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 Discours du Maire 

Inauguration de la Résidence Sociale et  

Maison relais pension de famille 

Roberte BERGERON 

 

Mardi 12 mars 2013 – 12 H 30 
 

 

  

Madame la Présidente d’ALFA 3 A 

Monsieur le Directeur Général d’ALFA 3 A, 

Mesdames, Messieurs les enfants et petits-enfants de Madame Roberte 

BERGERON, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Je suis ravi de me retrouver ici pour l’inauguration de la Maison Relais 

Roberte Bergeron. Ravi car il n’est, malheureusement, pas si fréquent pour 

le Maire d’Oyonnax de saluer le travail discret, efficace et absolument 
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indispensable effectué quotidiennement par les équipes d’ALFA 3 A au 

sein de notre ville. 

 

Madame la Présidente, Monsieur le Directeur général, permettez-moi, en 

tout premier lieu de vous adresser, au nom de toute la municipalité, à 

vous et à tout votre personnel, nos sincères remerciements et l’expression 

de notre gratitude pour l’œuvre accomplie auprès de nos concitoyens et 

en particulier auprès des plus fragiles d’entre eux. 

Que ce soit en termes de parcours résidentiels ou d’animation locale 

effectuée par le centre social Est, les équipes d’ALFA 3 A assurent une 

veille sociale en proposant des solutions adaptées à toutes les difficultés 

et cela en cohérence avec la mission d’origine de l’association. Et en 

l’occurrence,  je cite : « contribuer à la promotion de la personne et 

œuvrer à l’insertion des personnes en difficulté dans la société». Pour 

mener à bien vos objectifs, vous apportez des solutions multiformes qui 

savent s’adapter au contexte, comme aux besoins repérés, pour 

accompagner les publics les plus fragilisés. Par ailleurs, votre expertise 

s’appuie sur une longue expérience des problématiques territoriales et 
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d’un large réseau de partenaires avec lesquels vous avez appris à partager 

les diagnostics. 

 

Acteur incontournable de la cohésion sociale, partenaire privilégié de la 

ville d’Oyonnax et du Département, ALFA 3 A a su acquérir ses lettres de 

noblesse par la qualité de son travail et la pertinence de son action. 

Recevez ces compliments qui, je vous l'assure, sont sincères et 

véritablement teintés de reconnaissance.  

J’en tiens pour preuve, cette rencontre à l’automne 2010, au cours de 

laquelle vous nous avez proposé la création d’une Maison Relais. Les 

personnes qui étaient venues à ce moment là, cherchaient prudemment à  

nous convaincre du bien-fondé de ce projet.  

Avec un a priori favorable et n’ayant aucun doute, ni sur la pertinence, ni 

sur le professionnalisme qui sera déployé,  nous avons compris les raisons 

de créer cet outil supplémentaire pour optimiser les parcours résidentiels. 

Maintenant que cette Maison existe et qu’elle a su trouver, en si peu de 

temps, toute sa place dans notre environnement, elle est à la fois la 

preuve de notre clairvoyance comme de la qualité de votre travail. Elle est 
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aussi une fois de plus la concrétisation de notre ambition commune de 

s’adresser aux plus fragiles d’entre nous et de faire en sorte que chacun 

puisse trouver une place au sein de notre communauté. 

Voilà ce qu’il convient d’appeler une belle réussite, il ne lui manquait que 

de lui donner un nom. Là encore, votre association a su faire preuve sinon 

de talent, à tout le moins de sagacité. 

 

En choisissant d’associer le nom de Roberte Bergeron à cet établissement, 

vous avez su honorer le parcours d’une femme d’exception, qui fit don de 

sa personne à son prochain. Dans l’anonymat de son engagement, elle a 

fait en sorte d’offrir aux plus démunis les perspectives d’une chance 

nouvelle - tout comme cette maison qui offre le réconfort et l’espace utile 

à une reconstruction.  

Accueillir aujourd’hui la mémoire de Roberte Bergeron, c’est faire honneur 

à son optimisme et sa foi indéfectible en l’être humain. Membre, entre 

autre, du Conseil Communal d’Action Sociale d’Oyonnax, elle n’eut de 

cesse de défendre les plus démunis, avec toujours une grande 

bienveillance et animée d’un souci de justice. Engagée dans diverses 
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associations, toujours tournée vers les autres, Roberte Bergeron incarne 

l’esprit même de l’engagement associatif : l’abnégation. 

 

C’est un honneur pour notre ville qu’un tel hommage lui soit rendu et 

c’est avec affection que je me tourne vers ses enfants pour les associer à 

cet honneur. 

 

Mesdames, Messieurs, je vous remercie. 

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 

 


