Petit déjeuner sur le Belem – 1er septembre 2017

Bonjour à tous,

Merci à tous, représentants de l’Etat, de la Région, du Département, Présidents de fondation et
d’associations, Administrateurs, salariés, journaliste, et vous tous chers amis, de nous avoir rejoints
ce matin sur ce magnifique voilier qu’est le Belem pour notre événement normand, en même temps
que se déroule un autre événement normand : les 500 ans du Havre.
Le 7 février 1517, François 1er donnait commission à Bonnivet, Amiral de France, de trouver un
"havre", un abri pour les navires de guerre et de commerce. Car si Rouen apparaissait à la fin du
Moyen Age comme la capitale économique de la Normandie, la navigation sur la Seine était longue
et périlleuse pour les navires de plus de 180 tonneaux.
2017 : les hommes ont changé, les impératifs aussi, mais le Havre reste. La mer est toujours là et les
grands voiliers gardent ce pouvoir de nous parler d’espace, de découverte, de liberté, d’aventure. Ce
sont des machines à rêve. Les rassemblements de voiliers, inscrits dans le patrimoine normand sont
la garantie de ne jamais trop nous éloigner de nos âmes d’enfants.
Au cœur de cet événement normand, national, voire international se love notre événement
normand, à une autre échelle bien-sûr : la nouvelle vie de notre Fondation.
Imbriquée dans la grande Histoire, laissez-moi vous raconter l’histoire d’hommes et de femmes
profondément imprégnés de valeurs de solidarité, œuvrant au cœur de structures associatives à but
non lucratif, afin d’offrir une vie plus douce à leurs contemporains les plus vulnérables.

La Fondation Filseine voit le jour en 1924. Deux ans plus tard, elle est Reconnue d’Utilité Publique.
Sa raison d’être : loger les ouvriers de l’industrie textile de la Vallée de Maromme via la construction
de 180 logements.
Son principe : mettre des moyens au service d’une cause.
Le temps passe, l’industrie textile décline, et la Fondation décide de confier la gestion des logements
à un bailleur social, pour prioriser différemment son action et s’inscrire pleinement dans le champ du
social et du médico-social. Les statuts sont modifiés le 25 octobre 2016 auprès du Conseil d’Etat.
La fonction du port du Havre a changé. La cause de la Fondation Filseine a, elle aussi, évolué.
En parallèle, les associations se sont beaucoup développées depuis la seconde guerre mondiale. Près
de 35 000 structures sociales et médico-sociales représentent en France plus d’1,5 million de places
pour 900 000 professionnels.

L’AGORA est l’une d’elle. Elle a levé l’ancre en 2012 avec la fusion de 3 résidences : 2 sur Rouen (les
Sapins et Sainte-Anne) et une à Ivry la-Bataille : la verte Colline. Chacune possède son histoire et

cultive ses spécificités mais des objectifs communs les réunissent : apporter une aide et un
accompagnement aux personnes âgées en situation de fragilité et/ou de dépendance.
Une quatrième résidence euroise : les Jardins de Nassandres puis une cinquième : la résidence SaintJoseph (Sotteville) rejoignent respectivement l’association en 2012 et 2016.
Et c’est avec l’AGORA que Nicolas Plantrou, Président de la Fondation Filseine va continuer le voyage,
dès janvier 2017.
Et que Nicolas Plantrou, Bernard VOSSIER, et leur CA respectifs embarquent-ils dans leur navire ?
• la richesse d’une association, à savoir ses hommes et leurs idées, au service d’une cause
• la raison d’être d’une Fondation, qui consacre 1 capital immobilier et son processus de décision
rapide, au service de cette même cause.
• une nouvelle association : les Amis d’Agora-Filseine
Alors que beaucoup d’associations restent au port, clouées par la tempête budgétaire, notre
Fondation récemment fusionnée, ses 461 résidents et ses 340 professionnels prennent la mer.
Poussée par ses valeurs, notamment celles de solidarité et de non-lucrativité, gardant le cap que lui
assure son projet stratégique, Filseine est prête à voguer de projet en projet, s’adaptant aux
conditions météo et aux courants.
De nombreuses escales nous attendent :
-

Celle de l’amélioration de la qualité de service au sein de nos établissements et services
(Conforter l’existant est important mais pas suffisant).
Celle de l’innovation, de la recherche, de l’expérimentation par le biais de l’appel aux dons
Celle du décloisonnement de l’accompagnement des associations en difficultés -> plateforme
Celle de la silver economy

C’est vous dire que nous aurons certainement beaucoup d’opportunités de réfléchir et travailler
ensemble dans les années qui viennent. Je vous annonce d’ores et déjà l’ouverture de nos prochains
locaux dont l’inauguration sera une occasion de reparler de ces projets.
Je vous remercie pour votre attention. Et je vous souhaite bon vent !
BV

