Election présidentielle

Cohésion de la société :
l’Odas jette un pavé dans la mare
Communiqué du 23 fevrier 2017

Conférence de presse / petit déjeuner – Mercredi 1er mars 9h30
Café Procope - 13 rue de l’Ancienne Comédie - Paris 6ème
Inquiétant constat : les débats proposés dans le cadre de l’élection présidentielle ne traitent
qu’accessoirement - et sous l’angle étroit de la réforme des dispositifs sociaux - de la question de
la cohésion de la société. Or, celle-ci est aujourd’hui vitale. Car la peur de l’avenir accentue la
tentation du repli sur soi et du rejet des autres, alors que nous ne pourrons affronter les défis sans
l’engagement direct et décisif de tous autour d’un projet de société.
Des propositions opérationnelles
C’est pourquoi l’Odas, convaincu de la nécessité de revitaliser les liens et les repères, a décidé de
rendre publiques ses propositions opérationnelles. Celles-ci sont issues de près de 30 ans
d’évaluation des dynamiques locales et ont été débattues lors de ses dernières rencontres
nationales organisées avec le soutien de toutes les grandes associations d’élus locaux et des
principales fédérations associatives concernées.
Une conférence de presse exceptionnelle
Christophe Béchu, Président de l’Odas et Sénateur-Maire d’Angers, Jean-Louis Sanchez, Délégué
général et Didier Lesueur, Directeur général ont donc le plaisir de vous inviter à la conférence de
presse qui aura lieu au Procope – 13 rue de l’Ancienne Comédie - Paris 6ème mercredi 1er mars
2017 à 9h30.

>>Mercredi 1er mars à 9h30 au Café Procope
13 rue de l’Ancienne Comédie, 75006 Paris. Métro Odéon.
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Qu’est-ce que l’ODAS ?
Lieu d’observation partagée, l’Observatoire du Développement et de l’Action
Sociale (Odas) analyse l’évolution des problématiques sociales et l’adaptation
des réponses à ces nouveaux enjeux. Il s’agit, en partant de ces enseignements,
d’accompagner collectivités locales, institutions et acteurs locaux dans la
définition de leurs stratégies, de leur organisation et de leurs pratiques
professionnelles.
Ses principes d’intervention sont : la neutralité politique et institutionnelle, la pédagogie par
l’échange, la transversalité.
L’Odas a été créé dans un souci d’aide à la décision publique. Pour remplir efficacement son rôle,
en évitant toute instrumentalisation, cette structure s’est organisée dans le cadre de la loi de 1901
régissant les associations, alors qu’elle aurait pu opter pour un cadre davantage réglementaire et
protecteur. Ce statut lui a permis de regrouper sans contrainte tous les courants institutionnels et
toutes les sensibilités politiques. Et vingt-sept ans après sa création, il mobilise effectivement
l’ensemble des intervenants sociaux (État, protection sociale, collectivités locales, associations),
car ses travaux disponibles sur le site www.odas.net sont particulièrement appréciés de tous ceux
qui souhaitent réformer nos réponses.
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