
 

 

 

 

 

BULLETIN ASSOCIATIF N°14 DECEMBRE 2019 

 
 

VIE DE NOS MAISONS 
 

Depuis notre dernier bulletin, plusieurs personnes ont quitté Le Phare, soit pour profiter d’un repos bien mérité, soit 
pour aller exercer dans d’autres lieux :  
 Françoise Berthaud, psychologue dont l’empreinte restera, a fait valoir son droit à une retraite bien méritée. Marie-
Pierre Costa et Anne-Marie Jobert ont laissé leur poste de chef de service pour d’autres aventures professionnelles, 
imitées tout récemment par Emmanuelle Leblond. Certain(e)s ont été contraint(e)s de nous laisser pour ce que l’on 
nomme « inaptitude » en terme officiel, qui résume en fait la difficulté et l’accumulation des taches accomplies : Teresa 
Roche, Evelyne Besson, Odile Larcher et Myriam Peiro.  
Enfin, nous n’oublions pas non plus, bien que non cité(e)s,  celles et ceux qui ont décidé de donner un nouvel élan à 
leur vie professionnelle après s’être investi dans notre association. 
 
A toutes et tous nous souhaitons une très bonne continuation et beaucoup de réussite dans leur nouvelle vie. 
 
Et nous souhaitons bien sûr la bienvenue à  Nadia  El Kherchi et Benjamin Revol qui ont rejoint notre équipe de chefs 
de service  en septembre : Nadia   au SAPMF de Privas / Le Teil, Benjamin à l’ARPE à Villeneuve de Berg,  PREP et MNA 
au Teil. 
Bienvenue aussi à Laurent Coste  au poste de directeur  adjoint, arrivé tout début décembre en remplacement de 
Patrice Rinck en arrêt pour quelques temps, à qui nous souhaitons de se rétablir le plus vite possible.  
 
Et aussi un souhait de bienvenue à nos nouvelles psychologues, aux éducateurs et éducatrices sur les différents 
services ainsi qu’à Nelly Richard qui nous a rejoints au service RH/comptabilité. 
 
Un merci particulier et bien sincère à Patricia Decharles qui va nous quitter, après avoir assuré  en partie le 
remplacement de Céline Véron à l’internat de Meysse .Elle a fait face avec efficacité, professionnalisme et disponibilité 
à une situation complexe et difficile émotionnellement lors du séisme du 11 novembre.  
Séisme qui a fortement impacté les jeunes et les équipes et dont les traces mettront du temps à s’effacer. 
 

 

VIE DE L’ASSOCIATION 
 
 
Cette année 2019, particulièrement compliquée se termine,  suite à l’audit, seront  mis  en place des actions concrètes, 
des axes de travail et d’accompagnement auprès de l’équipe de direction et des chefs de service.  Tout cela deviendra 
effectif dès le début de l’année 2020, les objectifs étant de retrouver sérénité, confiance et volonté de faire ensemble. 
 
Ce bulletin sera diffusé au moment des fêtes de fin d’année. Nous tenons à souhaiter à chacun et chacune de très 
bonnes fêtes, dans l’attente de  retrouver tous ceux et celles qui pourront se rendre disponibles, pour un moment de 
convivialité partagé à : 
-Villeneuve de berg le 6 janvier à 13h30 
-Meysse   le 9 janvier à 17 heures 
et s’engager  ensemble dans une nouvelle année au service des enfants, des adolescents, des familles  et de notre 
institution. 
 

 

 

 

 



L’ACCUEIL DE JOUR « A2j » 
 

Le service d’Accueil de Jour des Maisons d’Accueil Le Phare est un 
dispositif de la protection de l’enfance créé en 2012, dans des locaux 
de la Maison d’enfants de Villeneuve de Berg. 

 Il accueille 9 adolescents de 13 à 17 ans en situation de décrochage 
scolaire massif, pour qui une intervention éducative singulière est 
nécessaire afin de les aider à réinvestir un projet scolaire ou 
préprofessionnel adapté. 

L’équipe est composée de 3 éducateurs spécialisés, d’une 
psychologue et d’un chef de service. 

Les éducateurs accueillent les jeunes les Lundi, Mardi, Jeudi et 

Vendredi de 8h30 à 17h30 en période scolaire. 

 

 

 

La prise en charge éducative s’articule autour de 4 pôles 

 Pôle SCOLARITE  

- Suivi individualisé et d'orientation en lien avec l'établissement scolaire d'origine et le 
CIO.  

- Médiation scolaire (bilan, jeux pédagogique, atelier d'écriture, exposé, 
informatique...).  

- Atelier de remise à niveau (soutien scolaire en petit groupe).  
 

Pôle BIEN-ETRE : 

- Médiation par le cheval/équitation. Escalade, 
via-ferrata, spéléologie, canyoning. Randonnée 
pédestre et vtt.  

 
Pôle CREATIVITE : 

- Atelier d'expression dite "manuelle"(dessin, peinture, sculpture, recyclage…). 

- Atelier rénovation et création (de meuble, d'objet, décoration...). 

- Atelier de découverte artistique (photo, vidéo, slam, graff...). 
 

Pôle TECHNIQUE : 

- Suivi individualisé du projet d'insertion professionnelle (stage découverte, mission 
locale, journée découverte CFA...).  

- Atelier découverte de techniques professionnelles. 

- Chantiers éducatifs internes à l'institution valorisés en bons ou participation à un projet défini par les jeunes. 
 

 

Le vendredi 11 octobre a été organisée la première journée « Portes ouvertes de l’A2J », qui a réuni une cinquantaine de 
partenaires de différents secteurs : social, médico-social, santé, éducation nationale, justice… Plusieurs jeunes de l‘A2J ont 
participé à l’animation et à la réussite de cette après-midi de présentation, 
 


