EDITO

En 2010, se tenait à la FEHAP la première Université
des Administrateurs, une initiative venant en appui
du projet stratégique de la FEHAP dont la première
mesure fait état de l’ambition de redynamiser la
Vie Associative.
Depuis, chaque printemps est accompagné de
son université des administrateurs : responsabilité,
territoires, bénévolat, économie sociale et solidaire.

Nous avons le plaisir de vous présenter la version 3
de ce guide. Ainsi que nous nous y étions engagés,
nous le faisons évoluer, en rajoutant des ﬁches, en
effectuant des mises à jour régulières, aﬁn que cet
outil vive au même rythme que nos associations.
A ce jour, nous pouvons dire que la Vie Associative
est intégrée à la vie de la FEHAP, au même titre que
les activités techniques.

Une Commission Vie Associative, une Direction Vie
Associative, constituent autant d’outils de travail
nécessaires à la mise en œuvre de cette ambition.
A l’occasion de la première rencontre autour de la
thématique de la responsabilité des Administrateurs,
nous avions rédigé un Guide des Administrateurs
adressé à tous les adhérents. Son succès a dépassé
nos espérances, puisque trois rééditions ont été
nécessaires pour satisfaire les demandes.

Comme l’ont proposé les membres de la Commision
Vie Associative, nos organisations sont convaincues
aujourd’hui « d’être avant de faire », autrement dit
elles savent que leur force et leur particularité est
de mener des activités au services des populations
portées par un projet, inscrit dans leur histoire, celui
du Privé Non Lucratif.

Nous avons souhaité dans ce Guide fournir à
chaque Administrateur une documentation de
synthèse, récapitulant l’articulation des acteurs, des
différentes instances et des textes régissant l’action
associative de terrain. La vie associative, loin d’être
une activité « à la marge » de la vie professionnelle,
est au contraire le socle fondateur de la légitimité
des organisations parties prenantes de la FEHAP.
C’est en mobilisant tous les Administrateurs autour
d’une vision partagée de notre Fédération que
nous serons à même d’impulser, ensemble, une
dynamique novatrice en phase avec les mutations
actuelles des secteurs sanitaire et social.

Nos organisations sont diverses et plurielles le ﬁlm
« paroles d’administrateurs » l’illustre parfaitement!
Pour autant, quelle que soit la taille, la nature des
activités et la localisation géographique, grâce au
projet associatif, nous avons aussi voulu prendre la
mesure de ce qui nous unit, ce qui fait lien, autour
des valeurs et du souci de l’autre.
Je ne doute pas que vous serez au rendez-vous
pour faire vivre cette 3eme édition du Guide des
Administrateurs.
Antoine Dubout
Président de la FEHAP
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