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Les Fondations présentent quelques particularités vis-à-vis des associations avec lesquelles 

elles partagent de nombreuses valeurs, certaines actions, certains modes d’intervention. 

Au-delà de la pérennité souvent affichée comme un objectif à part entière pour une 

fondation, contrairement aux associations censées être dissoutes à la disparition de la 

problématique liée à leur création, il existe d’autres particularités qu’il n’est pas négligeable 

de présenter. 

La non dépendance financière aux pouvoirs publics est souvent fondamentale. Que les 

ressources proviennent d’un agglomérat de petits donateurs, d’un ou plusieurs mécènes, de 

donations ou de dotation particulière, elles ne sont pas tributaires des seuls financements 

publics contrairement à bon nombre d’associations, et cette particularité est très spécifique. 

Le secteur associatif a beaucoup évolué depuis sa reconnaissance par la loi de 1901 dans sa 

capacité à permettre l’union d’hommes et de femmes autour d’un projet, d’une cause ou 

d’un objectif commun. 

Si la première moitié du XXème siècle a vu dans le champ de la solidarité naître beaucoup 

d’associations d’inspiration religieuse, l’univers de ce secteur s’est modifié progressivement. 

Bien sûr les dispositifs de solidarité mis en œuvre après la deuxième guerre mondiale, 

inspirés fortement par le Conseil National de la Résistance, ont modifié  ce paysage et la 

place du secteur associatif. 

La création de la Sécurité Sociale, des prestations familiales, des mutuelles par les pouvoirs 

publics, a mobilisé les activités associatives, mais aussi en a orienté d’autres vers des 

secteurs pas ou peu couverts par l’Etat ou les collectivités locales. L’Etat providence a inspiré 

le modèle socio-économique des démocraties occidentales et façonné les réponses et les 

initiatives associatives. 

Pourtant, une autre grande étape de la deuxième moitié du siècle va toucher ce secteur au 

moment de la crise pétrolière  et des conséquences économiques et sociales qu’elle 
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entraînera, car de nouveau les associations vont se retrouver en première ligne face aux 

nouvelles difficultés qui vont s’abattre sur le public modeste (chômage, formation, 

isolement, …), davantage fragilisé par cette crise.  

Chaque nouvelle période de crise éveille ou réveille de nouvelles formes d’exclusion, 

d’abandon ou de perte de priorité, quand il ne s’agit pas de perte de valeur, et parfois la 

recherche de bouc émissaire pour ‘rationaliser’ les causes des difficultés nécessite des 

défenseurs de ces publics. 

Enfin, une étape du siècle dernier va profondément marquer le secteur social et sans doute 

conforter les différences fondamentales entre association et fondation, souvent méconnue 

sous cet angle de vision : il s’agit de la décentralisation. 

En effet, si vous jugez l’impact de la décentralisation doublée de  la progression inexorable 

du modèle économique libéral, vous vous percevez des répercussions différentes sur les 

associations et les fondations, en particulier dans le secteur social.  

Là où existait l’initiative associative liée à la connaissance du problème, à la proximité avec le 

public et avec le local qui permettait d’expérimenter ou d’initier des réponses plus ou moins 

pragmatiques, l’évolution politique et économique va progressivement proposer un autre 

schéma : celui de l’appel d’offres, de l’étude de marché, celui de la mise en concurrence 

entre associations ou même avec le secteur lucratif privé. 

On va tenter de rentrer les associations dans le moule du prestataire de service ’commandité 

par la puissance publique’, entraînant une forme de dépendance, donc de fragilisation des 

associations vis-à-vis de ces commanditaires publics et politiques. 

La décentralisation va amener de la proximité, point positif dans la connaissance des 

problèmes, de l’adaptation et de la réactivité dans les réponses. Mais elle va aussi provoquer 

un accroissement de dépendance directe. Là où l’Etat, ou son représentant, gardait une 

forme de neutralité et d’équité territoriale, les pouvoirs territoriaux vont instiller un regard, 

une pression, une commande, beaucoup moins neutres et objectifs sous le précepte ‘qui 

paie décide’. 

Dans ce contexte précis de la lutte contre les exclusions, les fondations vont pouvoir, et pour 

la Fondation Abbé Pierre DEVOIR, prendre le relais de ce rôle de vigie, alerter les pouvoirs et 

l’opinion publics, et proposer des solutions innovantes, expérimentales. 
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Le contre-pouvoir associatif s’est affaibli en gagnant de la proximité avec les élus. Il a perdu 

de son indépendance, d’autant plus que le monde politique a puisé dans le secteur associatif 

des forces vives capables d’intégrer la classe politique et le monde des élus.  

Les fondations doivent donc, à nos yeux, reprendre ce rôle d’aviso devant la flotte en 

difficulté, aiguiller les politiques pour qu’ils remplissent leurs devoirs, interpeller la 

population sur les dérives qu’elles soient d’ordre politique, économique ou éthique, sans 

craintes des retombées, de pertes de financements.... 

La Fondation Abbé Pierre a choisi cette voie dès son origine en 1988 (reconnue d’utilité 

publique en 1992), bien sûr parce qu’elle veut demeurer dans le sillon creusé par son 

fondateur qui avait compris la force du message au public, aux médias et aux politiques, 

mais aussi, parce que cette prise d’indépendance doit être celle de la liberté de parole, de la 

capacité d’interpellation, de la force d’anticipation des problèmes sociaux, nouveaux ou en 

transformation et, surtout, l’expression du refus de l’inacceptable. 

La dépendance vis-à-vis des donateurs n’est pas sans risques et sans fortes responsabilités. 

Les exigences de transparence, de probité, de conditions  d’exercice modeste sont d’autant 

plus incontournables. Elles sont aussi soumises aux aléas des évènements (Tsunamis, grands 

froids, nouvelle législation, …), du contexte économique (perte du pouvoir d’achat, 

difficultés économiques croissantes, …), ou à la sociologie (vieillissement des donateurs, 

actualité des causes défendues, ….). 

L’origine des ressources d’une fondation et son indépendance importante doivent donc 

représenter des moyens de stabilisation, mais aussi des capacités d’innovation et 

d’interpellation  rendues  plus difficiles dans l’évolution actuelle. 

La récession financière n’est pas exclue dans le secteur des fondations. Toutefois la relative 

protection de ces fondations doit, au contraire, être un moyen de poursuivre ou développer 

des actions encore plus utiles et nécessaires dans une période d’accumulation de difficultés 

budgétaires, économiques et sociales dont chacun sait que ce sont toujours les plus fragiles 

qui demeurent les principales victimes. 

Les fondations peuvent devenir des lieux stables de référence, des veilleurs sociaux et des 

soutiens ‘contre-cycliques’. 

 

 


