
 

 

 

 

Les AG se suivent et se ressemblent un peu en ces temps de pandémie … Il est toujours un peu troublant en 

effet de proposer des orientations pour l’année à venir (2021) quand cette même année se termine presque. 

 

Une nouvelle personne au poste de direction : une nouvelle aventure 

Après le travail essentiel mené par le Conseil d’Administration afin de déterminer le profil attendu d’un 

nouveau directeur (directrice) à l’Eclaircie, nous avons décidé de confier le recrutement à un cabinet : le 

cabinet Métayer de Cholet. 

Nos choix se sont appuyés sur des convictions partagées :  

 La prochaine direction pourra s’appuyer : 

 Sur de réelles compétences en interne : la structure fonctionne bien.  

 Sur des lieux de parole institués : le CSE – l’ISCT – le CA auquel participent 2 salariés permanents 

– le bureau auquel participe aussi la coordinatrice. 

 Sur une association forte  

 

 En collaboration avec les différents acteurs de L’Eclaircie, la prochaine direction devra penser 

« développement ». En effet conserver un poids dans la parole politique que nous portons passe : 

 Par un regard sur ce qui se fait ailleurs : penser l’insertion à travers d’autres prismes que le nôtre 

pour mieux comprendre, dire, exprimer ce qui fait notre force. 

 Par une action concertée avec d’autres structures pour maintenir notre vigilance sur les 

politiques publiques en direction des publics les plus éloignés de l’emploi 

 Par un investissement dans les réseaux locaux et/ou nationaux de l’IAE  

 Passe par notre capacité à innover « sans perdre notre âme » 

 

 En collaboration avec les différents acteurs de L’Eclaircie, la prochaine direction devra penser 

« développement ». Projeter l’Eclaircie dans un futur qui fait rêver tout en étant solide et réaliste 

passe :  

 Par une diversification de notre activité support – en lien avec les Espaces Naturels ou pas, 

diversification qui ne pourra s’opérer qu’avec des espaces plus grands … et donc de nouveaux 

bâtiments … 

 Par notre volonté d’être reconnu, non seulement comme un acteur social, mais aussi un véritable 

acteur économique et environnemental sur notre territoire 

 Par notre volonté de montrer sans relâche notre désir de « faire ensemble » 

 

Les dernières années nous ont permis de vérifier que notre modèle économique, bien que fragile, peut 

désormais résister aux aléas conjoncturels. Soyons maintenant force de proposition, à l’écoute du territoire 

et de ses besoins et prenons notre part du « Pacte Ambition IAE ». 
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