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BULLETIN ASSOCIATIF N°1               MAI 2015 

 

Pourquoi ce bulletin associatif ? 

Vous avez adhéré à l’association Le PHARE. Nous souhaitons par ce bulletin porter à votre 
connaissance la vie et le fonctionnement de votre association et vous informer du travail qui 
s’accomplit au quotidien dans les 11 équipes éducatives au service de la protection de l’Enfance. 
Ce bulletin paraîtra trois fois l’an (février, Mai, Octobre) et sera diffusé à tous les adhérents et aux 
salariés de nos établissements. 
Il a pour but d’être un lien entre les adhérents et les instances dirigeantes de l’association (Conseil 
d’Administration et Bureau) afin que notre mission soit mieux connue et mieux défendue. 
Nous apprécierons vos observations, suggestions et interrogations et en tiendrons compte. 

        Le bureau 

 

 

Organisation et projet de l'association 

 
 L'assemblée générale de l'association, réunie le 17 Octobre 2014 à Villeneuve de Berg a voté pour la 
désignation d'un nouveau conseil d'administration de l'association. 
Ce conseil d'administration, réuni à son tour le 10 Décembre 2014 à Meysse a désigné les membres 
du bureau puis le 28 avril 2015. 
 Le CA a un rôle de gestion courante (par exemple, arrêter le budget). Il prépare les travaux de 
l'Assemblée Générale, établit son ordre du jour et applique ses décisions. 
Le bureau assure la gestion courante et assume l'administration de l'association. 
Le bureau a été structuré récemment avec une répartition des tâches entre ses membres : plusieurs 
« missions » ont été créées : recrutement, rencontres avec la direction, travaux, communication. 
Une réflexion est prévue pour la refonte du projet associatif en lien avec les professionnels, les élus 
du conseil d’administration et les membres adhérents. 
 
 

Nos chantiers 
Les travaux dans les établissements sont importants. 
Pour ne citer que les plus récents 

 la réfection du toit et de la façade de la chapelle à Villeneuve de Berg  
qui sera aménagée en salle de réunion. 

 Le réaménagement de la maison de la rue des Aubrillons   
destinée à accueillir provisoirement une partie des jeunes  
de Meysse pendant la rénovation de leur villa 

 Les travaux d'agrandissement de la villa Jeunes de Meysse  
(prévus au second semestre 2015) destinés  
à améliorer leur accueil. 
 
 
 

http://vosdroits.service-public.fr/associations/F21573.xhtml


 

  

 

2015, année de mouvements dans l’encadrement 

Pierre Manent notre directeur est parti à la retraite après 25 ans de direction ainsi que Dominique 
FAULLUMEL, psychologue. 
Florence Lacombe, chef de service à l’internat de Villeneuve de Berg a souhaité prendre ailleurs 
d’autres responsabilités. 
Et dernièrement, Virginie PIPONNIER a émis le vœu, elle aussi, de quitter l’association pour des 
raisons personnelles. 
Ces départs amènent une réflexion sur la restructuration de l’encadrement. Il en résulte, avec 
l’accord du principal organisme payeur, la création d’un poste d’adjoint de direction et deux postes 
de Chefs de service. 

Mr RIGAUD assure désormais seul la direction générale des maisons d’accueil. 
 

Les M.I.E (Mineurs Isolés Etrangers) 

Dans chaque bulletin associatif nous vous présenterons un des secteurs d’intervention de notre 
institution en faveur d’une population particulière. 
Le service des MIE vient d’être créé dans l’association. Il est prévu d’y accueillir 10 jeunes 
progressivement à partir de mai 2015 avec une équipe de trois éducateurs. 
Qui sont les MIE ? On distingue 5 catégories : 

1. Les exilés qui fuient des régions en guerre, les persécutions 
2. Les mandatés envoyés par leurs famille pour étudier ou travailler 
3. Les exploités victimes de la traite (prostitution, vols, mendicités 
4. Les fugueurs qui s’éloignent de leur famille suite à de mauvais traitements 
5. Les errants qui vivent dans la rue et ont franchi des frontières dans leur parcours 

Ils viennent d’Afrique noire (40%), d’Asie (30%), d’Europe (15%), du Maghreb (14%). 
Comment arrivent-ils au PHARE ? 
L’état assure la phase de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation (5 jours).Ils sont ensuite répartis 
selon des critères nationaux dans les différentes ASE (Aide sociale à l’enfance) des départements. 
Le projet d’accompagnement spécifique au sein de notre service. 

 Evaluer la situation individuelle de chaque jeune (situation administrative, connaissance de la 
langue, intégration culturelle, réalité de scolarisation, état de santé…etc.) 

 Apprendre à intégrer les normes et codes culturels dans le contexte d’un pays nouveau. 
(Mise à niveau scolaire, apprentissage de l’autonomie par la gestion d’un budget et d’un 
appartement, intégration préprofessionnelle…) 

 Accompagner en préparant la majorité avec ses incertitudes administratives en leur donnant 
la sécurisation relationnelle dans un monde nouveau et construire un projet de vie. 

 

Nous retrouvons bien notre projet du PHARE (protéger, héberger, accompagner, rassurer, écouter) 
afin qu’ils s’autorisent à devenir adultes dans une société et une culture différente de celle où ils ont 
grandi. 
 

Calendrier 

 

Événement : Date : Heure : Lieu : 

Rencontre association/direction 27 05 2015 9 h. Meysse 

Intervention sur la fusion d’établissements 
Président et Directeur à la FEHAP 

04 06 2015  Lyon 

Assemblée générale 12 06 2015 18 h. Villeneuve de Berg 

Journée « conseil d'administration » 19 06 2015 9h. Meysse 

Départ Florence Lacombe 26 06 2015 18 h. Villeneuve de Berg 

Réunion de bureau (à définir) 1ère quinzaine 
de Septembre 

9h. Le Teil 

 

 



 

  

 

 


