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Un départ,
une arrivée

ujourd’hui, 29 septembre 2011, l’assemblée générale de
notre confédération marque mon dernier jour au poste
de secrétaire général de La JPA. Après quinze années passées
à cette fonction, j’ai décidé de faire valoir mes droits à la retraite.
Que de chemin parcouru depuis ce jour de 1996, où je fus élu
secrétaire général pour réaffirmer la place incontournable de La
JPA dans le paysage éducatif français.
Les rythmes de vie des enfants et des jeunes, le temps libéré,
le droit aux vacances et aux loisirs éducatifs, l’encadrement
et l’animation des accueils collectifs de mineurs, toutes ces
thématiques furent revisitées, débattues et portées par La JPA
dans tous les lieux décisionnels, ministères, plateformes diverses
ou groupes de travail…
En interne, le fonctionnement général fut également revu : mise
en place des délégués nationaux au siège et en régions, révision
statutaire pour s’adapter aux évolutions de la société, création du
niveau statutaire régional…
Tout ceci, cher-es collègues et cher-es ami-es, ne fut possible
que grâce à vous, vous les militant-es des comités départementaux, des unions régionales, des organisations confédérées, vous,
les personnalités qualifiées, les salarié-es, les délégué-es, actrices
et acteurs d’une action collective remarquable. Comme toute
œuvre collective, l’histoire de La JPA a connu des soubresauts
avec des avancées et des reculs mais qui, finalement, a permis de
faire progresser notre confédération.

A

À présent regardons l’avenir.
Dans un environnement politique, économique et social difficile,
La JPA doit continuer à agir collectivement. La JPA doit continuer
à se dépasser, à se surpasser pour répondre aux enjeux de société,
à l’intérêt de nos enfants dans le cadre de ses missions.
Avec les forces vives qui la composent, les militant-es qui l’animent, semaine après semaine, année après année, comme c’est
le cas depuis soixante-treize ans, La JPA saura répondre, je n'en
doute pas une seconde, aux défis de l’avenir.
Anne Carayon, notre jeune et dynamique secrétaire générale,
en lien avec François Testu, le président, avec toute l’équipe
dirigeante qui l’entoure et avec tou-tes les militant-es de La JPA,
saura conduire jour après jour ce rude travail.
Elle est, je peux en témoigner, déterminée, persuasive et
percutante, pour défendre les intérêts de notre confédération au
service des enfants et des jeunes. Militante confirmée, elle a toute
ma confiance et je lui souhaite un plein succès dans l’intérêt
de La JPA.
Jacques Henrard
Secrétaire général de La JPA
Paris, le 29 septembre 2011

La JPA, réseau laïque de 45 organisations
pour des vacances et des loisirs éducatifs.
Association éducative complémentaire
de l’enseignement public. Visitez notre
site Internet : www.jpa.asso.fr
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