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Tel que nous nous voyons
Le Paritätische est une association de mouvements sociaux. Tout comme ses organisations
membres, il se sent responsabilisé par l?idée de l?équité sociale : l?égalité des chances, le
droit de chaque individu à mener une vie dans la dignité et à l?épanouissement de sa
personnalité.
PARITÄT ? LE PRINCIPE DE L?EGALITE DES CHANCES
Le Paritätische se caractérise par l?idée évidente de l?égalité entre tous : le Paritätische se
voit comme une collectivité solidaire d?initiatives et d?organisations ainsi que d?institutions
diversifiées et autonomes représentant un spectre très large du travail social. Parmi les
organisations membres du Paritätische on retrouve non seulement des associations telles
que le Sozialverband VdK, Arbeiter-Samariter-Bund, la Volkssolidarität, l?ordre des
Guttempler, l?association allemande des auberges de jeunesse (Deutsche
Jugendherbergswerk) et les collectivités anthroposophiques, mais également des
organisations telles que l?association des pères et mères monoparentaux, le Deutsche
Kinderschutzbund, Pro Familia, des maisons d?accueil pour femmes, des organisations
pour les émigrés, des initiatives pour les chômeurs et une multitude de groupes d?entraide
dans le domaine de la santé.
Toutes ces organisations bénéficient, sous le toit du Paritätische, des mêmes chances de
se développer et de transposer leur conception du travail social, à la condition évidente qu?
ils adhèrent aux principes du Paritätische ; le fondement indispensable auquel le
Paritätische s?identifie est la démocratie, la tolérance et l?ouverture.
LE TRADITIONNEL ET LA PROGRESSION
Le Paritätische s?efforce de garder un éventail diversifié de services sociaux et d?
organisations. Il soutient autant les formes traditionnelles du travail social que les
mouvements progressistes qui visent des changements sociaux. Cette pluralité au sein du
Paritätische présente une ressource socio-politique importante, développant
continuellement l?image de l?aide social libre.
L?ENGAGEMENT CONCITOYEN EN LETTRES MAJUSCULES
Le Paritätische attache beaucoup d?importance au développement de l?engagement
concitoyen, au soutien du travail social bénévole et de l?aide à l?entraide - une
caractéristique majeure de l?aide sociale libre. De par sa fonction d?avocat en matière
sociale, le Paritätische s?est créé, au cours des décennies passées, une position
prééminente dans le cercle des associations d?aide sociale.
Il ne met pas uniquement en évidence les anomalies sociales, mais il tient également à agir
de façon engagée sur la politique sociale afin d?éliminer les causes des désavantages
sociaux.
Les caractéristiques de l?association sont exprimées avant tout à travers ses rapports sur la
pauvreté et ses concepts socio-politiques.
GRAND MAIS PAS TROP
Initialement fondé après la première guerre mondiale en tant qu?alliance des représentants
http://www.der-paritaetische.de/index.php?id=250&attachment=1&filename=dpwv.pdf
05 Sep 2015 09:44:21

1/2

DER PARITÄTISCHE GESAMTVERBAND - WIR VERÄNDERN.
des hôpitaux libres, le Paritätische s?est entre-temps développé en une association de
pointe de soutien à l?aide sociale libre reconnue et compte plus de 9.000 organisations
membres et initiatives faisant partie du large spectre du domaine du travail social. Le
Paritätische est de par ce fait la plus grande association d?initiatives à l?auto-recours dans
le domaine de la santé et du domaine social. Il est grand assez pour peser vers l?extérieur
et ainsi faire entendre les préoccupations de ses membres ; toutefois, dans un même temps,
il n?est pas trop grand pour percevoir les besoins de ses organisations membres.
La disposition au dialogue et à la coopération, très importante pour la vie associative
interne, empreint également la relation du Paritätische avec les autres associations de
pointe de soutien à l?aide sociale libre. Il travaille en collaboration avec ces associations
de pointe, entre autres au sein du groupe de travail fédéral de l?aide sociale libre
(Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege). De plus, le Paritätische
représente ses organisations membres auprès des instances politiques et officielles, pae
exemple dans des comités tels que la Commission pour l?aide à la jeunesse et des
organisations servant la formation d?opinions socio-politiques comme le cercle allemand
pour l?assistance publique et privée (Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge),
ou encore le groupe de travail fédéral pour la réhabilitation (Bundesarbeitsgemeinschaft für
Rehabilitation) ou le groupe de travail pour l?aide à la jeunesse (Arbeitsgemeinschaft
Jugendhilfe) pour ne citer qu?eux. En outre, le Paritätische s?investit dans des
organisations spécialisées telles que la fédération hospitalière allemande (Deutsche
Krankenhausgesellschaft), le groupe de travail fédéral des ateliers pour personnes
handicapées (Bundesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für Behinderte), le bureau
central allemand contre les dangers des produits de dépendances (Deutsche Hauptstelle
gegen die Suchtgefahren) et dans le curatorium allemand de l?aide aux personnes âgées
(Kuratorium Deutsche Altershilfe).
SERVICES POUR LES MEMBRES
Un trait caractéristique du Paritätische est sa fonction d?association de services. Pour ses
membres, cela signifie qu?ils reçoivent, notamment, des conseils à leurs questions
techniques, légales et d?organisation ainsi qu?une aide pour le financement de projets. De
plus, l?association propose à ces collaboratrices et collaborateurs, salariés et bénévoles,
un choix important de formations, cours et séminaires dans le domaine de la compétence
professionnelle et personnelle.
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