec la
Fédération départementale des clubs
des Aînés ruraux, ce « sport cérébral »
se pratique sous forme de sessions
de seize séances hebdomadaires de
près de deux heures, réunissant au
maximum quinze participants et ani-
mées par une personne bénévole
dûment formée (et ayant elle-même
suivi une session). 
Le tout dans la bonne humeur et la
convivialité, sans esprit de compéti-
tivité. D’ailleurs, au-delà des exercices

de ce « remue-méninges » auxquels
se sont déjà adonnés 277 retraités
dans le département - soit 21 sessions
en cinq ans -, il s’agit aussi de lutter
contre l’isolement social et moral de
certaines personnes âgées, ainsi
conviées à retrouver les chemins de
la rencontre, du partage et de l’ami-
tié.
Seul petit regret des participants au
PAC EUREKA : ne pas poursuivre
l’expérience ! Le programme com-
porte en effet un seul programme de
séances, mais ses adeptes en rede-

mandent ! La MSA n’a pas oublié ce
vœu : toutes les personnes ayant suivi
une session étaient conviées, le
29 avril dernier, à un rallye-surprise
départemental avec, au programme,
cinq itinéraires avec énigmes et exer-
cices, au départ de Vonnas, Villars-
les-Dombes, Châtillon-en-Michaille,
Nantua et Artemare, conduisant tous
à la salle des fêtes de Druillat, où se
déroulaient déjeuner en commun et
épreuves finales.

A.P.

Proposé par la MSA, 
en lien avec 
la fédération 
des Aînés ruraux 
de l’Ain, le « programme
d’activation cérébrale »
PAC EUREKA permet 
aux retraités de stimuler
leur mémoire. 
Un « sport cérébral » 
qui se pratique dans 
la bonne humeur 
et la convivialité, 
sans compétitivité.
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PAC EUREKA

Pour ne plus dire   : j’ai oublié…

Pour tous renseignements 
sur PAC EUREKA :

MSA
15, avenue du Champ de Foire
01059 - Bourg-en-Bresse
Tél. 04 74 45 99 67

“

« Un jour, Marie-Noëlle, l’assistante
sociale de la MSA, est venue au club
pour nous présenter PAC EUREKA. On
était quatre personnes intéressées tout
de suite, on avait huit jours pour en
trouver d’autres pour démarrer. À la
fin de la semaine, on était douze, on
a commencé, tout le monde y a pris
goût et a bien suivi ». Club de l’ami-
tié seysselane ou pas, les participants
furent les premiers à inaugurer, en
1992, les sessions PAC EUREKA dans
l’Ain. Paul Comestaz était de ceux-là
et, comme tous, ne le regrette pas.
« Ça m’a beaucoup apporté sur deux
plans : ça rafraîchit la mémoire, bien

sûr, et puis, au niveau du groupe, on
a conservé une bonne amitié, certains
ont adhéré au club ».
« Dans la vie personnelle, ça aide à la
lecture, ça donne plus d’assurance...
pour nous qui ne sommes pas intel-
lectuels », poursuit l’ancien artisan
mécanicien, membre du conseil d’ad-
ministration du Club de l’amitié 
seysselane et de la Fédération dépar-
tementale des Aînés ruraux. 
Bien sûr, s’il déplore, lui aussi, l’ab-
sence d’une suite au programme PAC
EUREKA, il reconnaît volontiers
qu’avec les participants devenus des
amis, « on pourrait faire autre chose »
afin de ne pas laisser retomber la
dynamique engagée. 
En attendant, le jour du rallye-surprise
organisé par la MSA, « tout le monde
s’est éclaté, il y avait une ambiance
formidable, on a fait quelque chose
qu’on ne fait jamais, c’était instruc-
tif, on a découvert la région
d’Hauteville, le château d’Artemare...
Partout, on a trouvé des gens agréables
pour nous renseigner, c’était très enri-
chissant ».
Et d’ajouter : « on est partants pour
une autre animation, avec l’équipe.
Tout seul, on ne fait rien! ».
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« Un jour, j’avais mis un chèque
dans ma poche puis dans la voi-
ture... Avant d’avoir suivi PAC
EUREKA, j’aurais mis la maison
sens dessus dessous pour le
retrouver ! Là j’ai pensé tout de
suite à la voiture, je me suis vue le
mettre dans la boîte à gants, j’ai
visualisé le geste »... Germaine
Bailly est une des premières
adeptes du programme d’activa-
tion cérébrale, et une de ses pre-
mières animatrices bénévoles
dans l’Ain.
« Quand la MSA a mis en place
PAC EUREKA, on m’a demandé si
je voulais être animatrice, j’ai dit
oui ». Tout simplement. Il est vrai
que Germaine Bailly est de ces
retraités actifs qui n’hésitent pas
à donner de leur temps au service
de la vie associative.

LA PAROLE A TOUS

« La méthode est conçue de
manière à être utilisée facilement
par un bénévole, après une petite
formation : il y a une progression
précise, on ne peut pas se trom-
per ! Il n’y a qu’à suivre le clas-
seur »... et animer au mieux le jeu,
en donnant la parole à tous. Les

participants d’ailleurs, souvent, en
redemandent. Et il n’est pas rare
que les deux heures se prolongent
autour d’un convivial goûter.
Depuis 1992, Germaine a animé
cinq sessions, à Ceyzérieu, Bâgé-
le-Châtel, Polliat, Saint-Etienne-
du-Bois et Meximieux. « Ça m’a
beaucoup apporté, on rencontre
des gens sympa, que je n’aurais
pas connus autrement. Et puis,
comme dit mon neveu, « tu ne
cherches plus tes lunettes ou tes
clés ! ».
« Après les sessions, on encou-
rage à continuer à faire quelque
chose. À Grenoble, une partie d’un
groupe s’est lancée dans le pré-
inventaire historique de la com-
mune. Les gens sont très
demandeurs d’une suite ! ». À eux
peut-être d’imaginer de nouvelles
activités. Germaine, elle, reste
prête à animer une nouvelle ses-
sion. Mais, conseil de bénévole
avertie, « pour qu’elle marche bien,
il vaut mieux démarrer fin
novembre, jusqu’à mars. Après, il
y a le jardin, les vacances, les
petits-enfants... Les gens n’ont plus
envie de venir s’enfermer ».
Attention à ne pas oublier chapeau
et crème solaire !

Germaine Bailly :
bénévole avertie

Paul Comestaz :
mémoire et amitié

La mémoire est bien souvent question d’attention et de concentra-
tion. Aussi le programme PAC EUREKA met l’accent sur l’apprentis-
sage de stratégies simples, faisant appel à la visualisation, à la logique,
à l’association d’idées... On s’y exerce à retrouver les mots d’une liste
en mettant en jeu l’image et le son, à mémoriser des expressions en
les combinant en de drôles de phrases, à questionner son sens de
l’orientation en traçant sur le papier un itinéraire en fonction des points
cardinaux - « Facile! disent-ils au départ. Pas tant que ça!...» -, à « cal-
culer » le trajet d’un train en faisant appel non pas à de pointues mathé-
matiques mais à son bon sens etc.
Chaque séance débute par une mini « revue de presse » préparée par
un des participants, exercice permettant de « créer un lien entre les
séances de travail et la vie quotidienne ». Celle-ci n’est d’ailleurs jamais
oubliée, chacun des exercices suivants ne perdant pas de vue sa fina-
lité de base et ses applications pratiques : aider à retrouver des objets
égarés, se souvenir de choses à faire, ne plus se perdre au fil des
rayons d’une grande surface, mémoriser des informations entendues
à la radio, améliorer l’aisance verbale... Et, pourquoi pas, comme cette
grand-mère de 80 ans, arriver désormais à devancer ses petits-enfants
aux jeux de mémoire?

Revue de presse
et vie quotidienne



I l ne faut pas rêver. La réalité n’est
pas toujours rose dans le Bugey.
Les villages isolés se vident, l’agri-

culture est en crise, les services
publics s’éloignent... Pour enrayer la
désertification, une seule solution :
s’unir.
En 1989, le Valromey s’est souvenu
du « Aide-toi, le ciel t’aidera » en
enclenchant une réflexion intercom-
munale sur le développement local.
L’initiative rencontre un écho favo-
rable auprès des collectivités. Les dis-
cussions conduisent à l’élaboration
d’un contrat de pays. Sur sa lancée,
le district rural du Valromey, qui
regroupe onze communes sur dix-
sept, a décidé de créer une structure
fédératrice de la vie sociale et cultu-
relle. Le projet aboutit à la naissance,
en janvier 1995, de la Maison de pays,
dont la gestion et le fonctionnement
sont confiés à une association man-
dataire, l’Alatfa.
Implantée à Champagne, chef-lieu
de canton, la maison a une triple
vocation : sociale, culturelle et tou-
ristique. Ancrée dans le passé, tour-
née vers l’avenir, elle a été construite
à partir des murs des anciennes halles
du XVIIIe siècle. Les anciens points
d’entrée du bétail ont laissé place à
des baies vitrées. Au final, des locaux
spacieux, sur trois niveaux, offrent
aux habitants un large éventail de
services : salle des fêtes, office du
tourisme, bibliothèque, ludothèque,
salles de réunions... En l’espace de

deux ans, une dynamique est née :
la maison est aujourd’hui un outil
fédérateur qui joue le rôle de média-
teur, de coordinateur, d’informateur.
Dire qu’elle fonctionne à plein ren-
dement serait prétentieux. Certes la
fréquentation ne cesse d’augmenter
mais « ce n’est pas encore rentré 
dans les mœurs » indique Sophie
Lamercerie, directrice coordinatrice
de la Maison.
Petit à petit, la Maison de pays se
taille toutefois une réputation. « Ici,
on trouve des renseignements sur la
garde des enfants. On nous aide dans
les démarches administratives.
Surtout, on propose des animations
culturelles et touristiques. Bref, grâce
à cette structure intercommunale,
nous disposons des mêmes avantages
que les habitants des villes, sans les
inconvénients ».

COMITÉ DES USAGERS

Si les ambitions sont grandes, les
idées ne manquent pas. Au fil du
temps, les prestations se sont multi-
pliées. Dernière innovation : la
Maison des services, qui permet aux
citoyens de se renseigner lors de per-
manences assurées par diverses admi-
nistrations.
Pour l’exercice 1997, le budget de
fonctionnement de la Maison de pays
s’élève à 1 million de francs. Le
District du Valromey participe à hau-
teur de 600000 francs, tout en payant

les charges inhérentes à la structure.
La Caisse d’allocations familiales de
l’Ain verse une subvention de fonc-
tionnement pour l’action petite
enfance. Au final, il reste 10 % à la
charge des usagers, un coût que
beaucoup de Valromeysans estiment
trop lourd.
Pour contrer cette critique, Sophie
Lamercerie a décidé d’impliquer les
habitants et les associations dans la
gestion de la maison. « Nous devons
nous appuyer sur les structures exis-
tantes et les bonnes volontés afin
d’aboutir à des actions globales dans
l’intérêt de tous. Pour atteindre cet
objectif, nous devons favoriser, sus-
citer la participation des habitants et
des associations locales ». Comment?
En instaurant une commission des
usagers. « Actuellement, nous ne
sommes que des spectateurs, notre
désir est autre » : né en janvier 1996,
le comité des usagers a pour vœu de
devenir le moteur de la maison. Cette
année, il compte se réunir plus régu-
lièrement avec pour objectifs de coor-
donner la vie associative, transmettre
les désirs de la base, construire des
projets d’intérêt commun. Usagers,
élus, salariés de la Maison de pays
marchent dans le même sens.
Résultat : l’intercommunalité se sub-
stitue à l’esprit de clocher pour assu-
rer le développement du Valromey
tout en maintenant la solidarité entre
les communes et les habitants.

G.M.
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Développement rural

Une maison au service du Valromey

- 27 -

E lle n’aime pas qu’on parle
d’elle et semble s’excuser de
parler au nom des autres, ceux

qui partagent la gestion quotidienne
de la Maison de pays. À l’Alatfa depuis
quatorze ans, Sophie Lamercerie est
une « pro » de l’animation. Elle débute
sa carrière à Trévoux puis prend en
charge, dix ans durant, le centre social
de Jassans-Riottier. L’été, histoire de
changer d’air, elle part faire des
« colos ». En 1988-1989, l’Alatfa lui
confie le centre de vacances de
Champagne-en-Valromey. Ici, tout la
séduit : les habitants, les espaces ver-
doyants... Aussi lorsqu’elle apprend,
en 1994, la construction de la maison
de pays, elle décide de faire acte 
de candidature. Elle rencontre les élus,
prépare un dossier répertoriant les
besoins de la population et fixe un
programme d’actions. Son dossier
plaît. Elle décroche le poste de direc-
trice coordinatrice. Une nouvelle vie
commence : elle joue le rôle d’agent

de développement local. Elle s’appuie
sur la réalité quotidienne des habi-
tants, raisonne en terme d’espa-
ces de vie. Sa vocation n’est pas de 
faire « à la place de » mais « avec » la
population.

• La ludothèque
Elle accueille les enfants jusqu’à 12
ans, qui peuvent jouer sur place ou
emprunter l’un des trois cents jeux
et jouets. Le mercredi, des ateliers
sont proposés. Les écoles fré-
quentent également les lieux.

• Le centre 
de loisirs

Durant les vacances d’été et de
Toussaint, un centre aéré est orga-
nisé. Au programme : découverte
des sites naturels, des traditions et
du patrimoine valromeysan.

• L’office 
du tourisme

Isabelle Valin, chargée du dévelop-
pement touristique, accueille et ren-
seigne, au rez-de-chaussée de la
maison de pays. Parallèlement, elle
réalise des brochures touristiques
et met en place des animations.

• Le point 
info jeunes

Il informe les jeunes sur divers
thèmes : enseignement, formation
professionnelle, emploi, société et
vie pratique, loisirs, vacances, étran-
ger, sport... Le District ne pouvant
assumer la charge de ce service, un
contrat d’animation rural de trois ans
a été signé avec Jeunesse et sport,
dans le cadre des actions de revi-
talisation des zones rurales.

• Pour les aînés
Une plaquette sur le maintien à
domicile a été élaborée, des après-
midi récréatifs ont été organisés. Un
service de portage de repas devrait
voir le jour.

• La vie
associative

Au service de la centaine d’asso-
ciations recensées en Valromey, la
Maison de pays met à disposition
salles de réunion et salle des fêtes,
gère les aspects logistiques des
manifestations et « motive » les
bénévoles.

La Maison des services a le ticket
Rechercher un emploi, remplir des
formulaires à destination de la
Caisse d’allocations familiales, se
documenter sur les formations
Jeunesse et sport... relève du par-
cours du combattant lorsqu’on
habite à des kilomètres de la ville.
Afin de pallier ces inconvénients,
une Maison des services a vu le
jour, en janvier 1997, dans les
locaux de la Maison de pays. Tous
les mois, divers services publics
assurent des permanences. La
sous-préfecture, l’Agence natio-
nale pour l’emploi, la Direction de
la prévention et de l’action sociale,
la Maison de l’information sur la
formation… se délocalisent pour
répondre aux questions des usa-

gers. En dehors des permanences,
Sophie Lamercerie prend le relais.
Pour accomplir cette tâche, elle a
suivi des formations auprès des
différents services. Si elle ne peut
répondre, elle contacte par télé-
phone les correspondants.
Cette maison, « véritable lieu de
ressources », a pour finalité de
créer des conditions favorables au
maintien d’une population jeune
et active en Valromey. Encore
méconnue des habitants, elle
devrait rapidement susciter l’en-
gouement, les Valromeysans étant
demandeurs de services de proxi-
mité. Cette initiative novatrice,
unique dans le département, fera
peut-être école!

Onze communes 
du Valromey ont décidé 
de créer une maison 
de pays. Objectifs :
accroître les services
offerts à la population,
dynamiser le tissu local.
Après deux ans 
de fonctionnement, 
la Maison est devenue 
le moteur du
développement districal.
Tour d’horizon.

Maison de pays - 01260 Champagne-en-Valromey,
Tél. 0479875243 - fax : 04 79 87 56 14.
Permanences de la maison des services : du mardi au jeudi, de 9 h à 12 h
et de 14 h à17 h, le samedi de 9 h à 12 h.

• La maison phare
« La Maison de pays est un phare
pour le Valromey : sous le même toit,
coexistent nombre de services utiles
à la vie quotidienne en milieu rural.
Nous l’avons fait évoluer en réadap-
tant constamment les prestations
proposées afin de coller aux besoins
des usagers. Offrir les meilleurs ser-
vices au moindre coût est notre prio-
rité », souligne Helmut Schwenzer,
président du District et conseiller 
général.
Un questionnaire de satisfaction
sera envoyé à chaque habitant, en
septembre, afin de définir les
« lignes de force de l’avenir ».

Sophie Lamercerie
La passion 
de l’animation

D’un service à l’autre



Distribué en 1996 à tous les assurés
de plus de 16 ans, le carnet de santé
doit être présenté à chaque visite
chez un médecin (mais aucune
sanction n’est prévue en cas de non-
présentation). Personnel et confi-
dentiel, il contient des informations
médicales concernant le patient.
Le carnet de santé sera remplacé
par la carte Sesam-Vitale (Système
électronique de saisie de l’assurance
maladie), en lien avec l’informatisa-
tion des cabinets médicaux.
La carte Sesam-Vitale 1, familiale,
diffusée en 1998, ne contiendra que
des informations administratives. Elle
sera remplacée, en 1999, par la carte
Sesam-Vitale 2, individuelle, distri-
buée à tout assuré de plus de 16
ans, et qui comportera des informa-
tions médicales accessibles uni-
quement aux personnels de santé,
avec l’accord du patient.

Au terme du délai d’exclusivité
réservé au laboratoire créateur d’un
nouveau médicament, le « principe
actif » de ce médicament tombe
dans le domaine public.  Il peut être
alors fabriqué par d’autres labora-
toires et commercialisé à un prix
concurrentiel, d’où une baisse des
prix de ce médicament dit « géné-
rique ».
Composés des mêmes principes
actifs et soumis aux mêmes circuits
de contrôle que les autres, les médi-
caments génériques sont de qua-
lité identique, tout en étant de coût
inférieur, aux médicaments qu’ils
« copient ». Leur prescription sera
encouragée.  Le médecin disposera
d’une base de données informati-
sée, lui permettant de mieux
connaître ces médicaments et donc
de rédiger des ordonnances plus
économiques.
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changer concrètement dans la vie des
assurés suite à la mise en place des
réformes structurelles du plan Juppé?

A.P.

N ée en 1945, la Sécurité
sociale était destinée au
départ à « protéger les tra-

vailleurs et leurs familles contre toute
baisse de revenu due à la vieillesse,
la maladie, la maternité » et était
financée par les cotisations des
employeurs et salariés. Elle s’est éten-
due ensuite à l’ensemble des citoyens
français, tout en continuant à être
financée essentiellement par les taxes
sur le travail. Son mode de gestion
tend à évoluer aujourd’hui vers une
participation de tous et non plus seu-
lement des seuls travailleurs : c’est le
principe de la CSG (contribution
sociale généralisée), créée en 1990,
et l’idée même qui sous-tend la
réforme en cours. 
Dans le même temps, la réforme vise
une amélioration et une simplification
des relations entre assurés, profes-
sionnels de santé et l’assurance mala-
die. C’est le but de l’informatisation qui

se mettra progressivement en place. 
Réorganisation du système de finan-
cement, maîtrise médicalisée des
dépenses de soins... Qu’est-ce qui va

A ctuellement, l’assuré est entiè-
rement libre du choix de
consulter un généraliste, un

spécialiste, l’hôpital ou la clinique.
Mais, en raison du coût élevé de ce
système, générateur de risque de
mauvaise coordination, le ticket
modérateur, restant à la charge de
l’assuré, est un des plus élevés
d’Europe. La réforme prévoit l’expé-
rimentation d’un système optionnel
redéfinissant la place de chacun dans
le système de soins.
L’assuré pourra conserver son libre
choix (mais au détriment d’une baisse
de ses cotisations maladie et rem-
boursements) ou opter pour le nou-
vel accès aux soins, c’est-à-dire
s’engager à consulter prioritairement
un généraliste de son choix, qui
deviendra son médecin référent.
Celui-ci prendra la décision de l’en-
voyer, si besoin est, chez un spécia-
liste à qui il confiera le suivi du
patient, pour une période et un pro-
blème déterminés.
Le médecin sera soumis à un cahier
des charges. Il bénéficiera, en cas de
respect de l’objectif prévisionnel glo-
bal des dépenses (fixé annuellement
dans le cadre de la convention médi-

cale), d’un reversement qui revalori-
sera ses honoraires. Par contre, en
cas de dépassement collectif de cet
objectif, il sera tenu à un reversement
individualisé.
Cette option, visant une meilleure
maîtrise des dépenses de soins et une
réduction des gaspillages, est inscrite
dans le plan de la réforme et dans la
convention signée entre l’Assurance
maladie et les généralistes. Elle devrait
voir le jour dès juillet, avec un ave-
nant à cette convention.

Accès aux soins, 
carnet de santé, 
carte Sésam-Vitale,
médicaments génériques...
Le point sur 
les conséquences 
de la réforme 
de la Sécurité sociale 
dans la vie quotidienne 
de l’assuré.
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Sécurité Sociale

Ce qui va changer dans la vie des assurés

L’accès aux soins

■ Les prélèvements
Les taxes sur le travail (coti-
sations des employeurs et pré-
lèvements sur salaires)
constituent les ressources
essentielles de la Sécurité
sociale. La réforme, visant une
participation de tous à l’effort
sanitaire et social, prévoit une
diminution de la part des res-
sources tirées des taxes sur le
travail, en lien avec une aug-
mentation de celle provenant
des taxes sur la totalité des
revenus, épargne comprise.
Cette volonté se traduit par :
– Une baisse des cotisations

maladie. 
– Une augmentation progres-

sive de la CSG et des cotisa-
tions sur les retraites
imposables et les allocations
de chômage supérieures au
SMIC. 

– La mise en place, pour une
durée de 13 ans, de la RDS
(remboursement de la dette
sociale), qui tiendra compte
des revenus de l’épargne et
des prestations sociales.

■ Les
remboursements

Actuellement, l’assuré doit
remplir et renvoyer lui-même
les feuilles de soins à la caisse
dont il dépend.
Suite à l’informatisation des
cabinets médicaux, l’assuré
n’aura plus aucune démarche
à effectuer : la feuille de soins
rédigée sur écran par le méde-
cin sera transmise directement
au centre de traitement infor-
matique de l’assurance mala-
die. Les délais de paiement
seront accélérés : rembourse-
ment prévu dans les 72 heures.

■ L’informatisation
Les cabinets médicaux devront
disposer d’un terminal infor-
matique, outil minimum type
minitel, qui acceptera la carte
Sesam-Vitale du patient et la
CPS (carte professionnelle de
santé diffusée aux profession-
nels de santé en 1997-1998).
Une aide à l’informatisation de
7 000 francs sera versée au
médecin. Les médecins qui ne
désireront pas utiliser ce dis-
positif seront libres de conti-
nuer à utiliser les anciennes
feuilles de soins, mais avec un
surcoût à leur charge.

■ La réforme
hospitalière

Elle prévoit notamment la créa-
tion d’agences régionales de
l’hospitalisation, qui seront
chargées d’analyser l’activité
des établissements, publics et
privés, afin de mieux répartir
les budgets alloués.

Le carnet de santé 
et la carte Sesam-Vitale

Les médicaments
génériques

Les RMO
Mises en place depuis 1993, les
RMO (Références médicales
opposables) définissent les
soins inutiles, afin de coordon-
ner les prescriptions et d'éviter
les actes superflus. Il en existe
actuellement 437 (243 pour les
spécialistes, 194 pour les géné-
ralistes).
La réforme prévoit leur renfor-
cement et leur extension, visant
à établir des recommandations
de bonne pratique médicale,
garantie de qualité de soins pour
les patients.
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F ort d’un parc de près de 21 000
appartements, l’OPAC de l’Ain
a pour souci la réhabilitation

de ceux qui nécessitent une remise
en état avant d’être reloués.
Organisme public constructeur et
bailleur de logement social, il a aussi
pour souhait de favoriser l’insertion
professionnelle et sociale, par des
actions concrètes, sur le terrain. Ces
deux volontés peuvent aller de pair,
comme le prouve l’opération suivie

par Patrice Rullière qui, en « service
ville » à l’OPAC depuis novembre der-
nier, se penche activement sur la
remise à neuf de logements vacants
à Rillieux par deux équipes de jeunes
en insertion.
Également en « service ville » à l’OPAC,
Stéphane Labille a étudié la création
d’outils informatiques, performants
et simples d’utilisation, l’un axé sur
les relations agences/entreprises d’in-
sertion prestataires de services et
l’autre sur un inventaire pratique des

multiples formules de « contrats
aidés ».
Le « service ville » au sein d’un orga-
nisme bailleur de logement social a
de multiples facettes. Un troisième
« militaire » (en tenue civile) s’enga-
gera en septembre au service de
l’agence d’Oyonnax, avec pour rôle
de veiller à la concertation entre
OPAC et locataires, notamment lors
de travaux.

A.P.

J e recherchais une expérience
dans le bâtiment. Pourquoi pas
dans le logement social ? ».

Conjuguer le passage obligé du ser-
vice militaire et l’acquisition de com-
pétences professionnelles, sans
« perdre son temps » : le motif a guidé
Patrice Rullière, 23 ans, à opter pour
la formule du « service ville » avant
d’intégrer, dès l’automne prochain,
son premier poste salarié, dans une
entreprise industrielle à Saint-Laurent-
de-Mure.
Avec une licence de « responsable de
projet » en poche, Patrice ne pouvait
qu’être intéressé par la mission pro-
posée par l’OPAC : établir un état des
lieux des logements vacants à Rillieux,
programmer les travaux nécessaires
et suivre leur réalisation effectuée par
des jeunes en parcours d’insertion
professionnelle, employés par
l’ARRADEP (Association régionale
Rhône-Alpes pour le développement
des emplois de proximité dans le
logement social), en lien avec la régie
de quartier AMIR (Association pour
les micro-initiatives rilliardes).

TREIZE CHANTIERS

« Au départ, j’avais pour objectif 80
logements à réhabiliter, avec un bud-
get unitaire moyen de 5400 francs.
Mais je me suis rendu compte qu’il y
avait plus de travaux à faire et j’ai
révisé mon objectif à 40 logements,
avec un budget de 10800 francs ».
Sur ce plan prévisionnel global,

Patrice s’est fixé pour but de mener
à terme treize chantiers, durant ses
dix mois de service. Mission quasi
accomplie : en juin, sept rénovations
étaient achevées, deux démarraient,
restent deux à lancer en août. Des
chantiers sur lesquels œuvrent six
jeunes Rilliards, en situation plutôt
« galère » et qui retrouvent là une occa-
sion d’accès à l’emploi et à la for-
mation.
« J’habite à la campagne, j’apprends
à connaître le milieu de la ZUP, des
quartiers » souligne le jeune homme
à la carrure de rugbyman. « Ça me
fait mal au cœur quelquefois d’être
exigeant avec des gens qui ne sont
pas qualifiés professionnellement,

alors je suis plus souple dans les délais
d’exécution... Mais on est là pour
avoir des résultats ! ». Adel, Hassan,
Fathi, Fayçal, Brahim et Abdoulazize
ne sont pas du métier, même s’ils ont
déjà manié les outils du bricoleur.
Mais, motivés par un contrat d’un an
(de 30 heures par semaines) et un
salaire proportionnel au SMIC, ils
semblent prendre la tâche à cœur.
Compter quatre à six semaines pour
« l’embellissement intérieur » d’un
T3/T4, ce qui n’augmentera pas le
coût du prochain loyer. Et parole de
futur « pro » : « Quand j’ai vu le pre-
mier logement terminé, j’ai été impres-
sionné par la qualité de leur travail! ».

Mission insertion

Les “services ville”
Depuis novembre, 
l’office bailleur 
et constructeur 
emploie deux jeunes 
en « service ville ». 
Des missions de dix mois
mais de longue haleine,
axées sur l’insertion 
par l’économique 
et par l’emploi.

opac

“

Patrice Rullière
Objectif conducteur de travaux



s’activent
Stéphane Labille
“Insertion 
par l’économique”
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J ’avais travaillé déjà un an
avant l’armée : le service ville
me permettait de rester dans la

vie active, tout en acquérant une expé-
rience supplémentaire ». Stéphane
Labille, 23 ans, BTS Force de vente en
poche, a choisi l’OPAC afin d’effec-
tuer un service ville « intelligent », axé
sur l’insertion par l’économique.
Première mission : la rédaction de
clauses d’insertion dans les marchés
publics. Rédigées avec le département
Développement et maîtrise d’ouvrage
de l’OPAC, l’entreprise d’insertion
Ainter’job et l’office municipal HLM
de Bourg-en-Bresse en vue d’un
contrat de réhabilitation de logements
à Oyonnax, elles ont ensuite servi 
à établir un document-type utilisable
par l’OPAC et autres sociétés HLM.
Seconde mission : améliorer le parte-
nariat OPAC/structures d’insertion
prestataires de services. D’où l’idée de
Stéphane de créer une base de don-
nées qui, intégrée au réseau informa-
tique, permet aux responsables
d’agences de disposer de toutes infor-
mations utiles sur les associations,
entreprises et ateliers d’insertion (coor-
données, effectif, domaine d’activité,
secteur géographique d’intervention,

projets de partenariat...). Après recen-
sement et enquête par questionnaires
et sur le terrain, cet outil évolutif est
fin prêt. Le remplacement inopiné d’un
employé à assurer, l’entretien d’es-
paces verts à gérer ?... Plus besoin de
consulter dix dossiers : la base de don-
nées fournit, le temps de cliquer sur
la souris, la liste des structures d’in-
sertion aptes à assurer le service requis
et toutes informations utiles.
Stéphane s’est ensuite attelé à une
autre tâche : la création d’une base de
données sur les « contrats aidés ». De
quoi s’y retrouver parmi les multiples
formules possibles d’aide à l’emploi
(embauche d’un chômeur, longue
durée ou non, de plus ou moins de
26 ans, sortant d’un CIE, CES ou autre
contrat etc.), avec détail des avantages
pour l’employeur et calcul des rému-
nérations.
Réalisé en collaboration avec une sta-
giaire, ce nouvel outil informatique,
présenté à l’ANPE, a été apprécié. Et
n’a pas pour vocation de rester interne
à l’OPAC...
Enfin, une dernière mission pour
Stéphane qui achèvera son service en
août : le recrutement des trois pro-
chains « service ville » de l’OPAC.

ARRADEP
Une vocation régionale

J’ai fait des contrats de qualification dans l’électrotechnique,
la menuiserie; là, je fais de la plâtrerie-peinture; si je trouve
un stage dans la plomberie, je le ferai, pourquoi pas? Mais
ce qui me plairait vraiment, c’est ambulancier, il faut que j’at-
tende d’avoir 23 ans pour commencer la formation.
Le boulot ne me fait pas peur, ça s’apprend vite; il y a un bon
esprit d’équipe, on est tous des jeunes dans le même besoin!

Fayçal : de la peinture à l’ambulance

“

”

Avant, j’ai fait un CES dans la menuiserie. 
Ici, on fait plus d’heures, ça fait une grosse différence de
salaire. 
À la fin du contrat, j’aimerais bien qu’il soit renouvelé!

Abdoulazize : “plus d’heures”

“
”

À 31 ans, j’ai plus de dix ans de boulot derrière moi, j’ai une
formation de soudeur mais j’ai fait des tas de métiers diffé-
rents : de la menuiserie, de la peinture, de l’usine, de l’éla-
gage... J’étais au chômage, l’ANPE m’a proposé ce chantier.
Ce qui compte pour l’instant, c’est avoir un salaire, nourrir
ma petite famille : je me suis marié il y a deux ans, j’ai une
fille qui a un an et on attend un deuxième enfant .

Brahim : “nourrir ma famille”

“

”

L’ARRADEP a été créée en octobre
1994, à l’initiative des organismes
HLM rhônalpins, dans le cadre du
contrat de plan État-Région, afin
d’améliorer la cohésion sociale
dans les quartiers.
Outil d’insertion et de formation,
l’ARRADEP propose à des jeunes
non qualifiés et des adultes 
chômeurs de longue durée des par-
cours d’insertion formateurs visant
l’emploi.

L’association a mis en place diverses
opérations, dont la filière « Création
d’emplois pour la réhabilitation du
logement social » qui concernera à
terme 130 personnes, à Vaulx-en-
Velin, Vénissieux, Saint-Étienne,
Lyon-Mermoz, Rillieux, Valence,
Chambéry et Bron.

ARRADEP
4, rue de Narvik - BP 8054
69351 Lyon Cedex 08 
tél. 0478770111 - fax : 0478775179

“
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Les Alaniers, et après ?

Apprendre l’autonomie : une clef pour l’insertion
L’une des plus grandes
difficultés d’un
établissement comme l’IR
(Institut de rééducation)
Les Alaniers n’est pas 
d’y vivre mais plutôt
d’apprendre à en sortir. 
En conséquence, l’équipe
d’éducateurs, enseignants
et psychologues, doit faire 
les choix pédagogiques
qui permettront
d’accompagner l’un 
des plus difficiles
apprentissages 
qui soit : l’autonomie. 
Ceci permet à un
maximum des jeunes
qu’ils accueillent 
de s’insérer à la sortie 
de l’établissement, 
soit en milieu ordinaire
chez un employeur, 
soit, quand la situation
personnelle 
est trop difficile, 
en milieu protégé.

orsac

I l n’y a pas de parcours type d’in-
sertion mais une démarche qui
s’adapte à chacun, à chaque

situation, à chaque itinéraire person-
nel » soulignent les membres de
l’équipe d’insertion constituée en 1995.
« Pour nous, intervenants, éducateurs
et professionnels, cela nous a conduits
en quelques années à une évolution
d’attitude : de protecteurs, nous
sommes incités à devenir accompa-
gnateurs. Ne plus « faire pour » ou
« faire avec » mais « donner les moyens
de faire » et être disponible à la
demande pour accompagner quand
une difficulté se présente ou qu’un
problème doit se résoudre » expliquent
en même temps François Bernard,
éducateur, et Marie Deville, l’assis-
tante sociale du groupe insertion
auquel sont également attachées une
conseillère en éducation familiale et
une monitrice éducatrice.

INDIVIDUALISATION, 
UN MAÎTRE MOT

Dans ce contexte, l’individualisation
est devenu un maître mot de l’équipe
d’insertion : « Nous menons un impor-
tant travail individuel.  Les modali-
tés d’insertion changent, en fonction
de chaque situation. Ce n’est plus l’ex-
térieur qui s’adapte à l’institution et
à son fonctionnement mais l’institu-
tion qui s’adapte au jeune et à l’ex-
térieur ».
Dans les faits, qu’est-ce que cela veut
dire? L’enseignement aux Alaniers est
organisé autour d’acquis profession-
nels de niveau dit de « pré qualifi-
cation » dans trois spécialités : cuisine,
service en salle et entretien (linge et
locaux en même temps). Un ensei-
gnement qui peut être confirmé en
fin de parcours et, depuis 1996, par
un CCIP (Certificat d’insertion pro-
fessionnelle) qui permet aux jeunes
de valider leurs acquis. Pour des
jeunes qui sont plus souvent confron-
tés à l’échec, c’est souvent une pre-
mière réussite.
Le régime commun aux enfants de
l’institut de rééducation est l’internat :
les Alaniers sont d’abord un établis-
sement de soins. L’intégration d’un
jeune dans le groupe insertion qui
intervient en fin de parcours est sou-
vent l’occasion d’une ouverture sur
l’extérieur. Certains, suivant les lieux
de stage proposés, non seulement
travaillent « hors les murs » mais peu-

vent y loger aussi, tout en étant sui-
vis par l’équipe.

POSSIBILITÉS POUR
L’AUTONOMISATION

Trois modalités sont offertes à
l’équipe d’insertion, en fonction de
la personnalité et de la maturité de
l’adolescent. Au sein de l’établisse-
ment, deux régimes se côtoient : le
foyer ou des studios d’insertion. Les
jeunes retrouvent les murs rassurants
de l’institution chaque soir mais pas
la prise en charge du quotidien : ils
doivent assurer eux-mêmes couvert,
entretien et réveil du matin. Se
réveiller seul est le premier pas d’une
prise en charge personnelle… La troi-
sième possibilité est celle d’apparte-
ments extérieurs à l’établissement
mais loués et gérés par l’institution,

avec un soutien scolaire et médical
adéquat.
Ainsi, à des degrés divers, les jeunes
apprennent à gérer besoins et
moyens. « Tous sont ainsi confrontés
à des situations de réalité » explique
Anne-Marie Évieux, responsable de
la formation aux Alaniers et cheville
ouvrière des recherches de l’établis-
sement en matière d’insertion.
L’accompagnement de l’équipe édu-
cative ne s’arrête pas à la porte du
stage ou de l’emploi et c’est ce qui
fait l’intérêt de la démarche des
Alaniers. Souvent, les jeunes, dans le
cadre des stages ou emplois de pré-
qualification, sont indemnisés et vont
toucher le montant de leur rétribu-
tion auprès de leur éducateur dans
les locaux d’Orsac Insertion. L’objectif
de l’équipe étant alors de les « sor-
tir », de les habituer à des lieux, des

“

visages, des contextes différents.
De plus, chaque jeune du groupe
insertion a rendez-vous, le premier
lundi du mois, dans les locaux
d’Orsac-Insertion, avec des membres
de l’équipe éducative, pour un « stage
de préparation à l’emploi ». Trois
heures mensuelles prises sur le temps

de travail pour analyser les situations
professionnelles, informer, échanger,
apprendre à dire et à communiquer
sur leur environnement, leurs
demandes et la réalité quotidienne.
« Ce système, comme les systèmes de
suivi que nous avons mis en place
pendant trois ans après la sortie, est

essentiel dans la construction d’une
insertion » souligne un membre de
l’équipe. Une post-prise en charge
très importante mais totalement
dépourvue de moyens car non recon-
nue puisque située hors des périodes
de prise en charge.

D.M.

Institut de rééducation 
dépendant de l’Orsac, 
les Alaniers, bel établissement 
de pierres blanches perché 
au-dessus de l’immensité 
du parking de Carrefour 
à Bourg, accueille 
une soixantaine d’adolescents 
de 12 à 18 ans, atteints 
de troubles du caractère 
et du comportement. 
Les adolescents accueillis 
restent en moyenne cinq ans 
aux Alaniers, avec un double
suivi : psychologique et éducatif.
Ce que vise l’établissement 
pour ces adolescents souvent 
en très grande difficulté 
personnelle et familiale, 
c’est qu’ils puissent se débrouiller
dans l’existence : 
dans le meilleur des cas, 
subvenir eux-mêmes à leurs
besoins et, dans tous les cas,
mener une vie familiale 
et sociale la plus équilibrée 
possible.

L’une des plus importantes évo-
lutions des Alaniers pour l’inser-
tion des jeunes est l’ouverture sur
l’extérieur d’un établissement
autrefois très refermé sur lui-
même. Orsac-Insertion, créé en
1994, est une pièce importante du
dispositif d’insertion pour l'en-
semble des établissements. Sa
création a été incitée et fortement
soutenue par l'équipe des
Alaniers, qui souhaitait améliorer
les conditions d'accès à l'emploi
et renforcer le travail de suivi des
jeunes en cours d'insertion hors
des murs de l'institution elle-
même.

« Aujourd'hui, les Alaniers repré-
sentent moins de 10 % de notre
activité. Mais nous pratiquons un
« tuilage », une progression vers
l'employabilité, une complémen-
tarité intéressante. 
Les jeunes sortent des Alaniers
avec un niveau de préqualifica-
tion. Notre premier travail est de
confirmer leur orientation profes-
sionnelle. Puis dans un second
temps, leurs capacités, en situa-
tion, et en fonction de leurs choix.
Nous établissons l’interface avec
les employeurs. Les éducateurs,
eux, aident les jeunes à couper le
cordon avec l’institution… » sou-

ligne Frédéric Dewulf. Directeur
d’Orsac-Insertion, il insiste sur l’in-
térêt de formules comme le stage
de préparation à l’emploi (3 mois
à temps plein chez un employeur,
indemnisés, avec comme prin-
cipes l'inscription du jeune sur un
poste de travail, la normalité du
rythme et des horaires à l’appui)
ou les rencontres mensuelles de
suivi et d'évaluation, mises en
place avec l’équipe des Alaniers
qui dispose intra-muros d’un
bureau : une séparation « géo-
graphique » qui joue un rôle non
négligeable dans les processus
d'autonomisation.

ORSAC Insertion
Complémentarité et appui
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Temps Chauds
La 7e édition du festival Les Temps
Chauds se déroulera, du 19 au
27 juillet, au fil de quatorze com-
munes autour de Châtillon-sur-
Chalaronne. À l’affiche : Kent,
Granmounlélé, Bratsch et bien
d’autres voix d’ici et d’ailleurs.
Renseignements : 
Tél. 0474550370

La Roulotte :
musique au
village
Afin d’apporter la musique au
cœur des villages du Revermont,
une « Roulotte » sillonnera les che-
mins de Ceyzériat à Journans, du
6 au 12 juillet. À son bord, les cinq
jeunes musiciens des Tupapau,
accompagnés de complices ins-
trumentistes, conteur et danseur.
Estampillée « Patrimoine en
musique », la calèche fera halte
chaque après-midi dans une com-
mune, afin de convier la popula-
tion à une soirée mêlant sons,
images et histoires d’hier et d’au-
jourd’hui, s’achevant par un « pot »
offert par la municipalité d’accueil.
Pour en savoir plus : 
Tél. 0474452304

le cahier jeunes d’InterAction

Parole aux enfants
Les enfants d’aujourd’hui vivront dans les villes de demain et leurs idées
en matière d’urbanisme « peuvent être prises au sérieux par les plus
grands » : c’est l’idée de l’action « Cité Avenir » menée par la JCE (Jeune
chambre économique) de Bourg-en-Bresse.
Quelque 300 élèves de CM2 et 6e ont réfléchi sur la « cité de demain ».
Dessins, maquettes, textes et poèmes, récompensés lors d’un concours
au jury composé de membres du conseil municipal d’enfants, ont été
exposés au congrès régional des JCE et à la Fête de la musique. Ils don-
neront lieu à un débat « de grands » (professeurs, philosophes, urba-
nistes, sociologues...) l’année prochaine.

L’IR Les Alaniers, à Bourg-en-Bresse,
accueille des jeunes filles hors de la sco-
larité ordinaire afin de leur offrir une for-
mation professionnelle dans les métiers
de la restauration et de l’entretien. Le
centre Benebnooma ou « l’autre École »,
à Koudougou (Burkina Faso), permet à
de nombreux jeunes non scolarisés de se
former à la mécanique, la soudure, la
forge, la dactylographie, la cuisine, la cou-
ture, le maraîchage...
Un projet de partenariat à long terme, unis-
sant ces deux centres de formation, est
né à l’instigation de la FOL (Fédération
des œuvres laïques) de l’Ain. Une dizaine
d’élèves des Alaniers se mobilisent depuis
plusieurs mois, avec les éducateurs tech-
niques et les parents, afin de préparer (et
financer) le premier échange sur le terrain
avec le centre burkinabé : une mission de
trois semaines sur place, en juillet. Au pro-
gramme de cette rencontre : participation
aux ateliers du centre, échanges de
savoirs, visites et découverte culturelle de
la vie africaine.
En retour, l’IR Les Alaniers accueillera, du
15 au 20 septembre, la dizaine de danseurs africains de la troupe Samba
qui se produit, depuis plus de dix ans, dans toute l’Europe et jusqu’au
Québec, afin d’aider à l’autofinancement du centre Benebnooma. Un concert
sera organisé au profit de l’ORSAC.

Les Alaniers :
direction Burkina Faso

que tout est un peu dramatisé, ils sont
très vite angoissés à l’idée que « ça
peut leur tomber dessus »... alors qu’à
l’extérieur, ils ne se préoccupaient
pas forcément de ce genre de choses.
On essaye d’informer sur l’hygiène
dentaire – beaucoup se négligent –,
sur la contamination de l’hépatite, du
sida... On ne peut pas faire d’infor-
mations collectives avec l’ensemble
des détenus, pour des raisons de
sécurité, mais on peut passer dans
une cellule. Les détenus ont besoin
de se rassurer, d’entendre que « ça
ne leur sautera pas dessus comme
ça! ».

De plus en plus, on essaye de « pré-
parer la sortie » du détenu, de pré-
voir le relais avec l’extérieur, on
donne un double des résultats d’exa-
mens si le détenu le souhaite...

■ Comment se passe le contact
avec les détenus?

Tous les arrivants passent par l’infir-
merie, ça permet de se connaître, le
côté relationnel est essentiel.
L’infirmerie est le seul lieu où les déte-
nus peuvent venir se confier, « se
poser », parler. Comme tout person-
nel de santé, on est tenu au secret
professionnel.

Je crois qu’ils aiment bien venir, ça
leur permet de sortir un peu de leur
cellule aussi, bien sûr. Les locaux ne
ressemblent pas au reste, même s’ils
sont dans la prison. On a mis des
plantes... Et puis on leur dit bonjour,
on les vouvoie. On n’a pas de rôle
répressif, on n’a pas besoin de savoir
pourquoi ils sont là.
On a mis en place quelques règles :
on leur demande de faire un mot écrit
au surveillant quand ils veulent venir.
Mais il faut être vigilant : certains ne
savent pas lire et écrire, il faut s’adap-
ter aux situations.
La prison de Bourg est une petite mai-
son d’arrêt, c’est un avantage, on
connaît vite les détenus, ils restent en
moyenne six/sept mois, on en voit
revenir quelquefois ! C’est une popu-
lation « locale », il y a un côté « fami-
lial ». On n’a pas de « gros cas » 
non plus.
On a un statut un peu particulier, la
confiance est très importante. Mais il
faut toujours garder dans un petit coin
de la tête qu’on est en prison. Il faut
être vigilant, ne pas laisser traîner une
paire de ciseaux... On ne rentre rien
de l’extérieur, les détenus ne nous le
demandent pas d’ailleurs! Ils ont com-
pris les règles.

■ Quelles sont les relations avec
le personnel de surveillance?

Au début, les surveillants étaient un
peu réticents. C’est normal, le monde
hospitalier et le monde carcéral sont
deux mondes bien à part. On était
un peu les intrus, on leur donnait du
travail en plus : un surveillant doit
toujours être présent pendant un soin.
Mais il y a eu une évolution : main-
tenant, on travaille ensemble. Ils se
sont rendu compte qu’au-delà du
soin, il y a autre chose qui a des
retombées, que ça « vaut le coup ».
On canalise peut-être les énergies dif-
féremment, il y a moins de problèmes
ensuite la nuit...

■ Êtes-vous en lien avec les autres
UCSA de la région?

On essaye de se rencontrer pour
échanger, peut-être créer des outils
de travail communs. À Chambéry,
l’UCSA utilise le modèle de dossier
de soins qu’on a créé pour l’unité de
Bourg.

Propos recueillis par A. Puvilland

■ De qui dépend « l’hôpital à la
prison »?

L’UCSA dépend entièrement de l’hô-
pital Fleyriat, c’est vraiment un ser-
vice détaché. Mais on est forcément
très dépendant du service péniten-
tiaire : dès qu’on passe la porte, on
est « enfermé » comme tout le monde,
le téléphone – on a une ligne directe
avec l’hôpital – est notre seul lien avec
l’extérieur.
L’infirmerie est au cœur de la déten-
tion, c’est très important.

■ Quel est le rôle d’un infirmier
exerçant au cœur d’une maison
d’arrêt?

D’abord, les soins courants (les pan-
sements, etc.), la préparation et dis-
tribution des médicaments prescrits
par le médecin. Avant, dans les pri-
sons, on donnait aux détenus une
« fiole » à avaler, tout était dilué...
Maintenant, les cachets sont distribués
le matin pour la journée, on essaye
de responsabiliser les détenus. En cas
de substitutifs à l’héroïne, ils savent
que s’ils ne respectent pas le contrat
qu’ils ont signé, on arrête le traite-
ment !
Il faut aussi planifier les consultations
médicales, assurer la coordination de
l’unité. On a de plus en plus un rôle
préventif : on vaccine contre l’hépa-
tite B, on remet à jour les autres, on
donne aux détenus un carnet de vac-
cinations. De toute façon, dès qu’un
nouveau arrive dans une cellule, ses
codétenus ne lui laissent pas trop le
choix, ils lui demandent s’il s’est fait
vacciner ! Il y a une promiscuité telle

Infirmier hospitalier
détaché à l’UCSA 
(Unité de consultations 
et soins ambulatoires) 
à la maison d’arrêt 
de Bourg-en-Bresse, 
Alain Antoinet veille, 
avec deux infirmières,
aux soins des détenus. 
Un service à part 
et à part entière, 
où règnent les mots
écoute et
responsabilisation,
confiance et vigilance.

Alain Antoinet, infirmier au service de la prison

Soins et prévention 
au cœur de la maison d’arrêt 

La loi du 18 janvier 1994 fait obli-
gation à l’hôpital public de
prendre en charge la santé en
milieu carcéral. À Bourg-en-
Bresse, une UCSA (Unité de
consultation et soins ambula-
toires), dépendant de l’hôpital
Fleyriat, s’est installée au cœur
de la maison d’arrêt le 1er jan-
vier 1996. Deux infirmières à
temps partiel et un infirmier à
temps complet, habilités par le
service pénitentiaire, s’y relaient
sept jours sur sept, de 8 à
18 heures.
L’infirmerie comprend trois

pièces : un cabinet dentaire
équipé (un dentiste de l’hôpital
assure les consultations deux
demi-journées par semaine), un
cabinet médical (un médecin se
déplace trois demi-journées par
semaine, ainsi qu’un psycho-
logue du CPA à la demande) et
une salle de soins. Est égale-
ment proposée une consulta-
tion de dépistage anonyme du
sida.
Médicaments et matériels sont
fournis par l’hôpital (seuls les
vaccins sont pris en charge par
la DIPAS).

Sept jours sur sept
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S uite au projet de réforme du
service national adopté par la
précédente Assemblée natio-

nale, la professionnalisation de
l’Armée de terre est dans l’air.
Réforme ou pas, l’Armée recrute
chaque année de nombreux jeunes,
de niveau CAP/BEP à bac + 6, afin
de les former aux quelque quatre
cents métiers qu’on peut y exer-
cer (pilote, parachutiste, combattant,
maître-chien, mais aussi conducteur,
mécanicien, transporteur, comptable,
opérateur radio, informaticien, élec-
tronicien, maçon, peintre, plombier,
cuisinier, secrétaire, etc.) et leur offrir
la « double qualification » (combat-
tants et spécialistes) qui caractérise
l’activité professionnelle militaire.
« Aujourd’hui, un jeune peut exercer
son métier dans l’armée » souligne le

major Jean-Pierre Delsarte, respon-
sable du CIRAT (Centre d’informa-
tion et de recrutement de l’armée de
terre) de l’Ain. Certes, il faut « ne pas
être allergique à la discipline et aimer
l’effort physique ». Travailler au sein
de l’armée de terre exige quelques
contraintes, notamment de disponi-
bilité, mais aussi des avantages liés à
ces contraintes, comme le droit à une
reconversion professionnelle gratuite
en cas de retour à la vie civile pour
tout engagé ayant servi l’armée au
moins quatre ans. Et puis, soulignent
le major Delsarte et l’adjudant Martine
Morel, « l’engagé peut participer à des
missions extérieures, il a la possibi-
lité de voyager, en Afrique, en Europe,
dans les DOM-TOM, partout où l’ar-
mée a des troupes pré-positionnées ».
Afin de mieux faire connaître l’éven-
tail des professions et formations, les

filières de recrutement, les niveaux
d’études requis..., le CIRAT mène
régulièrement des campagnes d’in-
formation, notamment auprès des col-
légiens et lycéens, et tient des
permanences dans plusieurs villes du
département. Un effort qui porte ses
fruits : « durant les quatre premiers
mois de 1997, nous avons ouvert
autant de dossiers de recrutement que
sur toute l’année 1996 ! ». Soit cent
vingt demandes de premier engage-
ment.
Jusqu’en 1996, l’Armée de terre recru-
tait 3500 agents d’exécution par an.
D’ici à l’an 2002, si l’objectif de la pro-
fessionnalisation est retenu par le
nouveau gouvernement, l’Armée de
terre devra recruter 65000 militaires
du rang, soit quelque 10000 hommes
par an.

A.P.

Laurent, 21 ans, d’Ambérieu-en-Bugey, Marc, 21 ans, 
de Marsonnas, et Halim, 18 ans, de Belley, ont fait leurs premiers
pas d’EVAT en juin dernier. Engagés pour trois ou cinq ans, 
avec pour motivation le sport, les voyages ou l’action, 
ils s’accordent à reconnaître que l’Armée, « maintenant,
c’est vraiment un travail »...

• Engagés
volontaires

Les EVAT (engagés volontaires de
l’Armée de terre), agents d’exécu-
tion, constituent le corps principal
des militaires du rang et s’enga-
gent, dans un premier temps, pour
3 ou 5 ans, avec possibilité de
renouvellement. La rémunération
mensuelle de départ, quelle que
soit le métier exercé, s’élève à envi-
ron 5 600 francs par mois, avec
logement gratuit et participation
réduite aux frais d’alimentation.
Diplôme minimum requis à l’enga-
gement : CAP/BEP.

• Sous-officiers
Bacheliers, cadres de contact direct
avec la troupe, ils s’engagent au mini-
mum pour 5 ans. 60 % d’entre eux
sont recrutés par la voie des écoles.

• Officiers
Cadres de direction, de niveau mini-
mum bac + 2, ils sont recrutés par
voie des écoles, sur titre (pour les
diplômés de haut niveau) ou par le
rang (chez les sous-officiers).

• Les filles aussi
L’engagement dans l’Armée de
terre ne se conjugue pas qu’au
masculin : les femmes forment
actuellement environ 10 % du per-
sonnel de l’armée. Mais si la voie
de la professionnalisation est adop-
tée, « ce taux pourrait monter à
12/13 % ». Profil type de l’engagée :
moins de 24 ans et niveau bac.
Elles sont de plus en plus nom-
breuses, dit-on, à se renseigner sur
les possibilités que leur offre l’ar-
mée : emplois administratifs, de
santé, soutien logistique, etc,  mais
peut-être pas encore assez, à leur
goût, de postes « opérationnels »...

• 6 mois d’essais
Raisons personnelles de l’engagé,
inaptitude physique ou à la disci-
pline...: quelque 20 % des contrats
initiaux d’engagement dans l’Armée
de terre sont résiliés, par l’une ou
l’autre des parties, durant la période
probatoire des six premiers mois.
À l’armée comme dans un emploi
civil, on a droit à six mois d’essai !

• Sapeurs
La Brigade des sapeurs-pompiers
de Paris recrute quelque cinq cents
engagés par an. 
La sélection est exigeante et les can-
didats nombreux. 
« Chaque année, le CIRAT de l’Ain
reçoit une quinzaine de dossiers
d’entrée, sept ou huit sont retenus
par Paris ».

Cherche 10 000 hom mes par an…

armée Afin d’assurer ses missions
de prévention des crises, maintien de la paix, aide
humanitaire - et combat -, l’Armée de terre recrute
chaque année de nombreux engagés. Pour un éven-
tail de quatre cents métiers.

Le projet de réforme du service
national, adopté par l’Assemblée
nationale avant sa dissolution en
mai dernier, prévoyait la dispa-
rition du service militaire sous
sa forme actuelle. Celui-ci serait
remplacé par un Rendez-vous
citoyen de cinq jours, obligatoire
pour les garçons âgés de 18 à
20 ans (et les filles à partir de
l’an 2003), avec pour objectifs,
l’établissement d’un bilan indi-
viduel médical, scolaire et pro-
fessionnel (et l’aide à l’insertion
si nécessaire), la sensibilisation

à la citoyenneté et l’information
sur les divers volontariats pro-
posés.
Non obligatoire comme son nom
l’indique, le volontariat serait
ouvert à tous les jeunes 
(garçons et filles) de 18 à 30 ans,
afin de se rendre utile,  sur une
période entre 9 et 24 mois, dans
un des trois grands domaines
d’action définis : 
– défense - sécurité - prévention
– cohésion sociale - solidarité
– coopération internationale -

aide humanitaire.

Projet de réforme

C’est un métier sûr, un métier qui bouge, où on peut voir du pays.
J’ai choisi l’artillerie de montagne pour le côté sportif : le ski, la
rando, l’escalade, etc. (j’ai demandé en premier Vars, près de
Grenoble). On peut passer des diplômes, c’est intéressant. Je me
suis engagé pour cinq ans : j’espère bien faire carrière. Mes col-
lègues me prennent pour un fou... Mais ça ne m’intéresse pas d’al-
ler travailler en usine !
Bien sûr, on a un peu d’appréhension le premier jour. Ce qui me
fait le plus peur, c’est la « boule à zéro »!

Laurent :

“

”

J’ai dû convaincre mes parents : j’allais être loin d’eux. Je pars à
Poitiers, dans les troupes « de marine », spécialisées dans les chars
(c’est le nom des anciennes troupes coloniales). J’ai envie de bou-
ger, de voir du pays. L’armée, c’est l’action, pas le train-train.
J’aurais pu continuer à l’école, les gens pensent toujours qu’on
s’engage parce qu’on est un « bon à rien ». C’était peut-être vrai
avant mais plus maintenant!
Mais tant qu’on n’y est pas, on ne sait pas vraiment ce que c’est.
J’ai quand même l’impression de m’engager dans l’inconnu...

Halim :

“

”
Trois ans, ce n’est pas assez. Je me suis engagé pour cinq ans,
pour « me laisser vieillir un peu». Dans mon boulot - je suis opé-
rateur géomètre -, j’ai été amené à diriger des gens plus âgés que
moi, quelquefois ils l’acceptaient mal...
J’ai demandé l’Allemagne, c’est une belle région, surtout vers la
Forêt Noire. Je pars à Sarrebourg, dans l’infanterie. J’aurais pu
m’engager dans un régiment de topographie mais ils ne prennent
que des officiers et c’est un régiment qui n’est pas très mobile.
Autant exercer mon métier dans le civil ! J’aime mieux faire autre
chose dans l’armée.
J’ai un père, une sœur et des oncles militaires mais je n’ai pas été
élevé dans cet esprit. C’est vraiment mon choix personnel.

Marc :

“

”

Pour en savoir plus
CIRAT (Centre d’information et de recrutement de l’Armée de terre) 
8A, boulevard Maréchal Leclerc - 01011 Bourg-en-Bresse Cedex
Tél. 0474321919. Du lundi au vendredi, de 9 à 17 heures, et le samedi
de 9 à 11 heures sur rendez-vous (hors vacances scolaires).
Permanences (hors vacances scolaires) à :
– Ambérieu-en-Bugey (maison des sociétés) le 1er mercredi du mois, 

de 10 heures à 11h30 ;
– Belley (maison des sociétés, salle 17) le 1er mercredi du mois, de 14 

à 16 heures ;
– Oyonnax (mairie, salle 29) le 2e mercredi du mois, de 14 à 16 heures ;
– Ferney-Voltaire (mairie), le 3e mercredi du mois, de 14 à 16 heures ;
– Bellegarde-sur-Valserine (hôtel de ville, salle L.Chanel) le 4e mer-

credi du mois, de 14 à 16 heures.



■ Jeune écrivain

« L’écriture, c’est une façon de
vivre, de s’exprimer, plus qu’une
ambition ! ». Lauréate 1997 du Prix
international du jeune écrivain
(parmi 541 candidats de 12 pays),
Magali Sugy, 22 ans, cultive le plai-
sir des lettres depuis longtemps
mais n’a osé que récemment fran-
chir le cap de « faire lire » ses nou-
velles. « L’année dernière, j’avais
envoyé mon manuscrit sans le mon-
trer à personne ». Magali avait reçu
le 3e prix.
Licenciée de lettres modernes, la
jeune fille, qui réside à Bellignat et
se montre également passionnée
d’équitation, prépare son CAPES
à Lyon, afin de se destiner à une
carrière dans l’enseignement.
« J’aime lire des choses très diffé-
rentes, mais surtout des auteurs du
XXe siècle ». Un des plus beaux sou-
venirs de la remise de ce prix 1997
restera, sans nul doute, pour
Magali, la rencontre avec les écri-
vains célèbres de notre époque.

■ Science 
et musique

« Un pied dans la musique, un pied
dans le domaine des techniques
sonores » : Olivier Toulemonde a
choisi d’allier expérimentation
scientifique et instrumentale.
Saxophoniste, membre de plu-
sieurs formations du collectif Ishtar,
le jeune Burgien au nom venu du
Nord, après un bac et un DEUG
scientifiques, a intégré une école
supérieure d’ingénieurs, à Annecy,
faute de filière universitaire spé-
cialisée dans l’acoustique.
Actuellement objecteur de
conscience dans un studio d’en-
registrement de musique électroa-
coustique, le jeune homme de 25
ans développe un logiciel infor-
matique de création de sons à par-
tir d’images vidéo. « Mon cursus
scientifique me sert » et il sert la
musique.
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C hez les Compagnons, on
découvre d’autres valeurs : le
respect de la tradition, d’au-

trui, la fraternité... Des choses qu’on
ne voit pas toujours dans la vie
actuelle! Et puis il y a le voyage ». Entré
comme apprenti cordonnier chez les
Compagnons du Devoir à Rouen à 19
ans, en 1992, Sylvain Honoré, origi-
naire de Lens (Pas-de-Calais), fait étape
depuis le printemps 1996 à Bourg-en-
Bresse où, en tant qu’aspirant, il per-
fectionne ses connaissances chez un
artisan cordonnier bottier lui-même
compagnon. Mais la formation ne s’ar-
rête pas pour autant au seuil de l’en-
treprise : de retour à la « maison » des
Compagnons du Devoir à Pont-de-
Veyle, après ses huit heures de travail
apprentissage quotidien chez Eric
Devos, Sylvain passe chaque soir deux
heures à l’atelier. « Mais ce n’est pas
du travail forcé! C’est comme un foot-
balleur qui va s’entraîner encore,
parce qu’il aime ça! ». Idem pour la
journée du lundi, le week-end étant
tout de même réservé au repos, aux
balades dans la région, aux musées
ou aux matches de football ou rugby,
selon l’humeur.
La clé de la réussite des compagnons
du Devoir dans leurs spécialités res-
pectives – dix-neuf métiers enseignés
en France, dont douze à Pont-de-

Veyle – tient certainement dans cette
motivation profonde qui anime ceux
qui ont choisi d’apprendre une pro-
fession dans les règles de l’art et de
la tradition. Apprendre et transmettre
car, « être compagnon, c’est un par-
cours, c’est pouvoir retransmettre
ensuite ce que l’on a appris », insiste
Sylvain qui espère bien, une fois son
tour de France achevé, retourner dans
sa région d’origine afin d’y intégrer
une entreprise en tant qu’ouvrier voire
chef d’atelier, de préférence « dans
une bonne boîte d’orthopédie ». Et,
pourquoi pas, plus tard, créer sa
propre société... «On verra, il faut
prendre du recul ».

FORMATION STABLE

En tout cas, «c’est un métier où il y a
des débouchés pour ceux qui savent
travailler » : Sylvain reste confiant en
l’avenir et en une « formation stable ».
Pas de chômage à l’horizon des com-
pagnons du Devoir : dans les six mois
suivant la fin de leur formation, plus
de 95 % des apprentis ayant choisi
cette filière sont insérés profession-
nellement dans leur métier respectif.
Pour l’heure, déjà deux CAP spéciali-
sés en poche – réparateur et cordon-
nier –, Sylvain passe le troisième
– podo-orthésiste – en ce mois de
juillet. « Ce qui m’intéresse le plus, c’est
l’orthopédie : pouvoir chausser des per-
sonnes qui ne peuvent pas trouver ce
qui leur convient en magasin. C’est le
côté un peu médical. Si on peut allier
les deux, le confort et la santé, c’est
l’idéal ! ». Quant à la raison première
du choix de ce métier mal connu, elle
réside, tout simplement, dans « le cuir ».
Sylvain quittera prochainement l’ate-
lier burgien et le château de Pont-de-
Veyle pour peaufiner son art un an
durant, à Paris ou Strasbourg. Encore
une année dans une autre ville et l’as-
pirant devenu compagnon pourra
alors pleinement exercer et retrans-
mettre les enseignements techniques
et humains que les compagnons, des
quatre coins de France, lui auront
appris.

A.P.

gros plans

Sylvain Honoré

Cuir et devoir
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Des lycéens 
à l’Opéra
En 1996-1997, trois mille
jeunes Rhônalpins, 
de 90 établissements 
scolaires (parmi les 
166 candidats), ont pu
découvrir l’art lyrique 
grâce à l’opération « Lycéens
à l’opéra » financée par le
Conseil régional. Parmi eux,
quarante élèves des options
musique et théâtre 
du lycée Quinet 
à Bourg-en-Bresse ont
assisté à la représentation 
de « La Bohème », 
à l’opéra de Lyon, le 27 mai,
après avoir été accueillis 
au siège de la Région, 
à Charbonnières.

Mini-watts, 
méga-économie
Les économies d’énergie 
en matière de lampes 
électriques n’ont plus de
secrets pour les élèves du
club atelier environnement
du lycée Quinet de Bourg-en-
Bresse et ne devraient plus
en avoir pour les visiteurs 
de l’exposition « Mini-watts,
méga-économie, maxi-
avenir... Que la lumière
soit », présentée lors du
dernier Exposciences.
Réalisée en partenariat 
avec EDF-GDF et le Comptoir
lyonnais d’électricité, 
l’exposition permet 
de visualiser « en direct » 
les consommations de divers
types d’ampoules... et de
faire la lumière sur les 
possibles économies
d’énergies au quotidien.
« La France (1,05 % de la
population mondiale)
consomme 2,5 % 
de l’énergie de la planète » 
et « les sources
énergétiques ne sont pas
inépuisables! », soulignent
les jeunes « éco-citoyens ».
Leur exposition, elle, 
est « réutilisable ».

Institut des
jeunes sourds :
150e anniversaire
L’Institut des jeunes
sourds, à Bourg-en-Bresse,
vient de célébrer 
le 150e anniversaire 
de sa création.
Afin de retracer le passé 
- et le présent - de cet 
établissement qui accueille
plus d’une centaine d’élèves,
de tous âges et horizons,
l’Institut a publié un ouvrage 
de 190 pages, illustré 
de photos d’hier 
et d’aujourd'hui et titré
« 150 ans d’histoire ».

L’apprentissage industriel
se mobilise
500 postes en chaudronnerie et
mécanique sont à pourvoir chaque
année en Rhône-Alpes. En 1996, les
centres de formation comptaient seu-
lement 270 apprentis à « placer »
dans les entreprises !
Afin de mieux informer les jeunes et
leurs parents sur ces multiples
métiers méconnus, pourvoyeurs
d’emplois et aux salaires « loin d’être
inintéressants », les six CFAI (Centres
de formation d’apprentis de l’indus-
trie de la région Rhône-Alpes) du
département et le CFAI régional ont
lancé, pour la première fois
ensemble et à la suite d’une idée de
l’AFPMA de Bourg Péronnas, une
campagne de communication.
Baptisée « L’apprentissage industriel
Rhône-Alpes se mobilise », l’opéra-
tion passe notamment par la distribution de plus d’un millier de plaquettes
documentaires dans les collèges, lycées techniques et centres d’informa-
tion et d’orientation.

CFAI Rhône-Alpes, 60, avenue Jean Mermoz –  69008 Lyon
Tél. 0478770633 – fax : 0478770646

« Info Jeunes » :
par et pour les jeunes
« Pouvoir informer et parler de tout ce qui existe pour les 16/25 ans qui se
trouvent dans la galère et qui ne savent pas toujours où aller pour trouver
la solution à leur(s) problème(s) », c’est le but du journal « Info Jeunes »
réalisé par huit jeunes, à la Mission Locale Jeunes d’Oyonnax.
Né suite à la rencontre Première Chance de février, ce périodique de 4
pages est distribué dans les lycées et collèges, ANPE, MIF, centres sociaux.
Au sommaire du n° 1 : l’emploi des jeunes en chiffres, le PAPEP. Au menu
du n° 2 : les contrats réservés aux 16/25 ans, et du n° 3, l’ANPE et les
agences intérimaires.
Encouragés par leurs lecteurs, les journalistes en herbe, qui se retrouvent
tous les lundis en réunion de rédaction avec Hervé Misery, chargé emploi
et responsable parrainage à la Mission locale, devraient poursuivre l’ex-
périence à la rentrée.

« Info Jeunes », Mission Locale Action Jeunes
81, cours de Verdun – 01100 Oyonnax - Tél. 0474735166

Comité olympique 
des jeunes
Élu en 1996 pour une « olympiade » de quatre ans, le CDOS (Comité dépar-
temental olympique et sportif), dans sa volonté d’affirmer le rôle social et
éducatif du sport « école de la vie », envisage de créer un comité olym-
pique des jeunes.
Autres objectifs du CDOS : la formation des dirigeants sportifs bénévoles,
l’encouragement à l’emploi sportif, l’accompagnement des athlètes de haut
niveau « hommes et femmes d’exemple » en lien avec le monde social et
économique, la création d’un Conseil départemental du sport réunissant
divers partenaires dont les collectivités territoriales et, bien sûr, la défense
du mouvement et de l’idéal sportif.
En 1996, le CDOS regroupait 52 comités départementaux – de l’aéronau-
tique au volley-ball, via le badminton, le football, la pétanque, le sport
adapté, le sport en milieu rural... –, soit 1628 clubs sportifs dont 228 clubs
scolaires.
Avec 127798 licenciés – près d’un habitant sur trois –, l’Ain se classe parmi
les départements les plus sportifs de France.

Comité départemental olympique et sportif
17, rue des Bons-Enfants – 01000 Bourg-en-Bresse
Tél. 0474451127 –  fax : 0474246018

• Printemps 
des initiatives

Auprès de qui se renseigner,
demander conseils et subventions?
Où? Quand? Comment? Afin d’ai-
der les jeunes porteurs de projets
à répondre à ces questions, la
Direction départementale de la
Jeunesse et des sports organisait
le 4 juin, à Bourg-en-Bresse, le pre-
mier Printemps des initiatives.
Celui-ci a réuni de nombreux
jeunes, associations, collectivités,
« décideurs » et lauréats de bourses
Défi Jeunes. Un Printemps à renou-
veler chaque année.

• Diplodoc :
9 000 formations

Créé par l’ONISEP, « Diplodoc »
est un logiciel d’information recen-
sant 9 000 formations proposées
par 2 000 lycées d’enseignement
général et professionnel, centres
de formation des apprentis, éta-
blissements d’enseignement supé-
rieur... en Rhône-Alpes.
Remis à jour deux fois par an,
« Diplodoc » est consultable dans
de nombreux établissements sco-
laires et dans les CIO (Centres d’in-
formation et d’orientation).

• Éducateur
sportif

La Direction départementale
Jeunesse et sports de l’Ain orga-
nise une formation au brevet d’É-
tat d’éducateur sportif 1er degré,
en contrôle continu des connais-
sances. 
D’une durée de 200 heures, elle se
déroulera du 29 septembre au
6 mars, et est limitée à 25 sta-
giaires. Date limite d’inscription : 
1er septembre 1997.
Dossiers d’inscriptions à retirer
auprès du service formation de la
DDJS 
18, rue du 23e RI
01000 Bourg-en-Bresse
Tél. 0474234466

“
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■ Théat’Association
« À compétences égales, on va prendre
quelqu’un qui a une bonne expres-
sion orale » lors d’un examen ou d’un
entretien d’embauche... Le théâtre,
avec ses techniques d’expression, 
peut être une aide précieuse pour
ceux qui cherchent à communiquer
efficacement. Aussi Martine Maillet,
comédienne, a créé en 1990
Théât’Association, afin de mettre son
expérience au service des autres
« lorsque communiquer devient une
nécessité personnelle et profession-
nelle ».
L’association a un double but. D’une
part, promouvoir les arts de la scène
via des ateliers théâtre pour tous et
des interventions en milieu scolaire
rural. D’autre part, promouvoir la
communication : formatrice en rela-
tions humaines, Martine intervient

dans divers stages (insertion, retour
à l’emploi, apprentissage du français,
adaptation à l’évolution d’une entre-
prise...). Au lycée Carriat de Bourg,
elle enseigne aux BTS 1re année la
« communication appliquée », utile
pour la soutenance des rapports de
fin d’études.
Les techniques de théâtre ne sont pas
loin : elles aident à « développer ses
capacités relationnelles et ses compé-
tences » et à retrouver confiance en
soi. « Si l’individu se dépasse dans une
pièce de théâtre, il se dépassera aussi
ailleurs ». Dont acte.
Théat’Association
maison des sociétés
boulevard Joliot-Curie 
01000 - Bourg-en-Bresse 
Tél. 0472227098

■ Visite des malades
Mouvement national, apolitique et
non confessionnel, VMEH (Visite des
malades dans les établissements hos-
pitaliers) compte une cinquantaine de
bénévoles dans l’Ain, qui consacrent
une demi-journée par semaine à visi-
ter les malades, handicapés, per-
sonnes âgées, en accord avec les
hôpitaux et maisons de retraite, en
accord avec les responsables des ser-
vices et établissements, afin d’appor-
ter soutien moral et chaleur humaine.
Complétant l’action menée à Bourg-
en-Bresse et ses environs, une anten-
ne VMEH, comprenant d’une dizaine
de visiteurs est née, en avril dernier,
à Belley.
VMEH - maison des sociétés
boulevard J.-Curie 
01000 - Bourg-en-Bresse 
Tél. 0474227727

■ AMIS : pour les enfants 
du monde

Créée en 1978 par Jean Couturier,
AMIS (Assistance médicale inter-sani-
taire) aide à approvisionner en médi-
caments des lieux de soins en Afrique
noire, afin de « favoriser l’évolution
de la santé et donc du niveau de vie »
de la population. En 1996, AMIS a
expédié 465 colis de 3 kg à une quin-
zaine de dispensaires.
AMIS s’autofinance grâce à la solida-
rité de ses adhérents et à l’association
jumelle Amitié médicale inter-service
santé. Celle-ci propose d’allier phila-
télie et humanitaire en acquérant des
collections « rares et exclusives » de
documents où « le timbre et l’oblité-
ration commémorative authentifient
l’Histoire ».
Le Ministère de la Culture a confié à
AMIS la réalisation et diffusion des
souvenirs philatéliques relatifs au
transfert des cendres d’André Malraux. 
Les 35000 francs d’excédents recueillis
ont financé l’acquisition de l’instru-
mentation médicale du nouveau dis-
pensaire des Sœurs franciscaines de
Boulsa (Burkina Faso).
AMIS
BP 75
01400 Châtillon-sur-Chalaronne
Tél. 0474550334

     

     

     

     

     

     

     

     

     
                                                                       

                                              
                                
                                             
                                

En 1996, le montant moyen des prestations remboursées
aux assurés du régime général de la Sécurité sociale dans
l’Ain (408754 personnes protégées), toutes dépenses de
santé confondues, s’élevait à 10065 francs par personne,
dont 4211 francs en frais hospitaliers.
Les soins de santé liés à la maladie (actes médicaux, para-
médicaux, transport...) constituent la part essentielle de la
dépense unitaire hors budget hospitalier global (celui-ci
prenant en compte le financement des établissements
publics et privés participant au service public). En 1996,
sur une dépense unitaire moyenne de 5854 F, les soins
de santé s’élevaient à 4094 F, les indemnités journalières
liées aux arrêts-maladie à 532 francs, le « coût maternité »
à 315 francs et les remboursements liés aux accidents du
travail (soins, prestations et indemnités journalières) à
621 francs.
Au sein de ces soins de santé, les dépenses de pharma-
cie se placent au premier rang, devant les honoraires médi-
caux (visites, actes de diagnostic...): respectivement 976 F
et 883 F par assuré en 1996, 926 F et 874 F en 1995.

Les dépenses de santé dans l’Ain
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Vie associative

Source : CPAM de l’Ain

Le département 
est riche d’une vie
associative diversifiée.
Culture et développement
personnel, soutien 
aux malades, aide
humanitaire : trois
exemples d’associations 
qui œuvrent et innovent 
en ces domaines.


