Contribution des membres du bureau RHESO, association adhérente de
l’Uriopss PACAC
1. Quel projet de société voulons-nous promouvoir ?


Les enjeux majeurs : développer une société où il y a une place pour tous, éviter l’éclatement de
celle-ci. Valoriser l’altruisme



Priorité pour l’avenir : Lutte contre les inégalités, l’exclusion. Que la société soit en cohérence avec
les valeurs qu’elle porte (liberté, égalité, fraternité).Que les jeunes et générations futures soient
porteurs d’un idéal positif pour eux-mêmes, leurs proches ou l’Etranger.



Valeurs essentielles ; Faire vivre la Fraternité, la Solidarité. Que chaque personne puisse croire en un
avenir possible. Que chacun soit vu, entendu et considéré .Qu’il puisse accéder à des droits, être relié
aux autres et développer son potentiel.

2. Quelles sont vos attentes principales au sujet des politiques publiques


Ce qui ne va pas ; la contradiction entre les exigences (de résultats, de professionnalisation), les
discours (sur les valeurs) et la réalité des moyens financiers mis en œuvre.
La perte de confiance des citoyens envers le Politique, l’Administration, le repli individualiste et la
valorisation d’un modèle social qui repose sur la réussite, la performance.
Les dérapages vers de nouveaux idéaux ou d’engagements violents (extrémisme)



Ce qui pourrait être développé ; l’éducation, un dialogue démocratique, une parole qui circule.
L’éducation est au centre pour développer les apprentissages et capacités de chacun..
Nécessité de l’éducation à la vie en société, gestion des désaccords et conflits, respect de l’autre,
bienveillance.

3. Que pouvons-nous apporter en tant qu’associations ?


Ce que nous faisons ; Nous accueillons, accompagnons, luttons pour les droits des personnes en
risque d’exclusion. Nous menons des actions qui répondent à leurs besoins et droits



Ce qui mérite d’être reconnu et soutenu ; la prise en compte des besoins profonds de chaque être;
considération, lien affectif, et réalisation de soi. C’est le fruit du travail de l’accompagnement, de la
relation de confiance qui exige du temps, de la formation et donc des moyens.
La valorisation des actions altruistes et solidaires des associations
La comptabilisation de l’apport du bénévolat, et sa valorisation en conséquence (formation).
Le rôle politique de l’association, sa participation à la cohésion sociale, sa capacité de prévention.
Le service public rendu n’est ni valorisé ni reconnu par la société.
Les associations du secteur sont un antidote à l’éclatement de la société, Il ne sera cependant pas
possible pour elle de jouer les médiateurs, de participer à la cohésion sociale si les inégalités
continuent à prospérer. Le risque majeur est d’aller vers des révoltes et violences

