L’asso des Amis de Raymond assure sa
pérennité
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L’association offre ses services aux personnes handicapées et
isolées, depuis trente ans. Pour survivre, elle vient de confier sa
gestion à l’Association des paralysées de France.
Créée en 1988, l’association des Amis de Raymond, installée à La
Chapelle-Saint-Sauveur, accueille des personnes handicapées pour
l’accueil de jour ou des séjours ponctuels en hébergement temporaire (dix
places).
À l’automne dernier, l’association s’est rapprochée de celle des paralysées
de France (APF) pour bénéficier de son expertise, de ses conseils et, aussi,
pour être accompagné dans la mise en place de l’aide aux aidants. L’APF
est une grande association nationale, structurée, représentative et « qui
accorde une attention toute particulière à l’accompagnement des
personnes les plus démunies ».
La démission brutale de Nicole Christin de la présidence, le 15 janvier, pour
des raisons personnelles très fortes et acceptées par le conseil

d’administration, a obligé les administrateurs à « accélérer leur réflexion
sur l’avenir des Amis de Raymond », explique Alain Lefèvre. En raison
de son expérience, il a accepté de prendre la présidence pendant quelques
mois pour chercher et proposer des solutions afin d’assurer la pérennité de
l’association. Aucun administrateur ne voulait prendre la présidence : « La
situation était périlleuse. »
« Une pépite »
Le conseil d’administration, dans un contexte très tendu et en votant à
deux reprises, a choisi un renforcement du partenariat avec
l’APF : « Les administrateurs bénévoles supportaient les contraintes
lourdes de la gouvernance et de la gestion de l’établissement,
équivalentes à celles d’une entreprise. Dans le contexte social et
économique actuel, la situation des petites associations est difficile.
Elles ne peuvent rester seules », insiste Alain Lefèvre.
Les Amis de Raymond ont donc décidé d’aller plus vite dans le
rapprochement avec l’APF, en confiant à l’association nationale un
mandat de gestion de six mois. La convention a été signée, hier. Pour
Sandro Gendron, directeur régional de l’APF, cette association est «
une pépite ». L’APF apprécie notamment « l’implication des bénévoles
et la dynamique locale qui ont créé cette structure originale ». Durant
cette période de six mois, qui pourra être renouvelée une fois,
l’établissement restera sous la responsabilité de l’association locale.
Mais c’est aussi une période d’observation, au terme de laquelle l’APF
et les Amis de Raymond se prononceront ou non pour une intégration
plus importante. Il n’y aura pas de fusion. Les Amis de Raymond
continueront d’exister. Ils esteront la référence et le creuset de
l’action bénévole.

220 personnes accueillies en 2017
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En 2017, les Amis de Raymond ont comptabilisé 600 journées en accueil de jour et
2 540 nuitées en accueil temporaire. Les bénéficiaires viennent de Loire-Atlantique. Les
activités d’accueil et d’animation sont réalisées par quinze salariés et une soixantaine de
bénévoles, notamment les familles d’accueil. C’est un établissement unique dans la
région, reconnu et apprécié comme tel.
En 2017, il a reçu 220 personnes de la Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire.
L’association avait également obtenu un agrément de quinze ans, qui garantit l’avenir de
son activité.

