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MANAGEMENT
UnjouràlaDéfense,

l’autreavecdejeunes

malades

CollaboratriceducabinetdeconseilEurogroup,
AmandineProuesten«mécénatdecompétences»
pouruneassociation
en

situation

Nathalie

Quéruel

mandineProucourt.D’une
tour de la Défense à un
immeuble d’Aubervilliers
ou de Noisy-le-Grand, sautantduRERdanslemétro,d’unemission de conseil à une autre. Un jour
elleestdansungroupeinternational
spécialisé dans les menuiseries bois
et PVC,où elle supervise la conduite
des évolutions liées à l’installation
d’un outil informatique; un autre,
elleœuvreàl’Agencepourl’informatiquefinancièredel’Etat(AIFE).
Recrutéeil y asept ans par le cabinet de conseil Eurogroup, elle est
diplôméedel’Edhec,grandeécolede
commerceetdegestionbaséeàLille.
A32ans, M me Prou est manageur.
Depuisdeux ans,elleest aussisecrétaire du comité d’entreprise, après
avoirétédéléguéedupersonnel.Son
expertise?L’organisationdeladirectiondes systèmesd’information.
Depuisjuillet,elleserenddansun
quartier populaire de Paris, au sein
des bureaux de l’association Dessine-moi
un mouton.
Celle-ci
accueille de jeunes enfants et des
adolescentstouchéspar leVIH ou le
sida, ainsi que leur famille. Dans les
locaux, des jouets sont disposés ici
ou là; mais c’est un monde bien différent, loin de l’univers feutré des
me
grandes entreprises où M Prou
intervienthabituellement.
Cette association aété choisie par
un jury de consultants d’Eurogroup
pour bénéficier d’un «mécénat de
A

compétences». Il permet la mise
àdisposition, gratuitement et pour
six mois, d’une petite équipe qui
aidelastructureàredéfinirsastratégie de développement.
Pour
M me Prou, c’est une première et une
«opportunité arrivée à un moment
où j’éprouvais le besoin de sortir un
peu la tête du guidon. Ça correspondaità uneenviedevoir autrechose».
me
M Prouconsacreunquartdeson
temps de travail à l’association. Et
elleneconsidèrepassamissioncomme du bénévolat: «Etre bénévole,
c’estprendresursontempspersonnel
pour soutenir une œuvre, sans rapport avec sescompétences. C’était le
casquandj’étaisétudianteetquej’accompagnais une structure caritative
–Vivelesvacances!–pourlesenfants
descentressociaux de Lille et de Roubaix. Pour Dessine-moi un mouton,
j’utilisemonsavoir-faireetmonexpérience» avecautantdesérieux.
me
Ainsi, M Prou asuivi une formation sur le secteur de la santé. Elle
s’est documentée, lisant des ouvrages de médecins, serenseignant sur
lefonctionnementdesagencesrégionales de santé (ARS),compulsant le
plannationalde luttecontrele VIH.
Ilfautbienconnaîtrelesacteurset
les enjeux pour répondre aux difficultés de Dessine-moi un mouton.
«L’environnement de l’association
achangé, dit M me Prou. Subventions
publiquesetprivéesse raréfientetles

personnes séropositives vivent plus
longtempsavecla maladie.La survie
d’une structure qui emploie dixsalariés – éducateurs, infirmiers, psychologues,etc. –estenjeu.»
Danscecontexte,lamoindreavancée apporte une grande satisfaction
personnelle. Comme lorsqu’une
meilleure compréhension par l’ARS
du rôle de l’associationouvre la voie

Cette mission permet
la mise à disposition
d’une petite équipe,
gratuitement et pour
six mois, qui aide
la structure à redéfinir
sa stratégie
de développement
me

auxdenierspublics.M
Prouvitpleinement cette expérience: «Je me
sens plus impliquée émotionnellement; je pense aux jeunes qui viennent ici, dont lesparents sont parfois
décédés.Celametenperspectivemon
travail de consultante où, quand on
rencontre un obstacle, tout le monde
levit commela fin du monde!»
Les rencontres avec les membres
de l’association, responsables et
militants,sontrichesetpassionnan-
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tes. Souvent, les idées fusent ;
me
M Prou tente alors de canaliser les
énergies avec sa méthodologie et
autres feuilles de route. Elle les fait
d’ailleurs parfois rire avec son jargon professionnel de consultante.
«Ils me donnent à réfléchir» , assure-t-elle; une expérience bénéfique
dansles deux sens.p
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