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Deux associations
qui fraternisent

« je ne savais pas qu’il prési
dait lui aussi une association
à vocation sociale. Je ne l’ai
appris que l’an dernier », af
firme JeanMarie Schléret,
le président de l ’ARS.
« Lui », c’est Yvon, son petit
frère, président de Carre
four. « Ce n’est pas le genre
de discussions que nous
avons lors des réunions fa
miliales, où l’on parle da
vantage des neveux et des
nièces… », ajoute ce dernier.

Les deux frères étaient
réunis à nouveau vendredi,
au siège de l’ARS à Nancy,
pour la signature d’un pro
tocole de collaboration entre
les associations qu’ils prési
dent. Les deux hommes ne
parlent pas encore de « fu
sion » mais évoquent déjà la
« m u t u a l i s a t i o n d e s
moyens ». Un mouvement
dicté par le contexte de crise,
les évolutions réglementai
res issues de la RGPP (révi
sion générale des politiques
publiques) « Nous nous or
ganisons pour devenir des
partenaires à l’échelle ré
gionale, une dimension qui
va s’imposer à tous. Les rela
tions entre les associations
et les administrations des
collectivités publiques vont

profondément changer.
D’autant que nous avons des
choses à apprendre et des
choses à mettre en commun,
comme par exemple le tra
vail de veille et de réactivité
pour répondre aux appels à
projet », explique JeanMa
rie Schléret.

Car l’ARS et Carrefour
sont bel et bien « complé
mentaires et non concur
rents ». L’association nan
céienne qui emploie environ
300 personnes œuvre pour
la réinsertion d’un public
d’adultes, une population
marginalisée. Sa sœur mes
sine gère et anime cinq
structures d’hébergement :
un Foyer des jeunes tra
vailleurs de 133 places, un
foyer d’hébergement agréé
par la PJJ de 24 places, un
CHRS (centre d’héberge
ment et de réinsertion socia
le) de 36 places. « Ce qui fait
la spécificité de Carrefour
c’est qu’elle cible un public
plutôt jeune et féminin et ac
corde une large place aux
activités culturelles et artis
tiques. L’auberge de jeunes
se qu’elle gère se trouve à
deux pas du centre Pompi
dou. »
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