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IN
TRO

En 2016, quatre ans
après
l’élaboration
des six orientations
stratégiques qui ont
inspiré son action,
toute l’association s’est
mise en mouvement pour bâtir un nouveau
projet associatif.
Le projet implicite d’Aurore qui était en vigueur
jusqu’à présent a été traduit en un texte précis,
décrivant à la fois la vision de la société qui
préside à notre action, les valeurs qui inspirent
chaque geste de notre quotidien et chaque
projet que nous créons, et les principes d’action
qui nous guident dans l’exercice de notre
métier, dans notre gestion et dans la relation à
notre environnement associatif, institutionnel
et citoyen.

L’ensemble a été coordonné par le secrétaire
général avec l’appui du service communication.
Au deuxième semestre, des groupes de travail
ont été mis en place, pour que les grands
principes ainsi définis puissent trouver une
traduction concrète dans un plan d’action qui
voit le jour en 2017.
Une quarantaine d’actions précises, dont le
pilotage et le suivi ont été soigneusement
définis, viennent ainsi nourrir les projets
d’établissement de l’association.
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Ce travail a été réalisé d’une manière
collaborative tout au long du premier
semestre. Il a été porté par le bureau du conseil
d’administration et travaillé par tous les
salariés de l’association lors de la convention
annuelle du mois de juin au travers d’ateliers
participatifs particulièrement riches.
Il a été rédigé par les cadres de l’association,
au travers de 13 séances d’élaboration par le
comité de direction et 8 réunions de synthèse
du comex.
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I - CONFORTER NOTRE CŒUR
A - AFFIRMER NOS VALEURS
DE MÉTIER
ET NOTRE SOCLE COMMUN
Face à une société qui évolue vite et à des
besoins qui se complexifient, Aurore puise
son énergie dans des valeurs qui traversent
le temps :
- la solidarité comme fondement ;
- l’humanisme et ses corollaires ;
- l’inconditionnalité de l’accueil et la
globalité de l’accompagnement ;
- la laïcité pour transcender les différences.
Ces valeurs, ces principes, servent de guide
à notre action au quotidien, de repère à nos
salariés et aux structures qui seront créées
ou intégreront l’association dans les années
qui viennent.
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LA VISION D’AURORE
SENS

IMPÉRATIFS

La société produit de plus en plus d’inégalités
et de situations d’exclusion d’individus ou de
groupes d’origines culturelles variées.

Manager et fonctionner de manière
collective, faire jouer les synergies.

MISSIONS
Accueillir et accompagner vers l’autonomie
les personnes en situations de précarité et
d’exclusion via l’hébergement, les soins et
l’insertion professionnelle.
Assurer une mission de délégataire de service
public.
Contribuer au débat public dans nos domaines
d’expertise.

Impliquer les personnes accueillies dans
le fonctionnement des centres et de
l’association.
Garantir une utilisation efficace des moyens
qui nous sont confiés.
Assurer une gestion rigoureuse dans des
fonctionnements décentralisés.
MARQUEURS

VALEURS

Proposer un accueil inconditionnel.

Agir en solidarité et avec des principes
humanistes.

Exiger des conditions d’accueil et de travail
en accord avec nos standards de qualité.

Garantir la laïcité pour nos équipes et les
personnes accueillies.

Placer les personnes et leur rétablissement
individuel au centre de notre démarche
d’accompagnement.

Exiger de tous un travail bien fait.
Mobiliser des équipes compétentes
engagées dans leurs missions.

et

Se réserver la possibilité d’interpeller et
d’éclairer nos partenaires institutionnels.
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Etre innovants et agiles pour répondre à des
besoins évolutifs.

Respecter nos engagements vis-à-vis de nos
financeurs et partenaires.
Faire référence
d’intervention.

dans

nos

domaines

Le développement de l’association
nécessite de réunir nos compétences
autour d’un même projet, en travaillant de
façon transversale. Ce partage de savoirfaire entre les services et les pôles permet
de proposer des dispositifs innovants,
notamment pour répondre à des appels à
projet.
Pour ce faire, nous créerons de nouveaux
espaces de management et de construction
de projets entre salariés, afin de mutualiser
nos savoir-faire et favoriser l’entraide entre
les services.

capable de se renouveler en fonction des
évolutions des besoins des publics.
La
récente
accélération
de
son
développement a généré l’arrivée de
nouveaux métiers (agents hôteliers,
formateurs, etc.) et imposé des exigences
plus fortes en matière de recrutement,
d’accueil et de mobilité des salariés.
Les
impératifs
de
gestion,
de
développement et de management sont
portés par l’ensemble de l’encadrement, ce
qui nécessite un accompagnement et des
formations adéquates.
DANS LE PLAN D’ACTION

C - ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT
ET LA PROFESSIONNALISATION DE NOS
ÉQUIPES

· Aménager des espaces de discus-

Aurore aspire à accomplir une mission
sociale et médico-sociale de qualité,

métier»

sion sur les prises de position de l’association

· Organiser le dispositif «Vis mon
· Renforcer le parcours d’intégration
du nouveau salarié

· Accompagner les équipes dans
l’évolution des métiers de
l’association
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B - TRAVAILLER ENSEMBLE

II - PENSER NOTRE ACTION
DE DEMAIN
A - ADAPTER L’ACCOMPAGNEMENT
À L’ÉVOLUTION DES PERSONNES
ACCUEILLIES

L’association généralisera ces espaces de
parole et accompagnera la participation
des personnes accueillies. Cela passe non
seulement par des formations à la prise
de parole et à la représentation, mais
par la sensibilisation des professionnels
à l’accompagnement des personnes
accueillies vers une participation effective.

Aurore a su innover ces dernières années,
à travers des expériences telles que le
restaurant Santeuil, l’équipe mobile, le Carré C - ASSOCIER LA RECHERCHE POUR
des Biffins, l’Archipel, les Grands Voisins ou ENRICHIR NOTRE EXPERTISE
les modulaires.
L’émergence de nouveaux besoins et la
priorisation de besoins non couverts à ce
jour (migrants, vieillissement, dépendances,
multipathologies) nécessitent une évolution
continue des dispositifs proposés par
l’association. Cette adaptation doit se faire
en fonction des publics et des territoires,
dans un objectif de fluidité et de sécurisation
des parcours de vie.

Aurore est aujourd’hui le creuset d’actions
variées et développe de multiples façons de
faire, de créer et d’innover qui impliquent la
production d’expertises construites sur les
territoires auprès des publics, à partir de
nos modalités d’intervention.
Nous mutualiserons les nombreux travaux
réalisés au travers de l’accueil de stagiaires
ou d’universitaires, les recherches-actions
entreprises, et capitaliserons sur les lieux
de conférences, qui « dopent » la réflexion,
l’expertise, la connaissance, nécessaires à
une bonne adéquation de nos offres avec
les besoins en évolution.

Nous
préserverons
notre
capacité
d’innovation et ferons évoluer nos
dispositifs et nos pratiques de manière
constante. Cela passe par une interrogation
sur l’adéquation entre nos réponses et
la demande, les attentes de publics qui
évoluent.
D - INTÉGRER L’INNOVATION

B - IMPLIQUER LES PERSONNES
ACCUEILLIES
Le développement de la prise en compte de
la parole des personnes accueillies fait partie
des objectifs d’Aurore qui a associé deux
représentants des personnes accueillies à
son conseil d’administration. Des conseils
de la vie sociale aux groupes d’expression, la
plupart des services proposent aujourd’hui
un cadre pour que chacun puisse s’exprimer,
sur le présent et sur le futur.
L’implication des personnes accueillies
permet à chacune d’être acteur de son
parcours et d’améliorer l’accompagnement
proposé et le fonctionnement de nos
dispositifs.
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TECHNOLOGIQUE DANS NOTRE
ACTION
Pour mieux répondre aux besoins
d’aujourd’hui, nous devons suivre les
évolutions technologiques de la société et
adapter en conséquence les moyens que
nous mettons à disposition de notre action.
Nous assurerons les besoins primaires des
personnes accueillies en leur donnant accès
à Internet et en numérisant leurs dossiers.
Pour gérer les établissements, nous
partagerons les données communes dans
un cadre collaboratif dédié à l’association.
L’association renforcera ses capacités
informatiques afin de pouvoir répondre
en toute sécurité aux attentes des

collaborateurs et aux besoins numériques
des personnes accueillies.
L’association souhaite aller plus loin et créer
un cadre favorable à l’innovation sociale
technologique en favorisant la porosité de
la structure avec des start’up sociales, des
laboratoires et incubateurs, etc..

E - PÉRENNISER LES RESSOURCES
Pour mener à bien des missions
d’intérêt général, l’association bénéficie
principalement de ressources issues des
pouvoirs publics.
Dans un contexte de raréfaction des deniers
publics, de désengagement de collectivités
locales affectées par l’affaiblissement de
leurs ressources, l’association doit d’abord
agir sur le rapport coût /missions dans un
esprit de bonne gestion contrôlée.
Par ailleurs Aurore veut continuer à
réaliser des expérimentations, des projets
innovants, et de manière générale des
actions qui répondent à des besoins aigus
malgré l’insuffisance de leurs financements.
Nous souhaitons donc faire évoluer nos
modèles économiques et notamment celui
de l’insertion par l’activité économique
(IAE), en développant des actions dont
l’association pourra conserver les excédents,
en revendiquant davantage de fongibilité
des budgets dans le cadre des contrats
pluriannuels d’objectifs et de moyens
(CPOM), et en accentuant nos efforts de
diversification des ressources (effet levier
pour de nouveaux projets, fondations,
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donateurs notamment via l’ISF).
Cela doit se faire sans renoncer aux
financements légitimes pour les politiques
publiques que porte l’association et Aurore
se doit donc toujours d’améliorer sa
capacité à obtenir des financements publics
(appels à projets, subventions, …). Nous
revendiquons la mise en place de CPOM
en défendant le principe de fongibilité des
enveloppes.
Nous défendons l’idée de financements
publics à la hauteur du service rendu. Pour
cela nous devons évaluer en permanence
le rapport coût/service de nos centres.
DANS LE PLAN D’ACTION

· Garantir l’accès aux droits des personnes accueillies dans les règlements de fonctionnement

· Favoriser l’implication des personnes accueillies dans les associations du territoire

· Promouvoir les recherches mesurant l’impact de nos initiatives sur les
parcours de nos publics

· Former les salariés et les personnes

accueillies à l’utilisation des nouvelles technologies

· Etendre l’évaluation de nos actions et

le contrôle de gestion à l’ensemble de
l’association

A - TRAVAILLER AVEC ET AUPRÈS DES de manière considérable son réseau
d’associations partenaires via les lieux
POUVOIRS PUBLICS
Acteur de référence dans le champ social
et médico-social, Aurore est un partenaire
de l’Etat et des collectivités et dispose
aujourd’hui de plus de poids par rapport à
ses financeurs. Cette position avantageuse
d’interlocuteur de référence lui permet de
peser sur l’élaboration des dispositifs en
amont et dans d’éventuelles négociations.
Elle souhaite aujourd’hui s’appuyer plus
encore sur son expérience et la parole des
usagers pour co-construire des dispositifs
dans le respect de nos valeurs.
Pour cela, elle intensifiera le travail en
amont avec les décideurs publics afin
d’influer positivement en faveur des publics
accueillis et des politiques sociales en étant
force de proposition. Le travail collectif dans
les instances de type FNARS ou Fédération
des Addictions sera également poursuivi.

B - ANIMER UN RÉSEAU D’ACTEURS
Aurore a su s’entourer de nombreux acteurs
pour mener à bien ses projets et promeut le
travail en commun avec les pouvoirs publics,
partenaires associatifs, bailleurs sociaux,
fondations et entreprises. Elle a développé
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temporaires de l’INPI ou de Saint-Vincent
de Paul notamment, par une participation
active à de nombreuses fédérations
sectorielles, ou par la participation à des
groupements de coopération, dans tous les
secteurs où elle agit.
Afin de renforcer l’efficacité de ses
dispositifs, l’association Aurore s’efforcera
de créer encore plus de synergies et des
complémentarités entre l’ensemble des
acteurs, tout en veillant à capitaliser sur les
expériences réussies de projets innovants.
Forte de ses expérimentations récentes
rassemblant des acteurs variés, notamment
dans le champ de l’innovation sociale et
de l’ESS, Aurore veillera à consolider un
réseau et structurer des passerelles entre
les partenaires de ses projets.

C - S’INTÉGRER DANS LA CITÉ ET
ASSOCIER LES CITOYENS
En 2012, l’association avait fixé dans
ses orientations le développement du
bénévolat. Avec plus de 600 bénévoles en
2016, de nombreuses journées de solidarité
d’entreprises et la création d’Aurore
Bénévoles et Citoyens, le défi est en passe
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III - AGIR COLLECTIVEMENT

d’être relevé. Le bénévolat a permis à
l’action d’Aurore de s’inscrire dans la cité et
les territoires en associant les habitants. Le
bilan positif de ces premiers efforts incite
l’association à développer une véritable
alliance avec la cité.

D - PARTAGER NOTRE EXPERTISE

Les publics évoluent, les pratiques aussi.
Partager son expertise, c’est enrichir
ses méthodes de travail et ses pratiques
professionnelles. Mais c’est aussi renforcer
Ouvrir les structures à la cité participe le rayonnement d’Aurore et devenir leader
au parcours d’accompagnement des d’opinion sur les sujets « ad hoc ».
personnes accueillies vers une insertion L’association
doit
développer
une
et une plus grande autonomie, avec la « stratégie généreuse » qui consiste à offrir
possibilité pour les personnes que nous du contenu de qualité, pour comprendre et
accueillons de renouer avec leur statut de agir, aux salariés, partenaires, financeurs et
citoyen. Cela permet également d’engager opinion publique. Les tribunes mais aussi
une dynamique de coopération avec des conférences d’Aurore seront renforcées
citoyens bénévoles. Un écho au sein de et diffusées au-delà du périmètre de
la population permet à l’association de l’association.
disposer d’une influence. En mobilisant
les habitants d’un territoire, Aurore peut
DANS LE PLAN D’ACTION
sécuriser l’implantation d’un service ou
d’un projet.
· Favoriser les rencontres régulières
Le réseau des bénévoles d’Aurore s’est
avec les pouvoirs publics à tous les
considérablement étoffé ces dernières
échelons de l’association
années.
Il faut maintenant fidéliser et animer ce
réseau qui doit générer des « ambassadeurs »
auprès des décideurs, des médias, et
localement comme autant de « Laboratoires
d’idées ».
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· Organiser des évènements cultu-

rels dans nos établissements avec les
bénévoles et les personnes accueillies

· Déployer les cafés-rencontres sur
des sujets d’actualité
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OBJECTIFS PRIORITAIRES
#1 - Décentralisation
Poursuivre la décentralisation de l’organisation et la rendre toujours
plus lisible.
#2 - Gestion
Partager davantage les outils de contrôle de gestion et de suivi
centralisé de la trésorerie.
#3 - Ressources humaines
Renforcer l’accompagnement RH et développer des outils de
fonctionnement permettant de parler un langage commun en
appuyant l’organisation décentralisée.
#4 - Espaces de rencontres et outils collaboratifs
Faire de l’intranet un outil collaboratif au service des salariés.
#5 - Conseils de la vie sociale
Faciliter le développement des conseils de la vie sociale (CVS) et
de structures propres aux personnes accueillies, en leur offrant
les moyens matériels de le faire ; et favoriser leur participation aux
instances démocratiques fédératives de représentation.
#6 - Recherche
Développer des conventionnements avec le monde universitaire et de
la recherche.
#7 - Communication
Adapter les outils de communication et organiser des prises de parole
publiques.
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