
 

 

BULLETIN ASSOCIATIF    N° 9       FEVRIER  2018 

 

 

LA VIE DE NOS MAISONS 
 

En ce début d’année, nous avons enregistré l’acceptation de nos demandes budgétaires pour cette année 2018. 

Cela correspond à la création de quatre emplois (répartis entre éducatif internat et SAPMF, administratif, 

logistique, assistants familiaux) Nous avons demandé et obtenu une extension d’activité pour les SAPMF ce qui 

porte à 60 nos prises en charge dans ces services. De nouveaux appels à projets vont voir le jour pour des 

places en SAPMF sur des secteurs géographiques peu couverts. L’association devra se déterminer.  

Le CA a recruté la nouvelle responsable de l’internat de Villeneuve suite au départ de Nicolas SIMON. Elle 

s’appelle Narimane CHIKHAOUI. Elle arrive de Saint Etienne  et  prendra son poste le 15 Mars 2018. 

Deux projets hors du territoire ont vu le jour vers le Maroc (internat de Villeneuve) et vers le Sénégal (Accueil 

de Jour) 

LA RESTAURATION DE LA CHAPELLE à VILLENEUVE DE BERG 
 
Les travaux de la chapelle sont terminés, le lieu est maintenant une belle salle que nous destinons à des 

réunions, des activités diverses internes ou ouvertes sur l’extérieur. Les vitraux, œuvre du maître 

verrier Henri Guérin, sont ainsi mis en valeur. 

L'équipement audio et vidéo performant de cette salle permet d'y envisager des projections et des 

animations. Sa capacité d'accueil est de 100 personnes environ. 

Un récent contrôle technique avait mis en évidence un problème de solidité dans la fixation du faux-

plafond qui a été posé lors des travaux. Une remise aux normes était  nécessaire et a été réalisée par 

les professionnels. 
 

 

Son inauguration aura lieu le vendredi 16 mars à 17 heures. Tous les adhérents et salariés sont les 

bienvenus à cette manifestation où sera présente la fille du maître verrier qui nous parlera de ces 

réalisations. 

 



LA VIE DE L’ASSOCIATION 

 
Dans le bulletin précédent (N°8) nous évoquions la réflexion du Conseil d’administration sur le renouvellement 

des personnes  et sur un plus grand partage des missions et responsabilités au sein du CA. 

Lors du CA  du 25 Janvier 2018 a été adoptée cette nouvelle répartition. Voici donc la composition du bureau 

et les grandes lignes des responsabilités partagées. 

 

Président : Pierre Marie DELAHAYE 

Co présidente : Jeanne Marie ROUX 

Vice-présidents : Michel VIALATTE et Jean Pierre TRICART 

Secrétaire : Alain JUGLA 

Trésorière : Sylvie CHONE 

 

Des commissions ont été initiées sur les différentes missions de l’association (représentation de l’association, 

relations extérieures, suivi du projet associatif, communication interne et externe, soutien scolaire, adhésion 

et développement de l’association, Conseil de la vie sociale, groupe réflexion MNA,…etc) 

Il y a encore des places à prendre et si quelqu’un souhaite s’engager plus concrètement dans l’association, ce 

sera avec plaisir…contactez un des membres du bureau. 
 
 
 

ET POUR FAIRE TRAVAILLER NOS NEURONES …… 
 

 DE LA JUSTICE A L’HUMANITE  

 

« L’important, ce n’est pas de vivre, mais de bien vivre, c’est-à-dire selon la justice […] Est-il parfois 

juste, cependant, de commettre l’injustice ? De répondre, par exemple, à l’injustice par l’injustice ? Ou 

bien l’injustice n’est-elle jamais belle, ni bonne ? » 

 

Cette réflexion de Socrate (avant sa mort) pourrait servir de lien à la démarche proposée par 

l’association, celle-ci désirant rester au plus près des besoins des usagers en ayant toujours à l’esprit 

leur bien-être, dans le respect des lois en vigueur.  

 

Notre souci principal est de garantir à chacun, usagers et personnels, des conditions de vie et de travail 

dignes et sereines. Il implique le souci permanent de l’Autre , la nécessité de le comprendre, et donc de 

se poser en permanence la question de la Justice sans quoi les rapports humains ne peuvent être que 

faussés: celle-ci ne peut passer que par l’acceptation, donc la Reconnaissance de la Personne telle qu’elle 

est, même si on lui demande aussi une réciprocité : « Je ne peux te demander de me respecter que si 

moi-même je te respecte ». Le Respect est la notion fondamentale pour accéder à une communication 

responsable et partagée créant des liens forts entre les personnes et des échanges emplis de richesse 

qui peuvent influer sur les évènements et les situations de chacun.  

 

 C’’est bien d’Humanité qu’il s’agit ici et qu’il est important de privilégier comme philosophie principale 

de toute action en faveur d’une population fragilisée et en demande de reconnaissance.     

 

 


