
 

 

 

RAPPORT MORAL 2018 

 

Mesdames, Messieurs, 
 
Il m'appartient donc, au travers de ce rapport moral et 
d'orientation, de vous présenter non pas tant l'action 
entreprise au cours de l'année 2018 et poursuivie pendant le 
premier semestre 2019, ce que notre directeur Fabrice 
BOURDEAU vient de faire au travers de la présentation du 
rapport d'activité, mais plutôt de vous faire partager le sens 
de ce que nous avons fait ensemble, équipes de REVIVRE, 
direction de l'association, bénévoles intervenant aux côtés 
des équipes, et membres du conseil d'administration. 
 
Lorsque j'évoque cet « agir ensemble », il ne s'agit pas d'un 
vain mot si je me réfère à la grande tristesse qui a frappé 
beaucoup d'entre nous lorsque dans les derniers jours d'un 
mois d'août pourtant encore bien ensoleillé, nous avons 
appris la disparition brutale, et il faut bien le dire tragique, de  
l'un des intervenants du CAO. 
 
Stéphane CABOURG y était assistant social depuis plusieurs 
années.  
 



Personne n'avait vu grandir l'immense  détresse qui a 
finalement eu raison de lui, de cet homme qui, depuis 
plusieurs décennies, avait fait de sa profession un 
engagement, toujours soucieux d'apporter une part de 
mieux-être à ceux qu'il tentait d'éloigner de la solitude, de la 
perte d'image de soi, de la dépendance, de la désocialisation, 
de tous ces maux bâtisseurs de l'exclusion contre lesquels, 
chacun à notre place, chacun à notre façon,  nous luttons 
ensemble jour après jour. 
 
Si ce départ de Stéphane laisse derrière lui le chagrin de tous 
ceux qui l'aimaient, proches, collègues et amis, il laissera 
surtout le souvenir d'un père aimant, d'un ami fidèle et d'un 
collègue qui ne voyait pas dans son métier simplement une 
action utile, mais un moyen de militer pour plus de solidarité. 
 
Merci à vous Stéphane, et poursuivons dans cette voie qui 
désormais portera la marque de votre souvenir. 
 
À la vérité, vous parler de ce que fut l'action de REVIVRE au 
cours des mois passés n'est pas aussi ardu qu'il peut y 
paraître. 
 
Car à mon sens, ce qui marque notre action, c'est la 
continuité,  la cohérence et la complémentarité. 
 
C'est l'image qui ressort de ce qui vient de vous être présenté 
par Jean-Pierre ANQUETIL, que je remercie une nouvelle 
fois de si bien s'employer à "mettre en musique" ce qu’était 
la volonté du CA, soit la présentation des comptes de notre 
association sous une forme synthétique et utilement 
explicative, permettant d’acquérir une exacte compréhension 
de ce que sont notre situation financière et comptable et leur 
évolution. 
 
Continuité, certes, mais pas immobilisme, et bien au contraire 
poursuite et consolidation de ce qui a été entrepris, dont 
la réussite, en terme de réalisation des objectifs sociaux, et 



la fiabilité économique, sont la démonstration de la 
pertinence de nos choix dans lesquels nous persévérons. 
 
Quant à la cohérence et la complémentarité, elles n'ont pas 
été exclusives de l'inventivité et de l'audace, le tout au 
service d'un développement maîtrisé, avec le souci constant 
de mettre à la disposition des professionnels qui constituent 
nos équipes des outils adaptés aux besoins évolutifs des 
populations de plus en plus diversifiées auprès desquelles ils 
interviennent. 
 
 



Parce qu'une association, c'est d'abord l'assemblée générale 
que vous êtes,vous, adhérents de REVIVRE, et le conseil 
d’administration qui en est issu, c'est de notre 
fonctionnement associatif que je souhaite vous parler en 
premier lieu : 

 

pour vous faire partager la satisfaction que notre association 
soit gérée par un CA stable, toujours dynamique et 
chaleureux,  comprenant aujourd'hui 10 membres, fidèlement 
présents à nos réunions bimestrielles, malgré la densité 
parfois déconcertante de certains ordres du jour ; 

 

un CA dont il faut rappeler, parce que cela fait partie de la 
marque de fabrique de REVIVRE, qu'il est constitué de 
personnes ne représentant qu'elles-mêmes,  consacrant leur 
engagement à la réflexion sur le fonctionnement de 
l'association, et à l'accompagnement de son développement, 
par la diversité des compétences individuelles qu'il réunit ;  

 

deux d’entre eux, Bernard FALET, qu'on ne présente plus, et 
Maurice VAN DEN BOSCCHE, que l'on n'éprouve guère plus 
la nécessité de présenter, sont aujourd’hui sortants et sont 
candidats à leur réélection sur laquelle vous serez tout à 
l’heure amenés à vous prononcer ; 

 

cette année, la vie du CA aura été marquée par le départ 
d'Henri HOUDAN qui fut un administrateur historique, après 
plus de vingt années passées parmi nous, où il nous a fait 
bénéficier : 

 

de son expérience de l'exercice des responsabilités et de la 
prise de décision, 

 

mais aussi de sa compétence  dans le domaine des 
acquisitions et de la construction immobilières, tout 
particulièrement lorsque notre gestion a changé de cap et que 
nous avons voulu donner à la pérennité de nos actions la 
garantie de la  maîtrise du foncier sur les locaux dans 
lesquels nous les conduisons.  
 



Bien sûr, Henri, nous avons compris qu'après toutes ces 
années passées avec nous, au cours desquelles tu nous a 
tant apporté, tu aies estimé devoir faire des choix pour 
satisfaire aux exigences de ta vie personnelle et familiale.  
 
Notre reconnaissance et notre constante amitié te sont 
acquises. 
 
Nous avons eu le plaisir d'accueillir cette année un nouvel 
administrateur, Dominique RAYNAUD, qui se présentera à 
vous tout à l'heure, mais dont j'ai la satisfaction de savoir qu'il 
apportera à la vie de notre association sa compétence 
entrepreneuriale et juridique, son expérience de l'économie 
sociale et solidaire et son sens de l'engagement pour l'intérêt 
commun, que traduit sa longue expérience de conciliateur de 
justice, activité bénévole au service de nos concitoyens, 
partie intégrante de la démarche d'accès aux droits. 
 
 Trésorier depuis quatre années, avec le brio, la rigueur  et le 
dévouement que nous lui connaissons, Jean-Pierre 
ANQUETIL a souhaité ne plus exercer cette fonction.  
 
Nous le remercions pour le travail de clarification de la 
présentation de notre gestion qu'il a effectué mais aussi et 
sans doute surtout pour sa précieuse participation aux 
travaux du bureau, servis par la finesse de ses analyses, si 
importants pour préparer les délibérations souvent 
complexes du conseil d’administration 
 
Aux côtés de ces bénévoles du CA, ce sont aussi les 
"bénévoles de terrain" qui, au sein du CAO et de notre 
atelier d'insertion Agri'Pain, continuent, toujours nombreux, 
avec un renouvellement régulier, à participer, en harmonie 
avec nos équipes, au sens et à l'objet de l'action de 
REVIVRE. 
 
  
 
 



Le sens de cette implication associative et citoyenne dans 
l'intervention sociale,  c'est bien sûr la mise en œuvre d'une 
solidarité procédant de la coresponsabilité de tous les acteurs 
au sein d’un État qui doit rester garant de l’accès de tous aux 
droits,  
 
Cette place du bénévolat va être consolidée par l'ouverture 
ce mois-ci des nouveaux locaux du CAO, dont l'organisation 
a été pensée en consacrant la place que les bénévoles 
occupent dans la fonction d'accueil. 
 
Elle va aussi se développer avec l'ouverture de la plate-forme 
FAIR, nouveau champ d'action de notre association, en 
direction des réfugiés à présent,  

 
qui va nous engager dans un élargissement et une 
diversification du recrutement des bénévoles, au travers de 
la mise en place d'un partenariat avec le Secours catholique, 
le Secours populaire et la Croix Rouge, l'ASTI et la CIMADE, 

 
et conférer aux bénévoles, qui seront l'élément moteur de 
cette structure, un nouveau rôle d'animation en proposant 
aux personnes accueillies un accompagnement s'articulant 
autour de l'offre de formation au français et de l'aide à 
l'insertion professionnelle. 
 
Comme j'en exprimais la préoccupation l'année dernière, 
demeure la question de l'implication de ces bénévoles « de 
terrain »dans le fonctionnement du CA, en considérant que 
leur participation à celui-ci peut faire partie d'un parcours 
d'activités diversifiées au sein de l'association. 
 
 
 
 
 
 



Cette unité du bénévolat au sein de l'association, nous vous 
proposerons de la vivre très prochainement par le 
renouvellement cette année de l'Open Tour dont 
l'organisation est confiée à Rodolphe MARGENSTERN. 
 
Il s'agit du circuit de découverte des établissements de 
REVIVRE, ouvert à l'ensemble des bénévoles de 
l'association, occasion de rencontre entre administrateurs et 
bénévoles de terrain, mais aussi avec les animateurs des 
différents sites. 
  
Peut-être aussi ferons-nous le choix cette année de l'ouvrir à 
d'autres participants, pour que chacun puisse découvrir, dans 
sa diversité et sa complémentarité, l'action de REVIVRE, et 
peut-être aussi éveiller de nouvelles volontés de s'y associer 
 
Et enfin, pour que soit assurée l'adéquation entre les 
préoccupations du CA et celles de nos équipes, nous avons 
désormais pérennisé les rencontres périodiques entre 
cadres et administrateurs, dont l’adoption de notre 
programme pluriannuel de développement immobilier  fut l’un 
des résultats. 
 
Une occasion pour les administrateurs de mieux 
appréhender l'importance, la diversité et la qualité du travail 
accompli par nos équipes dans les domaines de 
développement de nos outils d’insertion sociale. 
 
Le pôle insertion par le logement, animé par Vincent 
PORTIER, avec en parallèle le pôle habitat, animé par 
Lysiane DREAN, expriment la diversité des formules 
proposées par l'association pour accompagner, depuis 
l'accueil en hébergement, la démarche vers l'autonomie du 
logement, laquelle s'opère aussi dans la poursuite de 
l'engagement historique de notre association au sein de 
l'AISCAL. 

 
 



Pour ce secteur, 2018 aura été l'année de l'ouverture de la 
résidence Vaucelles, avec ses 51 logements dont le 
remplissage dès l'ouverture de l'établissement au début de 
l'été est venu démontrer combien cette réalisation répondait 
à une attente. 

 

C'est le même constat qui peut être fait avec l'ouverture 
avant-hier de la résidence Albert Camus, boulevard 
Liautey, une opération aujourd'hui finalisée que nous avons 
décidée au mois de décembre 2016, il y a donc moins de 3 
ans, c'est dire l'efficacité mobilisée autour du montage et de 
la réalisation de nos projets. 
 
Et 2018 aura aussi été le temps de la 2ème phase 
d'exécution de notre programme d'acquisition de petits 
logements, qui se poursuit cette année, de telle sorte que 
nous sommes parvenus aujourd'hui à un total de 23 
logements de type T1 ou T2, mis à disposition de personnes 
ne pouvant faire face aux loyers du parc social. 
 
Ces succès, que nous n'aurions pas connus sans le soutien 
de l’État et des collectivités locales, auxquels nous adressons 
nos chaleureux remerciements,  ne nous font pas oublier la 
menace qui plane sur les CHRS en général, sur notre 
CHRS en particulier, dans le contexte, affiché depuis le mois 
de septembre 2017, du "logement d'abord". 
 
Cette louable intention peut en effet vite être pervertie dans 
ses effets si elle devient exclusive de l'accompagnement 
adapté et nécessairement diversifié des populations 
précarisées auxquelles elle s'adresse. 
 
C'est ainsi que pour la deuxième année consécutive, notre 
CHRS, pourtant très engagé dans une maîtrise efficace et 
reconnue de ses coûts de fonctionnement, se voit imposer  
 
 
 
 



une réduction de sa dotation à laquelle nous avons dû 
répondre en nous engageant dans la contestation judiciaire 
de cette tarification tout à la fois injuste, au regard des efforts 
consentis, et injustifiée. 
 
À nos yeux, cette dynamique procède d'une spirale de 
dépréciation de l'accompagnement social, qui ne peut 
qu'aller, à terme, vers une réduction, socialement contre-
productive, de l'insertion durable des personnes accueillies 
et de leur accès à l’autonomie, alors qu'elles sont  
confrontées à de multiples problématiques, dont nous 
soutenons avec force qu'il  convient au contraire d'y répondre 
par un éventail d'outils adaptés et coordonnés. 
 
S'agissant du pôle insertion par l’activité économique, 
animé par Antony GUYON, outre la prise en compte des 
préoccupations liées : 

 
à la nécessaire restructuration de l'activité du CAP, avec 
notamment la création de l'activité CAPPI (Cap Plâco 
Isolation) dont l'un des objectifs d'insertion par l'activité 
économique vient en complémentarité de l'exécution de notre 
programme d'acquisition de petits logements, 
 
aux difficultés récurrentes d'approvisionnement d'Agri'Pain, 
qui constituent encore un frein au développement de cette 
activité, 
 
c'est aussi le projet de création sur notre site de Colombelles 
d'une blanchisserie industrielle, d'ores et déjà baptisé « Le 
Fil à Linge », avec sa perspective de création d'une dizaine 
d'emplois d'insertion, qui aura constitué notre axe de 
développement, la réalisation effective de ce projet étant 
prévue pour l'année à venir. 
 
 
 
 
 



Du côté du pôle stabilisation accès santé, animé par 
Thierry LARCHER, on ne peut que souligner : 
 
le succès de la création de la plate-forme territoriale 
d’appui (PTA), sous l’égide de l’ARS, avec la mise  en place 
de parcours de soins coordonnés,  
 
le développement de nos LHSS  
 
et l'ouverture des LAM,  
 
toutes actions dont Fabrice BOURDEAU vous a fait une 
présentation détaillée et dont il est désormais démontré 
qu'elles procèdent d'une adéquation entre les besoins 
existants, tels que nous avons pu les évaluer, et l'offre de 
prestations que nous avons développée pour répondre à la 
fragilité croissante, dans le domaine de la santé, des 
populations précaires, qui posent aussi la question de 
l'extension de la territorialité de l'action de REVIVRE, au-
delà de la communauté d'agglomération. 
 
Dans le prolongement de ce qui a été entamé au cours de 
ces années 2018 et 2019, et dans la cohérence de notre 
projet associatif qui prévoit notre inscription dans les 
politiques de prévention de la délinquance et de lutte contre 
la récidive, va se poursuivre aussi, dans le cadre d'une action  
transversale impliquant Thierry LARCHER, Jean-Philippe 
TIRET, et Marie BATAILLE, le développement de notre 
investissement autour des dispositifs d’alternative à 
l’incarcération, s’agissant notamment : 
 
de la consolidation de nos acquis en matière de 
développement de nos activités de CJSE, 

 
de la mise en place de stages de citoyenneté ou de 
prévention des violences intrafamiliales qui sont aujourd’hui 
l’un des billets d’entrée en établissement pénitentiaire, 
 



du développement du travail d’intérêt général, 
 
de l’accueil et de l’encadrement de personnes astreintes au 
sursis assorti d’une mise à l’épreuve. 

 
Quant au pôle accueil / orientation et logement, animé par 
Jean-Philippe TIRET, retenons d'abord l'aboutissement que 
constitue le relogement du CAO, rebaptisé pour la 
circonstance SAO, pour prévenir la confusion avec les CAO 
en charge de l'accueil des migrants, préoccupation que 
l'ouverture de la plate forme FAIR rend d'autant plus 
justifiée. 
 
Si j'ai déjà évoqué cette ouverture de la plate forme FAIR 
pour souligner la place centrale qu'y occupera le bénévolat, 
cette action en direction des réfugiés, ces migrants qui se 
sont vu reconnaître le statut de réfugiés, l'enthousiasme 
autour de cette nouvelle structure d'accueil ne peut nous faire 
méconnaître combien l'immigration nous confronte et va 
nous confronter à bien d'autres détresses. 
 
Ces défis que nous identifions aujourd'hui, avec ce qui a été 
d'abord l'émigration politique, qui s'est étendu à l'émigration 
économique, et qui bien sûr va se développer encore avec 
l'émigration climatique, vont nécessiter que notre société 
change de braquet dans sa conception de l'accueil des 
étrangers et que loin de la peur de l'autre et du repli sur soi, 
s'impose l'idée que savoir accueillir et chercher en soi-même 
les moyens d'y parvenir est toujours une richesse. 
 
Et dans cette perspective, si notre secteur associatif s'est 
grandement ému lorsque se sont profilées en fin d'année 
2017 les circulaires dites COLLOMB, débat fort 
heureusement clos par la décision du Conseil d’État venue 
rappeler à chacun les limites imposées par les exigences de 
la protection des libertés individuelles, il nous appartient de 
demeurer vigilants et sans concession sur deux points : 
 



 
 
le principe de l'accueil inconditionnel au sein de nos 
établissements, 
 
le respect du secret professionnel auquel sont légalement 
astreints les travailleurs sociaux. 
 
C'est ce que nous défendrons avec les autres structures 
réunies au sein de la fédération des acteurs de la 
solidarité, où la participation de REVIVRE, qui s’est 
manifestée par la précieuse participation de Robert HÉRIN 
en qualité de membre du CA régional ainsi que par 
l’implication de Fabrice et de Rodolphe MARGENSTERN, 
s'est renforcée aujourd'hui par l'élection du président de 
REVIVRE en qualité de délégué départemental de la FAS, 
avec la conséquence qu'il est désormais membre de droit du 
bureau de la fédération régionale et du CA régional. 
 
Et je ne pourrais conclure mon propos sans que cette 
assemblée annuelle me soit l'occasion  
 
d'adresser nos remerciements à nos équipes, pour tout ce 
qui a déjà été fait et réussi, pour tout ce qui nous reste à faire 
et réussir ensemble, et pour leur grand investissement dans 
la prise en charge des personnes accueillies, 
 
de dire aussi à l'ensemble des salariés de REVIVRE la 
confiance que nous portons au travail d’humanité qu’ils 
accomplissent quotidiennement.  
 
Quant à l'audace et l'inventivité que j'évoquais tout à l'heure, 
chacun d'entre vous aura compris que si notre conseil 
d’administration s'attache à les accompagner et à les 
encourager, mon propos ne serait pas complet si j'omettais  
 
 
 



 
de vous confier que parmi nous, elle s'appellent bien sûr un 
peu Fabrice BOURDEAU, auquel vont nos chaleureux 
remerciements pour son infatigable engagement au service 
de l'association.  
 
Et j'ai souhaité consacrer la clôture de ce propos à 
l'expression de nos remerciements tout aussi chaleureux à 
nos nombreux partenaires, 
élus, collectivités territoriales et administrations 
déconcentrées de l’État,  
entreprises, 
établissements bancaires et financiers, 
partenaires du logement social,  
qui nous assurent de la reconnaissance de notre action par 
l'aide et les précieux soutiens qu'ils nous apportent 
 
Merci encore à tous. 
Merci de votre attention. 
 

 
 

Jean-François VILLETTE  

 

Président association Revivre 
 


