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POURQUOI FETER LES 25 ANS D’OPTIMA ?

MANIFESTATION DES 25 ANS D’OPTIMA
Notre invité pres ge
M. Hibat Tabib : Expert européen sur les ques ons de violence et de média‐
on sociale. Président de l’associa on AFPAD (Associa on pour la forma on, la
préven on et l’accès au droit) depuis 2001. Personnage principal du ﬁlm
« Nous trois ou rien »

Philippe CANTIN
Président d’Op ma

Créa on d’Op ma
Op ma comme beaucoup d’associa ons a
commencé par un refus: celui de devenir
possible des quar ers populaires rennais. Ce
refus porté par Joseph Gaudin s’est rapide‐
ment transformé en ac on.
1993, le chômage bat des records et l’on
comprend alors qu’il s’enkyste durablement
dans la société : ter arisa on, désindustriali‐
sa on et précarisa on des emplois condui‐
sent à la mise au ban d’une part croissante
des habitants. Le vivre ensemble ne va plus
de soi. La dégrada on des logements et des
espaces communs dans les quar ers popu‐
laires s’accélèrent après 20 ans de crise. C’est
en 1990 après les émeutes de Vaulx‐en‐Velin,
qu’est créé le premier ministère de la poli‐
que de la ville, qui a pour objec f de faire
du social avec de l’urbain. Op ma s’inscrit
dans ce e histoire.
Les fondateurs ont choisi la structure associa‐
ve pour porter le projet. 25 ans après les
statuts perdurent. La gouvernance est tou‐
jours associa ve et est renforcée par des
membres issus du monde de l’entreprise.

Op ma aujourd’hui
Avec aujourd’hui 120 professionnels, Op ‐
ma a réussi son pari de la créa on d’emplois.
En diversiﬁant ses territoires (Rennes, Nantes
Métropole, Ile‐de‐France), l’associa on a
réussi à faire partager son existence de pro‐
fessionnalisme à un nombre grandissant
d’acteurs publics et privés. Ses champs d’ac‐
ons se sont également étendus : l’espace
public, les espaces communs, le logement
social, l’école, le collège, les chan ers, les
piscines, les médiathèques, les jardins fami‐
liaux ont recours le jour ou la nuit à l’experse de médiateurs sociaux salariés d’Op ma.
Op ma a été novateur dans le développe‐
ment d’un nouveau mé er : le médiateur
social. En inventant les premiers correspon‐
dants de nuit, les membres fondateurs de
l’associa on n’avaient pas imaginé que, 25
ans après, des élus locaux du canton de
Genève inviteraient Op ma au premier col‐
loque des correspondants de nuit suisses. De
même, qui aurait pensé qu’en 2016 la première norme expérimentale pour le mé er
de médiateur social serait proposée par
l’AFNOR ? En faisant le choix dès sa créa on
de l’exper se professionnelle, Op ma a dé‐
montré que pour mieux vivre dans nos quar‐
ers, entre voisins la média on sociale était
un levier eﬃcace si ce e interven on est le
fait de personnes formées à ce e pra que
émergente.
Ce e même exigence a permis de créer une
douzaine d’emplois dans la rénova on im‐
mobilière tout en améliorant la qualité des
logements des habitants. La qualité des pres‐
ta ons assurées par Op ma Services est
aujourd’hui largement reconnue sur le bassin rennais.

Synopsis : ( rée d’une histoire vraie) Hibat Tabib, jeune avocat iranien militant
pour la démocra e et contestant le régime du Shah puis celui de l’ayatollah
Khomeini, fut contraint de fuir son pays avec son épouse Fereshteh en 1984. Le
ﬁlm raconte leur vie en Iran puis leur exil en France et leur arrivée en Seine‐
Saint‐Denis, où ils s’impliquent dans la vie associa ve locale.

Les valeurs partagées
Le bien commun voulu par nos membres
fondateurs se confronte comme souvent en
période d’exigence budgétaire aux faibles
moyens consacrés à la préven on par les
poli ques publiques. Ne cédant pas sur l’exi‐
gence et recherchant les solu ons pragma‐
ques pour agir concrètement et en proximi‐
té ! Et alors que le tatoo agacé par le colibri
lui disait : « Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce
n’est pas avec ces gou es d’eau que tu vas
éteindre le feu ! » Op ma pourrait aussi ré‐
pondre aujourd’hui comme demain : « Je le
sais, mais je fais ma part. »
Ces deux jours ont donc été souhaité pour
qu’Op ma puisse montrer en quoi elle « fait
sa part ». Et en quoi, en faisant sa part elle
con nue à procurer du bien vivre entre les
salariés au travail, les bénévoles dans leur
engagement et les commanditaires, clients et
partenaires qui partagent la même ambi on
qu’ Op ma : animer le lien social de proximi‐
té.
Chacune et chacun d’entre nous aura à cœur
de partager son expérience, celle des col‐
lègues, parce que, dans nos structures Op ‐
ma, chacune et chacun en cons tuent la
richesse. Ces deux jours pendant lesquels le
temps semble être suspendu cons tuent une
respira on pour un projet qui évolue, qui
avance, mais qui reste ﬁdèle aux idées ini‐
ales : faire ensemble pour « bien vivre ensemble »

Notre ﬁl rouge : La Théâtre Miroir accompagnera nos fes vités avec de nombreuses surprises
Nos temps forts
Jeudi 8 Novembre 2018

Vendredi 9 Novembre 2018

(Cinéma l’ARVOR RENNES - rue d’Antrain)

(Maison de Quar er de Villejean, RENNES)

Soirée de lancement

A la découverte d’Op ma

 18h30 : Diﬀusion du ﬁlm « Nous trois ou rien »

en présence de M. Tabib
 20h15 : Echange avec Hibat Tabib
 21h00 : Apéri f dinatoire
 22h30 : Fin de soirée

 12h ‐14h30 : Repas et découverte de nos mé ers
 14h30‐15h : Interven on du président
 15h‐16h : Table Ronde sur la Média on Sociale

en présence de : Hibat Tabib
 16h‐17h : Saynète/débat avec « Théâtre Miroir »

