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 Le LIBR’acces  lettre d'information du GE acces 

Edito

En marche vers une vie associative mieux
considérée.
Passé le temps d'une campagne et  d'une
élection  mouvementées,  le  temps  de  la
mise en action progressive des promesses
est  décompté.  Si  le  sujet  de  la  place  du
tissu associatif est loin d'être prioritaire, il
reste une composante de la vie citoyenne,
économique,  sociale  et  culturelle  qui  fait
sens. Le candidat, élu président, déclarait
«… Nous nous appuierons sur les associations
car elles sont les laboratoires de l’innovation
sociale sur nos territoires ».  De même,  s'il
reconnaissait  l'importance  de
l'engagement  des  citoyens,  il  louait  en
grande  partie  l'engagement  bénévole.
D'évidence,  dans  les  territoires,  les
associations  de  l'ESS  sont  aussi  les
initiateurs ou vecteurs de dynamiques de
développement  social,  culturel  et  aussi
d'une  économie  plus  durable ;  cela
nécessite  en  complément  du  bénévolat
une  part  de  professionnalisation  qui
implique  des  emplois  salariés  qualifiés.
Dans  ce  contexte  une  redéfinition  du
modèle  économique  des  structures
associatives  concernées  est  nécessaire  et
mérite d'être accompagnée.
C'est  particulièrement  sur  ce  sujet  que
sont attendus les pouvoirs  publics  et  les
exécutifs  territoriaux,  mais  aussi  les
responsables  des  structures  associatives
pour une mise en valeur des apports  du
tissu associatif  dans un projet de société
pour aujourd'hui et demain. 

Roland Wetta

Brèves
Comités d'Entreprises, vous souhaitez anticiper pour vos

projets de rentrée 2017 : voir nos astuces en page 2

Actualités d'acces : 
˃  Nouveauté :  un  diagnostic  gratuit pour  les  associations
(gouvernance, ressources humaines, communication interne ou
externe, gestion financière...), sur RDV : 06 80 71 84 00

˃ Petit-déjeuner d'échanges sur le devenir des associations : 
Le 21 mars dernier,  acces et la Maison Des Associations de
Grenoble ont accueilli une vingtaine d'associations autour d’un
Petit  Déjeuner  convivial  d'échanges  sur  les  diverses
préoccupations des associations.
Le but était de les sensibiliser aux possibilités de mutualisation
(intégrant celle de l'emploi) qui sont un début de réponse à la
nécessité  de  professionnalisation  et  d'économie  de  moyens.
Des démarches similaires seront proposées aux autres Maisons
Des Associations de la Métro dans les mois à venir.



Astuce du trimestre : 

CE, c'est le moment d'anticiper pour vos projets de rentrée 2017 : 
- vous envisagez de mettre en place des activités collectives sportives ou culturelles (yoga, couture, 
peinture, danse….) pour les salariés ? 
- vous avez besoin d'une personne pour gérer les tâches administratives ou la prise de notes dans les 
réunions de CE, de CHSCT ou autres, pensez à nous appeler, nous pouvons vous conseiller et mettre à 
votre disposition les profils requis.

Vous souhaitez en savoir plus ? Appelez nous… 
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Zoom

Un secrétaire de CHST « HEU-REUX »
Amar  AHMED  HEZAM  travaille  dans  le  secteur  du  bâtiment  et  est
secrétaire du CHSCT d'Eurovia depuis plusieurs années. Il n'a jamais eu
l'occasion de faire des comptes-rendus, voire des procès-verbaux de
réunions  de  CHSCT,  et  ce  d'autant  moins  qu'il  est  difficile,  voire
impossible, de tenir son rôle de représentant syndical pour intervenir
sur les divers points à l'ordre du jour et défendre l'intérêt des salariés
tout en notant les multiples questions/réponses et échanges qui ont lieu
lors de ces réunions.
Afin d'être plus serein et professionnel dans ses fonctions, Amar AHMED
HEZAM a choisi  de faire appel à chacune des réunions de CHSCT au
groupement  d'employeur  acces qui  en  assure  l'enregistrement  et  la
rédaction du Procès Verbal.
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