
Associat ion ARC-en-ciel  développement

Rapport moral 2007

I - Une mise en pratique en un lieu : «     La Maison des Humanités     »  

L'association humanitaire ARC-en-ciel développement(1)  est née il y a 11 ans dans un petit village 
du Pays de Caux (Seine Maritime – Normandie – France). Tout son savoir-faire acquis se trouve 
synthétisé dans un concept de lieu - la « Maison des Humanités » - couplé à un métier.
Il est expérimenté depuis 2003 à Caucriauville, quartier sensible de près de vingt mille habitants en 
ville haute du Havre.

C'est d'abord un lieu apolitique et non confessionnel, c'est une école de civisme et de tolérance de 
toute diversité ou stigmate (sexe, âge, culture, handicap, classe sociale...), où l'on veille au maintien 
de cette diversité, source d'enrichissement mutuel et de meilleure capacité à s'adapter à un monde 
incertain et mouvant.

C'est  ensuite  un lieu de vie,  avec un hébergement  social  temporaire,  un stock de nourriture  de 
dépannage,  une  cuisine  pour  que  hébergés  et  autres  usagers  préparent  et  prennent  leurs  repas 
ensemble, organisent des ateliers cuisine ou de petits événements festifs.

C'est surtout un espace de liberté et de médiation : accueil convivial, écoute active bienveillante, 
information, orientation, accompagnement personnalisé, organisation et animation de dynamiques 
de groupes, médiation pour solutionner un conflit, rapprocher des personnes, des organisations, des 
offres et des demandes (emplois, formations, produits, services...).

C'est enfin un lieu de calme, de travail et de détente, ouvert sur le monde, où chacun peut trouver 
tout ce qui touche au développement personnel, au solutionnement de ses problèmes, à la réalisation 
de ses projets, qu'ils soient personnels, familiaux, scolaires, professionnels...

II - Le métier : Accompagnateur-Médiateur Sociétal

Le responsable, animateur d'un tel lieu et d'une équipe de bénévoles et/ou de professionnels, garant 
de l'éthique et des valeurs définies dans une charte de qualité, doit être en capacité d'embrasser en 
tant que généraliste, la globalité des questions qui touchent à la vie d'un être humain, de la naissance 
à  la  mort.  Il  doit  connaître  et  se  mettre  en  lien  avec  les  différentes  organisations  qui  existent 
localement et de par le monde, son approche doit être systémique. Il doit enfin être en lien avec ses 
pairs (capitalisation et échanges de pratiques et d'expériences), être supervisé et consacrer une partie 
de son temps à animer des réseaux.
Ce n'est pas une tâche qu'un bénévole peut accomplir sur le long terme, cela débouche donc sur un 
nouveau  métier  qui  ne  peut  être  qu'à  la  portée  d'une  personne  chevronnée,  On  le  nomme 
« accompagnateur-médiateur sociétal ».

Il structure son action dans trois espaces :
a) un espace à deux dimensions - locale ET globale - est apparu dès le départ de l'association 

en 1996.
b) un espace à trois dimensions représente les trois champs opérationnels de l'association :

● la famille / l'individu (dès 1996),
● le socio-professionnel / socio-économique (dès 1996),
● les espaces publics/ressources rares (à Caucriauville en 2002).

RM-2007 1 / 8



Associat ion ARC-en-ciel  développement

Remarque 1 : il pourrait passer à 7 voir 8 dimensions en s'appuyant sur le schéma directeur de 
médiation  issu  de  la  reprise  des  actifs  de  l'association  familiale  Divorce  Médiation 
Famille en 2003, devenue le Collège Familles : avec les autres collèges, il est symbolisé 
par une marguerite (voir en annexe 1). 

Remarque 2 : le plus important n'est pas tant le nombre de dimensions de cet espace, mais 
bien l'interaction que l'on réussit à organiser et développer, entre elles.

c) d'un dernier espace, symbolisé par trois axes représentant les trois premières lettres du mot 
« ARC-en-ciel » :

● A  pour  Activités  (contribuer  à  créer  de  nouvelles  activités  pour  sortir  du 
chômage structurel ou/et de la pauvreté dans le monde),

● R pour Rapprocher (lien social, solidarité),
● C pour Civisme/Citoyenneté (de notre république et/ou du monde).

Il s'appuie sur la boîte à outils de l'association ARC-en-ciel développement :
- A2IO (accueil information orientation inter-organisations),
- URGENCE DETRESSE JOUR-NUIT,
- CIDV (cellule d'information, documentation et veille),
- CDP (couveuse de projets),
- CEC (club emploi-carrière),
- C2EC (chômage entreprendre emploi carrière),
- CARdév (contrat ARC-en-ciel développement),
- Entreprise d'entraînement,
- CM (clubs métiers),
- CIM (club informatique et multimédia),
- DMFI (divorce médiation famille individu),
- EPAT (espaces publics arts traditions).

Etat de la professionnalisation :
Ce  nouveau  métier  à  organiser  et  professionnaliser.n'est  pas  encore  reconnu  officiellement,  ni 
financé. Les référentiels métier et formation ont été réalisés en 2007. Il font apparaître 4 domaines 
en interaction :

- l'homme en intériorité et dans la société - sciences humaines ;
- la composante relationnelle - communication - information - à l'ère numérique ;  
- institutions - législation ;
- sciences et techniques - histoire - innovation - prospective.

Une filère de formation est donc à créer car tous nos efforts n'ont pas encore permis de recueillir le 
financement. On nous propose des statuts d'emplois précaires alors que c'est un métier d'excellence 
et qu'il faut attirer les meilleurs. Par ailleurs, les missions de médiation sociétale et  la Couveuse de 
projets ne sont pas rentables. Un financement public diversifié doit donc reconnaître la qualité de 
l'action d'intérêt général que nous accomplissons :
- en poursuivant et approfondissant nos capacités à obtenir des subventions de fonctionnement et 
sur projets pour faire reconnaître et financer notre mission de service public ;
- en amplifiant les échanges inter-organisations et notamment inter-associatifs, par le biais de notre 
Collège Collectivités qu'il faut réussir à organiser et faire monter en puissance.

III - Perspectives
Au plan global.
A notre connaissance, il n'existe pas d'ONG (organisation non gouvernementale) généraliste de la 
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personne humaine et des organisations. Notre association a une grande diversité de membres en 
matière d'âge, de qualification et d'origine (européenne, africaine, américaine, asiatique). Elle est 
bien partie pour parvenir à ce niveau. Elle a créé un premier outil de médiation internationale : la 
TILE  « Taxe  d'Importation  et  de  Loyauté  Economique ».  Il  a  pour  ambition  de  contribuer  à 
l'avènement d'une mondialisation régulée, au service des hommes, en encourageant les Etats et les 
Institutions  internationales  comme  l'OMC  (Organisation  Mondiale  du  Commerce),  les  Unions 
(Européenne, ALENA...) à développer des négociations bilatérales ou multilatérales, un partage et 
une redistribution équitable des ressources et des richesses. 
C'est à n'en pas douter le premier outil d'une longue lignée qu'il faut rapprocher de tout ce qui existe 
déjà dans le monde, dans ce domaine.

Au plan local.
Notre ambition est de transformer le concept de "Maison des Humanités" en label pour mesurer et 
qualifier  l'état  de  tous  les  lieux  de  vie  collectifs  existants  ou  en  création,  et  suggérer  des 
améliorations éventuelles.

Conclusion.
Le rôle d'une Maison des Humanités est de contribuer à ce que tout être humain donne le meilleur 
de lui-même, pour lui-même ET pour les autres. N'est-ce pas ce à quoi nous aspirons tous en tant 
qu'êtres humains d'abord, en tant que parents ensuite et en tant que citoyens enfin, à fortiori si on est 
un élu ?
Dans le cadre d'un développement durable, soucieux des générations futures et de l'avènement d'une 
vraie démocratie participative pour tous, cela me semble un atout maître que de disposer dans sa 
ville d'une association qui a déjà un tel vécu dans ce domaine.

Monsieur le Maire du Havre, Mesdames et Messieurs les décideurs privés ou publics, donnez-nous 
les moyens de terminer au plus vite cette expérimentation afin que tous vos confrères dans le monde 
puissent avoir aussi un tel atout près de chez eux. Je regrette que l'équipe de Mr Martin HIRSCH 
n'ait pas été convaincue par le projet que nous avons déposé fin décembre 2007 dans le cadre de 
l'appel à projets « nouvelles expérimentations sociales ».

Pour financer le besoin en fonds de roulement (BFR) des associations et des couveuses, je persiste à 
dénoncer la frilosité des banques et des organismes de financement. Il y a donc un grand besoin de 
médiation  et,  personnellement,  je  continue  de  regretter  la  disparition  de  EFICEA  puisque  la 
structure qui a pris la suite -Synergies Créateurs- ne semble pas avoir repris cette activité. Qui peut 
prendre le relais ? L'Etat ? Devons-nous créer un nouveau collège « BANQUE-FINANCES » pour 
compléter le schéma directeur de médiation ?

Jean-Luc Poitoux

Président
Notes :
(1) Avec l'arc-en-ciel, nous avons mis de la couleur dans le paysage morne des années 1990, instant fugace de beauté 

naturelle, ce phénomène optique naturel de décomposition de la lumière rappelle la formation scientifique 
d'un  certain  nombre  d'entre  nous.  Cet  objet  exprime  enfin  l'idée  de  diversité,  de  différence,  de 
complémentarité,  d'harmonie  et  de  beauté.  Avec  "développement",  nous  affirmons  une  ambition  : 
épanouir nos potentiels individuels et collectifs (familiaux, sociaux, économiques, politiques, culturels...). 
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Cette idée est symbolisée par le logo : une cible aux couleurs de l'arc-en-ciel dont le centre est placé sur 
une pente, chacun la gravissant à son rythme et au plus haut niveau possible ou souhaitable pour lui. Le 
tout est résumé par son slogan  "vers une vie et un emploi désirés".

(2) "Maison des Humanités" vient de l'expression "faire ses humanités" tombée quelque peu en désuétude. Il se trouve 
que les écoles d'ingénieurs INSA sont parmi celles qui ont conservé un département des Humanités. Cela 
a donc paru tout naturel pour nos membres issus de ces prestigieuses écoles d'ingénieurs françaises.

ANNEXES :
A1 - SCHEMA DIRECTEUR DE MEDIATION
A2 - NOTE CONJONCTURELLE : UNE TENTATIVE DE REGARD LUCIDE SUR 

LA REALITE DU MONDE
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A1 - SCHEMA DIRECTEUR DE MEDIATION   (la «     marguerite     »)  
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A2  -  NOTE  CONJONCTURELLE  :  UNE  TENTATIVE  DE  REGARD  LUCIDE  SUR  LA 
REALITE DU MONDE

__Contexte international__
En ce début  de 2ème trimestre  2008,  notre  vanité  d'occidental  dût-elle  en prendre  un coup,  la 
lucidité doit nous convaincre de tirer TRES rapidement maintenant toutes les conséquences du fait 
que le centre de gravité de l'activité humaine planétaire n'est plus seulement situé (et de moins en 
moins) sur New-York, Los Angeles, Tokyo, Londres ou Paris, mais aussi (et de plus en plus), sur 
Doubaï,  Singapour,  Pékin  (et  pas  seulement  à  cause  des  jeux  olympiques),  Bangalore,  Rio  ou 
Johannesburg.

Comme au temps de Rousseau, deux visions principales du monde s'affrontent :
● la première, naturaliste, centrée sur le principe de précaution, mettant les technologies au 

service de l'homme et de la nature ;
● la seconde,  en s'isolant de la nature,  centrée sur le tout technologies  (nucléaire  en tête), 

hyper gourmande en capitaux, et  tendant à l'avènement d'un monde artificiel.

Ces  deux visions  seront-elles  imcompatibles  ou  complémentaires  ?  N'y a-t-il  pas  un risque  de 
grande incompréhension entre elles ?
Serons-nous capables d'en parler suffisament pour éviter les tentations hégémoniques d'autant plus 
mortelles que des empires dictatoriaux sont possibles ? Et d'en faire la synthèse ? Laquelle fait le 
mieux rêver les jeunes ?

Une chose est sûre, nous sommes désenchantés, cela fait peur, et, comme toujours, si nous ne la 
surmontons pas, il y aura la guerre. Courage et lucité s'imposent donc pour inventer ensemble de 
nouvelles manières de faire société, pour réenchanter notre monde. Il faut faire confiance aux jeunes 
de  tous  les  continents,  y  compris  asiatiques,  et  africains.  Ils  sauront  produire  leur  monde,  à 
condition que nous n'ayions pas tout détruit avant !

En ce début 2008, en Europe (dans une moindre mesure en France et dans les Pays de l'Est) nous 
sommes dans une période de stagnation démographique et de vieillissement de la population, en 
opposition avec la majeure partie du reste du monde.
La faim dans le monde, la pauvreté, les guerres, les problèmes politiques, religieux, les atteintes aux 
droits de l'homme, maintiennent un niveau élevé de pression migratoire.
Les mesures prises pour l'aide au développement ne sont pas à la hauteur des enjeux.
Concernant les sources d'énergie fossile : le pétrole à un coût acceptable pourrait être épuisé bien 
avant  la  fin  du  siècle  si  la  dynamique  actuelle  se  poursuit.  Le  charbon,  en  l'état  actuel  des 
technologies, dégage trop de gaz à effet de serre. La résolution de leur captation devrait prendre au 
moins 50 ans selon un expert entendu au Club des Ambassadeurs havrais.

Les ressources et espaces naturels (eau, forêt, diversité des espèces...) subissent des agressions trop 
souvent irréversibles comme les déforestations subtropicales, les pollutions. Celles-ci ont un impact 
manifeste sur la santé humaine, notamment à cause de nos choix structurants en terme de modes de 
transport, de modes de vie, d'industries encore trop polluantes, d'objets et matériaux s'avérant nocifs 
à l'usage sur le long terme...
Il en découle également des conséquences climatiques accentuées par l'augmentation des gaz à effet 
de serre liés à l'activité humaine qui n'a jamais été aussi intense. Ses effets se font nettement sentir, 
au  point  que  certains  experts  considèrent  que  l'espèce  humaine  a  plus  de  50  % de  risques  de 
s'autodétruire d'ici la fin du siècle.
Tout  cela  augmente  encore  la  probabilité  et  la  complexité  des  conflits  entre  Etats  et  entre  les 
populations.
Les peuples premiers (indiens...) dont les traditions de vie sont en harmonie avec leur milieu et qui 
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ont tant à nous apprendre en matière de développement durable, n'arrivent pas à se faire entendre à 
la hauteur des enjeux, malgré le relais d'émissions comme USHUAÏA ou « Rendez-vous en terre 
inconnue ».

__Contexte local__
La France, pourtant parmi les pays riches dans une Europe contrastée, cherche un nouveau souffle. 
Le taux de chômage officiel est annoncé à la baisse autour de 8 % mais il ne prend en compte que la 
catégorie 1. La concentration parisienne n'a pas diminué malgré la montée en puissance de régions 
comme  Rhône-Alpes,  Nantes  ou  Toulouse.  Les  défis  majeurs  se  concentrent  en  de  nombreux 
endroits sur les problèmes de logement :

● sans domiciles fixes, pénuries de logements sociaux (on poursuit la destruction d'immeubles 
sans  en  avoir  livré  de  nouveaux,  préalablement),  mauvaise  répartition  sur  le  territoire 
national, tentatives pour augmenter la mixité sociale parfois heureuses mais pas à la hauteur 
des enjeux ;

● mise en difficulté de nombreux propriétaires séduits par le dispositif De Robien, convaincus 
de construire des logements locatifs dans des zones saturées ;

● adaptation  non  encore  effectuée  de  la  filière  BTP  aux  constructions  autosuffisantes  en 
énergies et sans rejets de gaz à effet de serre ;

● logements  individuels  encouragés  au  détriment  d'immeubles  en  petit  collectif  qui 
limiteraient l'emprise sur les terres cultivables et auraient un meilleur rendement énergétique 
pour  un  investissement  moindre,  laissant  aussi  plus  d'espaces  naturels  pour  les  plantes 
pionnières.

Le désir d'une meilleure qualité de vie se maintient à un niveau élevé chez les jeunes étudiants ou 
en emploi ; chez les autres, les jeunes garçons (13,1 % en 1990 / 21 % en 2006) voient leur taux de 
chômage se rapprocher de celui des jeunes filles (18,3 % en 1990 / 24 % en 2006)(1).

Après  le  malaise  qui  s'était  manifesté  dans  les  urnes  à  plusieurs  reprises,  dans  la  rue  par  des 
violences extrêmes à l'automne 2005 et par des manifestations en 2006, suivi d'une mobilisation 
citoyenne avec la création d'associations comme ASSEZ LE FEU, l'augmentation du nombre de 
jeunes s'inscrivant sur les listes électorales ne s'est pas poursuivie. Les élections 2007 ont vu un 
niveau de participation à la baisse, le civisme à participer aux dépouillements étant supprimé par les 
ordinateurs de vote dans des villes comme Le Havre (il faut noter au passage que le déploiement de 
nouveaux ordinateurs de vote a été interdit par le ministère de l'intérieur car nul ne peut prouver que 
les programmes n'auront pas été trafiqués, ce qui jette le soupçon sur les équipes gagnantes).

Dans de nombreux villages comme La Cerlangue, la tendance à faire la ville à la campagne se 
poursuit.  Elle  laisse  beaucoup  de  ruraux  dans  une  grande  perplexité  et  le  malaise  grandit. 
Heureusement, nous constatons que certains ont une démarche de réflexion et innovent en intégrant 
la protection de la nature. Au plan culturel, le Pays de Caux n'a pas la chance d'avoir une culture 
aussi vivante et médiatisée que celle des ch'tis du Nord ou des bretons.

Dans de nombreux quartiers comme Caucriauville au Havre, en dépit de nombreuses initiatives des 
habitants  et  des  réels  efforts  des  Collectivités,  un  grand  nombre  d'espaces-temps  de  non-droit 
(incivilités, agressions, vols, incendies...) rendent - à la longue - la vie bien difficile. Le nombre de 
chômeurs et précaires reste très élevé (plus de 20 %). Les commerces de proximité ont tendance à 
régresser et voient leurs difficultés s'amplifier. Il y a toujours aussi peu d'emplois laissant une image 
de  cité  dortoir peu  propice au  renforcement  du lien  social  d'une population  cosmopolite  qui  se 
referme trop souvent sur sa communauté. Pour créer de nouvelles activités et emplois, n'eût-il pas 
été  préférable  de  laisser  les  habitants,  avec  l'aide  des  associations,  trouver  des  solutions  pour 
rénover et exploiter les surfaces habitées, devenues vétustes ? Le nombre de personnes au RMI se 

RM-2007 7 / 8



Associat ion ARC-en-ciel  développement

maintient  à  un  niveau  élevé,  avec  un  nombre  croissant  installé  dans  cette  situation  depuis  de 
nombreuses années : faire la queue aux Restos du Coeur ou à la Banque Alimentaire, est-elle la 
seule image sociale que les enfants garderont de leurs parents ?
Le phénomène des magasins à bas prix continue de laminer l'agriculture française et ses industries 
agro-alimentaires (l'Allemagne est bien montée en puissance dans ce domaine aussi, en tirant mieux 
profit des Pays de l'Est).

Comment contribuer à satisfaire tous ces besoins ?
A quoi sommes-nous prêts à renoncer ?
Comment faire attention au quotidien pour faire du bien à la planète, donc à nous-mêmes ?
Comment développer, avec les professionnels des médias, un climat moins anxiogène ?
Comment avancer ensemble vers une plus grande cohérence planétaire ?
Comment donner envie à chacun de se mettre en mouvement pour relever ces défis ?

C'est là que notre intuition initiale de conjuguer le local ET le global prend tout son sens.

Aider les citoyens et décideurs à garder leur sang-froid et leur lucidité.
Trouver ensemble les meilleures solutions consensuelles, seules à même d'être mises en oeuvre de 
manière effective et à grande échelle.
Accompagner  avec  ténacité,  courage  et  détermination  l'émergence  de  nouvelles  activités  et  le 
solutionnement de ces problèmes sociétaux.
Participer  à  la  mise  en  réseau  et  en  résonance  de  tous  les  acteurs  locaux avec  l'ensemble  des 
décideurs de la planète, en prenant en compte tout le côté positif des sciences et des techniques au 
service de l'homme, sans nier les différences de cultures et de civilisations.
Contribuer à l'avènement de projets structurants à la hauteur des enjeux par la promotion d'un esprit 
d'initiative et de responsabilité.
 
C'est ce que contribue à faire l'association ARC-en-ciel développement depuis 1996.

(1) Taux de chômage par tranche d'âge à 
http://www.insee.fr/fr/ffc/chifcle_fiche.asp?ref_id=NATCCF03302&tab_id=313&souspop=1
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