Piloter
l’organisation
pour répondre
aux besoins

ORGANISATION
ET PILOTAGE
L’ORGANISATION
AU SERVICE
DE L’ACTION

l
existe pour chacun
«desIlpotentialités
et des
aptitudes à s’élever, à
prendre sa vie en main,
à être responsable et
citoyen dès lors que des
réponses à des besoins
vitaux sont apportées.
EXTRAIT DU
PROJET DE LA FONDATION

»

e pilotage de l’action de la Fondation de
l’Armée du Salut repose d’abord sur son
projet (téléchargeable sur www.armeedusalut.fr), «porté par les administrateurs, les
salarié-e-s et les bénévoles qui ont ensemble,
chacun à sa place respective, la responsabilité de l’animer et de le faire vivre au quotidien», au service des personnes accueillies.
Fondé sur des valeurs humanistes, émanant
de celles de l’Armée du Salut, ce projet affirme
en particulier qu’«il existe pour chacun des
potentialités et des aptitudes à prendre sa vie
en main, à être responsable et citoyen dès lors
que des réponses à des besoins vitaux sont
apportées». L’accueil, le refus de toute forme
de rejet et de discrimination, la promotion de
la participation des personnes accueillies sont
des repères déterminants.
L’année 2018 a constitué à la fois l’aboutissement et le démarrage d’une transformation
des piliers de ce pilotage :
• nécessitée par près de vingt années de profondes évolutions sociales, à l’échelle nationale comme internationale, la remise en
réflexion du projet de la Fondation a démarré
à l’automne, lors du séminaire annuel réunissant tous les directeurs de la Fondation, et se
poursuit en 2019 avec la plus large participation ;
• de nouveaux statuts de la Fondation ont
été publiés par décret du 24 août 2018, rendant désormais possible l’action de la Fondation à l’international, reconnaissant son action

dans le champ sanitaire et définissant le soutien de la Fondation aux actions d’intérêt
général des postes de la Congrégation de
l’Armée du Salut;
• enfin, à partir de septembre, un nouveau
Conseil d’administration, sensiblement
renouvelé et élargi (voir ci-contre), s’est mis
au travail avec l’objectif d’inscrire l’action de
la Fondation dans la durée et de renouveler
son action à l’égard de toutes les expressions
actuelles et à venir de pauvreté, d’exclusion
et d’injustice.

Un siège au service
des établissements
Comme le formalise l’organigramme de la
Fondation (ci-contre), l’action réalisée par ses
199 structures et services est soutenue et
pilotée par le siège, à Paris. Ce pilotage est
coordonné, depuis le 1er janvier 2017, par un
Comité exécutif (Comex), autour duquel s’articule le travail de l’ensemble des services,
dans un souci constant de professionnalisme,
efficacité et cohérence. Le suivi de la mise en
œuvre des orientations stratégiques de la
Fondation pour 2016-2020 se poursuit (lire
p.7), la démarche volontariste des «projets
nationaux», comme la recherche de partenaires entreprises et financeurs (lire p.44-45)
ou le déploiement sur plusieurs années d’outils informatiques adaptés, cherchent à soutenir l’adaptation des services aux besoins
des personnes accueillies.
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ORGANIGRAMME DE LA FONDATION AU 30 AVRIL 2019

Huit des treize
membres du
nouveau Conseil
d’administration

CONSEIL D’ADMINISTRATION
COLLÈGE DES MEMBRES
FONDATEURS
(Officiers de l’Armée
du Salut)
PATRICK BOOTH
Secrétaire du Conseil
d’administration
DANIELLE LUDWIG
PATRICK MARCH

COLLÈGE DES MEMBRES
DE DROIT
RÉMI BOURDU
Commissaire du
gouvernement, représentant
du ministère de l’Intérieur

COMITE EXECUTIF (COMEX)

DIRECTION GÉNÉRALE
DANIEL NAUD
Président
ÉRIC YAPOUDJIAN
Directeur général
Directrice de cabinet

COLLÈGE DES MEMBRES
QUALIFIÉS
OLIVIER PONSOYE
Trésorier
CATHERINE BERGEAL
Membre, juriste
GILLES BONHOMME
Membre
MARC FRIEDEL
Membre
CLAUDE GRANDJEAN
Membre
XAVIER LEE MOW SIM
Membre

Autres directions
fonctionnelles et services
supports rattachés
à la Direction générale

DIRECTION FINANCIÈRE
DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
DIRECTION RELATIONS PUBLIQUES, COMMUNICATION
ET RESSOURCES
DIRECTION QUALITÉ GESTION DES RISQUES
DIRECTION PATRIMOINE ET PROJETS IMMOBILIERS
SECTEUR INCLUSION
Directrices/directeurs
d’établissement

DIRECTIONS OPÉRATIONNELLES
(INCLUSION ET JEUNESSE-HANDICAP-DÉPENDANCE)

COLLÈGE DES MEMBRES
INSTITUTIONNELS
SŒUR ÉVANGELINE
représentante des
Diaconnesses de Reuilly
GEORGES MICHEL
Secrétaire général
de la Fédération protestante
de France

SECTEUR JEUNESSEHANDICAP-DÉPENDANCE
Directrices/directeurs
d’établissement

Pour consulter les notices
biographiques complètes
des membres du Conseil
d’administration :
www.armeedusalut.fr,
rubrique Armée du Salut/
Documents de référence.

PARTIES PRENANTES
Personnes accueillies, professionnels,
bénévoles, partenaires, familles et proches,
autorités de tutelle
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