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- Jo Tanter est décédé le 23 novembre dernier dans sa 90eme
Conformément à ses dernières volontés, ses obsèques civiles ont eu lieu

Directeur Général. Il succédait à Vincent Courcelle. La nouvelle de son
: je le connaissais depuis très longtemps et
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autres ».

récemment engagé à nouveau au Conseil
Président Courcelle, au moment où il venait de
me demander de prendre la succession de

Rétrospective 2019 et projets/perspectives pour 2020

Jo Tanter , de formation instituteur spécialisé, est arrivé en Eure et Loir en

Madame Marie-Paule Martin-Blachais a été élue Présidente de notre association

successeur
diverses créations, telles les IME de Mainvilliers et de Nogent le Rotrou et
les CMPP de Chartres et de Dreux. Et pour une première période, de 1977

cette nouvelle mission.

Janvier 2020

coopéré . Nous avons du notamment affronter ensemble les conséquences
du décès accidentel en octobre 2001 du Président du Conseil Général
Martial Taugourdeau, qui entretenait des relations très positives avec la
-même dans un établissement du CREAI, Sauvegarde.
décider de démissionner de sa fonction de Président. Il laissa la place à
place de ce projet. Je garde un excellent souvenir de notre collaboration.
Jo Tanter a vécu la transformation des CREAI, nécessitée par une circulaire du sénateur maire de Chinon : Il avait été aussi très remarqué pour le travail
de Janvier 1985, qui obligeait les CREAI à se séparer de la gestion
ses activités car il a eu une fin de vie difficile avec de graves problèmes de
santé.

a été le premier Directeur Général en juillet 1985. La fonction de Directrice
du CREAI, avec des missions recentrées, est revenue à Marie Madeleine
Mialot.
Jo Tanter a terminé sa carrière professionnelle à ce poste en 1990. Il est
revenu habiter à Lucé avec sa femme Joëlle en 1992. Mais, jeune retraité, il
même année au CESER Conseil Economique et Social Régional. Marie
Madeleine Mialot devenue Vice Présidente du Conseil Régional témoigne

-

«Au nom de l'Association, de son Conseil d'Administration, et Mes remerciements vont aussi tout particulièrement à
en mon nom propre, je formule pour chacune et chacun d'entre Jacqueline ROBBE, Trésorière, depuis de nombreuses
années, pour son investissement total et sans faille dans le
apporte beaucoup de joies et satisfactions dans le cadre
familial, amical et professionnel, et bien sûr une meilleure
santé possible pour permettre la réalisation de tous vos
projets.
Permettez-moi aussi, de nous souhaiter collectivement, une
année 2020 plus sereine que celle que nous avons partagée
en 2019, dont le bilan sera élaboré, avec le recul nécessaire,
lors de notre prochaine assemblée générale annuelle,
programmée le 18 juin prochain.

apposant sa signature, et celui qui est garant des orientations et des
remercier Michel CHARPENTIER, pour le travail de Président

Michel DUPONT est décédé le 17 janvier 2020 à l'âge de 91 ans.
Né à chartres le 30 Août 1928, il obtiendra un BAC philo et lettres avant
d'effectuer deux années de licence de droit à Paris.
En Octobre 1948 il entre comme employé à l'Administration Générale de
l'Assistance Publique à Paris au service contentieux où il sera en liaison
avec le Tribunal et la Cour d'Appel de Paris.
En Mai 1951 il effectue son service militaire au Maroc dans les Spahis.
A son retour en 1952, il entre à la Direction Départementale de la
Population d'Eure et Loir en tant que Contrôleur des lois.
En Janvier 1974, il est nommé Inspecteur à la Direction Départementale des
Affaires Sanitaires et Sociales d'Eure-et-Loir puis mis à la disposition du
Département à la Direction de la Prévention et de l'Action Sociale.
En Janvier 1989, Michel DUPONT est en retraite, mais très actif, il débutera
une seconde carrière dans le bénévolat et cumulera plusieurs fonctions :
- Administrateur au centre hospitalier de Chartres où il participera au conseil
de surveillance,
- Conciliateur de justice auprès du tribunal de Versailles pour les cantons de
Courville, Illiers et Bonneval,
- participant aussi à des ateliers de soutien scolaire,

nécessaire.
Enfin, je ne saurai oublier de remercier également les
membres du Bureau, qui par leur mobilisation constante et
régulière, à mes côtés, font un travail de fond précieux et
conséquent pour soutenir et accompagner le quotidien de
notre association. Merci en particulier à Pierrette LAVAL,
membre du Bureau pendant de nombreuses années, et qui

Dans ces différentes instances, Michel DUPONT
a été très apprécié car toujours pertinent dans
ses prises de parole et dans ses jugements.
Cultivé et sportif, il adorait jouer du piano et était
un fervent tennisman.

merci aussi à Catherine GUEGUEN et à Jean-Yves

Michel DUPONT a voulu jusqu'à son départ être au côté de son épouse
Madeleine, malade.

extraordinaire du 19 mars, la décision responsable, mais

-

-

-

responsabilité. Toutefois reconnaissons ensemble que devant

rejoindre notre Bureau, au titre des fonctions de Secrétaire
Adjoint et Trésorier Adjoint, postes nouvellement créés.

pensée particulière, de soutien et de solidarité, pour les 19
que parmi elles, 11 sont parties volontairement pour donner
une nouvelle impulsion à leur carrière, et que 6 personnes de
ce fait sur les 21 postes budgétaires supprimés (2 en
ont été contraintes au licenciement économique imposé. Nous
mis en place, de pouvoir rapidement rebondir et retrouver un
parcours professionnel, en conformité avec leur souhait et
leurs compétences.
Ce sujet sensible ne doit pas occulter les aspects plus
grande réussite de notre inauguration du 12 mars dernier, en
présence de nombreuses personnalités, qui a permis de
Chacatière, et de mettre en lumière les conditions

Michel DUPONT nous laissera le souvenir d'un homme discret mais
efficace, engagé et très humaniste.
Michel CHARPENTIER,
Président honoraire

Comité de Rédaction

dû douloureusement nous résoudre à mettre en place, dans le
En effet, au cours de cette année écoulée, outre la décision

-

salariés, se sont mobilisés et ont travaillé pour limiter les effets
Michel !
Je tiens également à saluer chaleureusement et
particulièrement Odile SEMERY, Vice-présidente, pour son
engagement à mes côtés, sa disponibilité, ses éclairages et
conseils toujours pertinents, et sur laquelle je sais pouvoir

- enfin, administrateur à l'ADSEA avec des
engagements dans plusieurs commissions dont la
commission recrutement où son avis était
toujours pesé, judicieux et clairvoyant.

-

au 30 septembre. Vous savez combien cette décision a pu

Christian MATELET

solutions. Il fait partie comme elle le dit «
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La commission Patrimoine va en 2020 rechercher les conditions
Non Accompagnés (MNA), sur ce site comme en appartements diffus.
-Combray,
On soulignera, aussi, les mouvements de personnel au Siège avec les mais nous devrons intégrer les perspectives à venir du Schéma
Assistante de Direction, et leur remplacement attendu par les arrivées orientations du Conseil Départemental, pour avancer sur ce sujet avec
toutes les assurances de financements requises.
réussite professionnelle à tous nos nouveaux collaborateurs qui

Je souhaite aussi vous dire que 2020 sera une année riche en
partenariats divers, tant auprès des réseaux auxquels nous

Enfin, je voudrais remercier tous les professionnels des établissements
AEMOsecteur, (stratégie nationale de prévention et de protection de
Placement Familial / Espace Rencontre / Médiation familiale), du
SHEMA, (MECS et Dispositif MNA), du Service Aide et Dialogue (Pôle de travail sur les 1000 premiers jours, saisine de la Commission
Jeunes Majeurs, Pôle "Mandataires" et Pôle de Jour pour Adolescents)
et de la Direction Générale, pour leur engagement à nos côtés et qui
NEXEM pour mutualiser nos regards. Ainsi, pour parfaire notre action
jeunes adultes les plus vulnérables en incarnant et portant haut nos
valeurs associatives : laïcité, solidarité, dignité et respect des droits de ailleurs, nous envisageons de proposer au Conseil Départemental de
la personne, engagement et responsabilité, afin de leur apporter
écoute, aide et accompagnement à grandir, à se construire, à advenir sur la MECS, (expérience actuelle de 2 places), de façon à enrichir et

SAF fin décembre 2019. Les enfants du SAF lui ont souhaité de
riche de rencontres professionnelles avec le souci de toujours
« bonnes et grandes vacances » pour son départ à la retraite.
Le 16 décembre, elle avait réuni les administrateurs de
confiés.
Le 20 décembre, elle avait réuni
anciens collègues, amis et famille, pour
partager avec elle ce moment solennel qui
a clos une carrière professionnelle riche et

enfants pour dire au revoir à chacun, le
Catherine FRESTEL a fait son dernier
accueil le 21 décembre an allant chercher
un nouveaudernier recrutement le 30 décembre.
Son engagement se poursuit entre autre

parcours débuté en septembre 1990
Nivet, puis cheffe de service à partir de

Pauvreté mis en place en partenariat Etat - Département, et plus
particulièrement toutes ses déclinaisons auprès des jeunes majeurs ou

Je souhaiterai évoquer maintenant quelques perspectives 2020, au
des besoins des publics que nous accompagnons :
:
sera le SHEMA afin de soutenir la stabilité de son organisation et de
son fonctionnement, les procédures et les pratiques professionnelles
en conformité avec ses missions et avec les résultats attendus dans
Madame Mélanie FRANCO-PIRARD qui a tout le soutien des
administrateurs référents et du Bureau pour conduire une dynamique

Par ailleurs, soucieux de diversifier nos sources de financements, nous
pensons faire appel à du mécénat de compétences, afin de rechercher
prolonger la première réussite dans ce domaine, que nous venons
: je veux ici vous annoncer la
expérimental pour deux ans, le SAMI
Mobilisation des Invisibles, qui consiste, en partenariat avec la Mission
Locale, la MILOS, sur le territoire rural de Châteaudun et de Nogent le
Rotrou, à aller vers le public le plus démuni et isolé (NEET), dans la

MECS du SHEMA, est un établissement, qui dans une éthique de
conviction et de responsabilité doit, pour les jeunes accueillis, assurer
sécurité physique et psychique, réassurance, cohérence éducative,
-1 de la
notre priorité de 2020.
devrait consolider sa pérennité, son développement et son
fonctionnement.

procédures, pour parfaire nos pratiques, préciser les fiches de postes,
tenir régulièrement les entretiens professionnels, développer les
compétences par la formation ciblée, et en un mot construire un
-faire et de la qualité
de nos services comme nous y oblige la législation et la
Haute Autorité de Santé (HAS),

Catherine FRESTEL a quitté ses fonctions de directrice du avec une force de caractère et un engagement que chacun lui

de Marcel JAEGER, Professeur émérite de la chaire de Travail social

Placements Familiaux (ANPF), au poste

fusion absorption avec la Médiane et a pris
ses nouvelles fonctions en 2011. Elle a
ainsi développé au SAF les activités de

retrouver lors des conseils
Catherine GATEAU
Directrice

Rencontre. Elle impulsera pendant 9 ans
une nouvelle dynamique de travail au SAF,

Le père Noël existe bien, les
!
Comme chaque année, les enfants du SAF
ont eu la joie de retrouver le Père Noël, après
un spectacle musical animé par la compagnie
« Les têtes de Piafs ». Un Grand Merci à
notre nouveau Père Noël, Olivier SERREAU,
éducateur technique au PJA et à son Service
de lui avoir permis de se libérer le temps de

questionnaire.
Par ailleurs, bonne nouvelle pour la Prévention spécialisée : en effet,
nous venons de signer une nouvelle convention 2020-2021-2022 avec
la ville de Mainvilliers et le Conseil départemental.
bonne et heureuse année 2020, et mes chaleureux remerciements à
missions.

auprès des enfants avec sa bonne humeur et
sa bienveillance pour chacun.
La fête de Noël est toujours un moment
attendu par les enfants, inquiets pour certains que le Père Noël les ait oublié. Attendu aussi par les adultes, qui partagent
ial
autour de gâteaux et gourmandises apportées par chacun. Rendez!
Catherine GATEAU
Directrice

les soutenir dans un compagnonnage de parcours de vie bienveillant à

A noter dans vos agendas :

Merci encore à tous.
Marie-Paule MARTIN-BLACHAIS

-

