
Rapport moral du Président 

Depuis plusieurs années maintenant, l’ifac Provence organise son 
changement. Modernisation des outils de gestion. Professionnalisation 
des gestes, et des méthodes. Modernisation des outils d’information, 
et de communication. Cette mue était nécessaire pour répondre mieux 
encore, aux évolutions de la société, en matière d’éducation populaire, 
mais aussi, aux exigences des commanditaires, des bénéficiaires, et des 
usagers.

Le rapport à l’éducation et au travail social a changé. Si les intentions 
fondatrices restent les mêmes, les attentes en terme de résultats, de 
coûts, d’impact social se sont transformées. Il fallait que notre association 
suive ce mouvement. Il nous fallait être plus exigeant avec nous mêmes, 
plus rigoureux, mais aussi plus modernes. 

Néanmoins, cet exercice d’ajustement ne doit pas nous détourner de 
notre vocation associative et éducative. Nous partageons l’idée que 
l’éducation populaire tient “sa force”, d’abord dans sa capacité à répondre 
aux enjeux de son temps. Aujourd’hui comme hier, l’éducation populaire, 
face aux mutations de la société, construit des alternatives éducatives, 
culturelles, sociales, économiques, et citoyennes. L’action de millions de 
bénévoles,

volontaires et professionnels, engagés dans les associations de jeunesse, 
et d’éducation populaire, illustre chaque jour la vitalité, l’actualité, et 
l’utilité des pratiques de l’éducation populaire, de ses démarches et de 
son projet. Un projet d’émancipation individuelle et collective. Un projet 
de transformation sociale. Un projet qui vise à révéler, et à renforcer la 
capacité de chacun à comprendre, et à agir sur le monde”.

Nous savons aussi que l’ifac est insuffisamment, ou parfois injustement 
reconnu comme un acteur majeur sur ce terrain. Il est de notre 
responsabilité d’être restés sans doute trop discrets, trop silencieux, et, 
finalement, sujets à interprétation.

Si l’ifac ne doit jamais être une organisation militante, ni même une école 
de pensées, c’est du moins une école de style : dans nos formations, 
nous voulons développer la connaissance et la réflexion pour que chacun 
puisse développer son libre arbitre, et, comme dans chacune de nos 
actions, nous voulons faire preuve de sagacité, de créativité et de 
réactivité pour nous adapter à la spécificité de chaque situation.

L’ifac doit être un mouvement réaliste d’éducation, et d’action sociale. Si 
nous ne devons pas transiger sur nos valeurs, et sur celle de l’éducation 
populaire ou de la pensée humaniste, nos actions, doivent rester en 
phase avec leur temps, avec une exigence de qualité, et une adaptabilité 
constante à l’évolution des mentalités, et des comportements, dans une 
saine gestion des fonds publics.

Cette année encore, et pour les prochaines années d’ailleurs, la qualité 
de nos actions doit rester une priorité ; cette qualité est la clé de notre 
notoriété. C’est par la crédibilité de nos propos et de nos réalisations, que 
nous serons ce que nous aspirons à être : un acteur connu, et reconnu au 
service des populations et des collectivités. Cette exigence est le devoir 
et la responsabilité de chacun, des administrateurs aux salariés. Chacun, 
au-delà de son quotidien, doit s’inscrire dans une veille sur les besoins de 
son territoire. Le développement de notre association n’est pas l’apanage 
de quelques-uns ; c’est une attention permanente que chacun doit porter 
autour de lui.

Thierry Mariani
Président d’ifac Provence
Député des Français établis hors de France

ifac Provence   Immeuble le Timonier - 257 rue Saint Pierre   13005 Marseille
Tel : 04 91 34 47 84   Fax : 04 91 34 34 86   ifac-paca@ifac.asso.fr   www.ifac.asso.fr

L’associat ion nationale ( loi  1901) est agréée Jeunesse Éducation Populaire / Associat ion 
éducative complémentaire de l ’enseignement publ ic / organisme de formation qual i f ié OPQF

2012


