
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Au nom du Conseil d’Administration, de l’équipe du CREAI , je vous adresse nos meilleurs vœux 

pour l’année 2017.  

 

Nous sommes dans une année importante au niveau international et national… alors que 

pouvons-nous souhaiter pour consolider et progresser en matière de solidarité en faveur des plus  

vulnérables d’entre nous ? 

 

Dans ce contexte international en tension, soumis aux défis des organisations terroristes, 

souhaitons la construction d’une paix durable permettant d’assurer à toutes et à tous un avenir 

serein. Cela suppose d’abord, à tous les  niveaux de nos organisations, une recherche 

systématique du « vivre ensemble » et du respect pour les personnes qui composent notre 

monde. 

 

Cela suppose également une volonté de redonner à l’espace européen son rôle de régulateur des  

droits et devoirs de ses citoyennes et citoyens. Une Europe qui construit des droits sociaux et 

des fiscalités harmonisés !… Ainsi nous pourrons allier la libre circulation des hommes et des 

capitaux à la protection commune des citoyens et citoyennes européens.  

 

Dans ce contexte, il nous faudra nécessairement être attentifs à la défense les droits des 

personnes les plus vulnérables et simultanément continuer à revendiquer les financements des 

structures et associations qui agissent pour l’intérêt général, lesquelles ont un rôle primordial 

pour réduire les inégalités, les discriminations et contribuer à maintenir des liens sociaux avec 

certains publics fragilisés. 

 

Enfin, nous devrons agir collectivement pour retrouver une approche dynamique de la notion de 

service public à travers les missions nous sont confiées ainsi qu’à nos adhérents. Il serait bon 

de sortir de la seule image du coût des services rendus pour observer et constater les bénéfices 

humains et sociaux se traduisant par l’épanouissement et l’émancipation de personnes en 

situation de vulnérabilité. Vous l’aurez compris, je plaide pour la défense de notre protection 

sociale garante du bien-être et de la cohésion de notre société. 

 

En 2017, l’équipe du CREAI Bourgogne-Franche-Comté sera, bien sûr, à l’écoute de ses 

adhérents et des différents acteurs de l’action sociale auxquels elle pourra apporter son appui. 

Ainsi, nous vous accompagnerons dans vos recherches, dans vos formations ou pour élaborer 

des solutions adaptées, à mettre en œuvre au sein de vos structures.  

 

Nous souhaitons partager avec vous ces vœux 2017 dont l’ambition est de continuer à soutenir 

et à développer notre humanité. 
 

 Jacques NODIN 

 Président du CREAI  



 

 


