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Jo Tanter est décédé le 23 novembre dernier dans sa 90eme DQQpH��
Conformément à ses dernières volontés, ses obsèques civiles ont eu lieu 
GDQV�O¶LQWLPLWp�GH�VD�IDPLOOH�HW�GH�VHV�SURFKHV��-R�Q¶DLPDLW�SDV�OHV�
PRQGDQLWpV« 
 

,O�D�pWp�3UpVLGHQW�GH�O¶$'6($�GH�MXLQ������j�MXLQ�������DORUV�TXH�M¶pWDLV�
Directeur Général. Il succédait à Vincent Courcelle. La nouvelle de son 
GpFqV�P¶D�EHDXFRXS�WRXFKp : je le connaissais depuis très longtemps et 
M¶DYDLV�WUDYDLOOp�DYHF�OXL�j�SOXVLHXUV�UHSULVHV��DYHF�EHDXFRXS�G¶LQWpUrW��
4XHOTXHV�PRWV�GH�VRQ�LWLQpUDLUH« 
 
Jo Tanter , de formation instituteur spécialisé, est arrivé en Eure et Loir en 
�����FRPPH�'LUHFWHXU�GH�O¶,0(�GH�&KDPSKRO��3DUDOOqOHPHQW�LO�V¶HVW�HQJDJp�
FRPPH�DGPLQLVWUDWHXU�GDQV�O¶$VVRFLDWLRQ�GHV�3(3�����HW�LO�D�JDUGp�WUqV�
ORQJWHPSV�GHV�OLHQV�DYHF�FHWWH�DVVRFLDWLRQ��,O�D�DXVVL�pWp�j�O¶RULJLQH�GH�
diverses créations, telles les IME de Mainvilliers et de Nogent le Rotrou et 
les CMPP de Chartres et de Dreux. Et pour une première période, de 1977 
j������LO�D�pWp�DGPLQLVWUDWHXU�GH�O¶$'6($ 
'DQV�OHV�DQQpHV������LO�V¶HVW�pJDOHPHQW�LPSOLTXp�DX�&5($,�G¶2UOpDQV�GDQV�
XQH�pTXLSH�GH�SURIHVVLRQQHOV�TXDOLILpV�TXL�DVVXUDLW�GHV�PLVVLRQV�G¶H[SHUWLVH�
HW�GH�FRQVHLO�DXSUqV�G¶pWDEOLVVHPHQWV�HW�GH�VHUYLFH��&¶HVW�j�FHWWH�pSRTXH�
TXH�MH�O¶DL�FRQQX��-H�WUDYDLOODLV�PRL-même dans un établissement du CREAI, 
XQH�DQWHQQH�G¶$(02�j�0RQWDUJLV��1RXV�DYLRQV�O¶LGpH�GH�FUpHU�XQ�VHUYLFH�
GH�3UpYHQWLRQ�6SpFLDOLVpH��HW�QRXV�DYRQV�IDLW�HQVHPEOH�O¶pWXGH�GH�PLVH�HQ�
place de ce projet. Je garde un excellent souvenir de notre collaboration. 
Jo Tanter a vécu la transformation des CREAI, nécessitée par une circulaire 
de Janvier 1985, qui obligeait les CREAI à se séparer de la gestion 
G¶pWDEOLVVHPHQWV�RX�GH�VHUYLFHV��HW�j�VH�FRQVDFUHU�XQLTXHPHQW�j�GHV�
WUDYDX[�GH�FRRUGLQDWLRQ�HW�G¶pWXGHV��/H�&5($,�&HQWUH�GLULJp�SDU�3DXO�
/HEUHWRQ�JpUDLW�EHDXFRXS�G¶pWDEOLVVHPHQWV�HW�GH�VHUYLFHV��,O�V¶HQ�HVW�VpSDUp�
DX�GpSDUW�HQ�UHWUDLWH�GH�3DXO�/HEUHWRQ�HQ�FUpDQW�O¶$,'$3+,��GRQW�-R�7DQWHU�
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 
Q¶D�SDV�SRXU�DXWDQW�WRXUQp�OH�GRV�j�VHV�DFWLYLWpV��1RWDPPHQW�LO�HQWUH�FHWWH�
même année au CESER Conseil Economique et Social Régional. Marie 
Madeleine Mialot devenue Vice Présidente du Conseil Régional témoigne 
GH�VRQ�HQJDJHPHQW�GDQV�FHWWH�IRQFWLRQ��GH�VD�FDSDFLWp�G¶DQDO\VH�GHV�
SUREOqPHV��GH�O¶DXWRULWp�QDWXUHOOH�DYHF�ODTXHOOH�LO�VDYDLW�DSSRUWHU�GHV�
solutions. Il fait partie comme elle le dit « GHV�SLRQQLHUV�GH�O¶pGXFDWLRQ�

VSpFLDOLVpH�TXL�V¶HQ�YRQW�OHV�XQV�DSUqV�OHV�
autres ». 
 -¶DL�UHWURXYp�-R�7DQWHU�j�O¶$'6($�HQ������
ORUVTXH�M¶DL�pWp�QRPPp�'LUHFWHXU�*pQpUDO��
6ROOLFLWp�SDU�0U�'XSRQW�HW�&RXUFHOOH��LO�V¶pWDLW�
récemment engagé à nouveau au Conseil 
G¶$GPLQLVWUDWLRQ�GH�O¶$'6($���0DLV�OH�
Président Courcelle, au moment où il venait de 
me demander de prendre la succession de 
'LGLHU�:XVWQHU��P¶DQQRQoDLW��TXHO�FDGHDX������
TX¶LO�VRXKDLWDLW�PHWWUH�XQ�WHUPH�j�VD�IRQFWLRQ�GH�
3UpVLGHQW��TX¶LO�SHQVDLW�j�OD�UHOqYH��HW�LO�PH�GHPDQGDLW�GH�O¶DLGHU�j�WURXYHU�XQ�
successeur ����&¶HVW�GRQF�HQVHPEOH��ORUV�G¶XQH�VRLUpH�GX�&RPLWp�
G¶(QWUHSULVH��TXH�QRXV�DYRQV�VROOLFLWp�HW�SX�GpFLGHU�-R�7DQWHU�j�DFFHSWHU�
cette nouvelle mission.  
&¶pWDLW�XQ�SURIHVVLRQQHO�WUqV�DX�IDLW�GH�OD�YLH�DVVRFLDWLYH�TXL�YHQDLW�j�OD�
SUpVLGHQFH��GRXEOp�G¶�XQ�UHPDUTXDEOH�WHFKQLFLHQ��1RXV�DYRQV�WUqV�ELHQ�
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 
Sauvegarde.  
0DLV�HQ�������-R�IXW�YLFWLPH�G¶XQ�LQFLGHQW�FDUGLDTXH��FH�TXL�O¶DPHQD�j�
décider de démissionner de sa fonction de Président. Il laissa la place à 
-HDQ�%DXGLQ��(Q�������LO�IXW�GpFRUp�GH�OD�OpJLRQ�G¶KRQQHXU�VXU�SURSRVLWLRQ�
du sénateur maire de Chinon : Il avait été aussi très remarqué pour le travail 
TX¶LO�DYDLW�HIIHFWXp GDQV�OH�/RLU�HW�&KHU��0DOKHXUHXVHPHQW�F¶pWDLW�OD�ILQ�GH�
ses activités car il a eu une fin de vie difficile avec de graves problèmes de 
santé. 
 

$�O¶RFFDVLRQ�GH�FHW�KRPPDJH�j�-R�7DQWHU�HQ�VD�TXDOLWp�GH�3UpVLGHQW�GH�
O¶$'6($�DYHF�OHTXHO�MH�PH�VXLV�WRXMRXUV�VHQWL�WUqV�HQ�SKDVH�GDQV�PD�
IRQFWLRQ�GH�'LUHFWHXU�*pQpUDO��MH�YRXGUDLV�DXVVL�VRXOLJQHU�O¶LPSRUWDQFH�GH�
O¶HQJDJHPHQW�EpQpYROH�GHV�SUpVLGHQWV�G¶DVVRFLDWLRQ�HW�OH�U{OH�IRQGDPHQWDO�
TX¶LOV�MRXHQW��/H�SUpVLGHQW�HVW�FHOXL�TXL�DQLPH�OHV�LQVWDQFHV�GH�O¶DVVRFLDWLRQ��
,O�V¶DSSXLH�FHUWHV�VXU�OHV�WHFKQLFLHQV��0DLV�LO�HVW�DXVVL�FHOXL�TXL�GRQQH�OH�FDS��
FHOXL�TXL�V¶H[SRVH�SRXU�UHSUpVHQWHU�O¶DVVRFLDWLRQ��FHOXL�TXL�HQ�GHUQLHU�UHVVRUW�
HVW�HQ�SUHPLqUH�OLJQH�GDQV�OHV�FRXSV�GH�7UDIDOJDU��FHOXL�TXL�V¶HQJDJH�HQ�
apposant sa signature, et celui qui est garant des orientations et des 
YDOHXUV���&¶HVW�WRXW�FHOD�TXH�M¶DL�SDUWLFXOLqUHPHQW�DSSUpFLp�FKH]�-R�7DQWHU�
SHQGDQW�VD�3UpVLGHQFH�GH�O¶$'6($� 
 

Christian MATELET 
'LUHFWHXU�*pQpUDO�GH�O·$'6($�GH������j����� 

+RPPDJH�j�-R�7$17(5��3UpVLGHQW�GH�O·$'6($�GH������j����� 

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, 

- enfin, administrateur à l'ADSEA avec des 
engagements dans plusieurs commissions dont la 
commission recrutement où son avis était 
toujours pesé, judicieux et clairvoyant. 
 
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. 
 
Michel DUPONT a voulu jusqu'à son départ être au côté de son épouse 
Madeleine, malade. 
 
Michel DUPONT nous laissera le souvenir d'un homme discret mais 
efficace, engagé et très humaniste. 
 

Michel CHARPENTIER, 
Président honoraire  
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Confluences  
 

 
«Au nom de l'Association, de son Conseil d'Administration, et 
en mon nom propre, je formule pour chacune et chacun d'entre 
YRXV��PHV�PHLOOHXUV�Y°X[�SRXU�FHWWH�QRXYHOOH�DQQpH��HW�PrPH�
SRXU�FHWWH�QRXYHOOH�GpFHQQLH�TXL�V¶RXYUH�HQ�������4X
HOOH�YRXV�
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. 
 
7RXWHIRLV��MH�VRXKDLWH�G¶RUHV�HW�GpMj�pYRTXHU�DYHF�YRXV�
TXHOTXHV�WHPSV�IRUWV�GH�O¶DQQpH�pFRXOpH��HQ�FRPPHQoDQW�SDU�
remercier Michel CHARPENTIER, pour le travail de Président 
TX¶LO�D�DFFRPSOL�GXUDQW�VHV���DQQpHV�G¶H[HUFLFH���MH�PHVXUH�
O¶DPSOHXU�GH�OD�WkFKH�TX¶LO�P¶D�WUDQVPLVH�OH����MXLQ�GHUQLHU�HW�OH�
FKHPLQ�TX¶LO�QRXV�UHVWH�HQFRUH�j�SDUFRXULU��0HUFL�HQFRUH�
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 
FRPSWHU�HW�P¶DSSX\HU�SRXU�PH�UHPSODFHU�ORUVTXH�F¶HVW�
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 
V¶HVW�UHWLUpH�GX�%XUHDX�HQ�MXLQ�GHUQLHU�SRXU�UDLVRQV�GH�VDQWp��
merci aussi à Catherine GUEGUEN et à Jean-Yves 
&28$66(��DORUV�QRXYHDX[�DGPLQLVWUDWHXUV��G¶DYRLU�DFFHSWp�GH�
rejoindre notre Bureau, au titre des fonctions de Secrétaire 
Adjoint et Trésorier Adjoint, postes nouvellement créés.  
 

 
Mes remerciements vont aussi tout particulièrement à 
Jacqueline ROBBE, Trésorière, depuis de nombreuses 
années, pour son investissement total et sans faille dans le 
VXLYL�GX�3ODQ�GH�6DXYHJDUGH�GH�O¶(PSORL��36(���G¶XQH�DPSOHXU�
LQpGLWH�GDQV�O¶KLVWRLUH�GH�QRWUH�DVVRFLDWLRQ��HW�TXH�QRXV�DYRQV�
dû douloureusement nous résoudre à mettre en place, dans le 
�qPH�VHPHVWUH�GH�FHWWH�DQQpH������ 
 
En effet, au cours de cette année écoulée, outre la décision 
SROLWLTXH�GH�O¶DUUrW�GH�OD�3UpYHQWLRQ�6SpFLDOLVpH�VXU�OD�YLOOH�GH�
9HUQRXLOOHW��GRQW�LO�D�IDOOX�V¶DFFRPPRGHU��QRXV�DYRQV�SULV�DYHF�
0LFKHO�&KDUSHQWLHU�HW�DYHF�OH�&RQVHLO�G¶$GPLQLVWUDWLRQ�
extraordinaire du 19 mars, la décision responsable, mais 
ORXUGH�GH�FRQVpTXHQFHV��GH�OD�IHUPHWXUH�GH�O¶,6(0$��HIIHFWLYH�
au 30 septembre. Vous savez combien cette décision a pu 
LPSDFWHU�FKDFXQ�G¶HQWUH�QRXV��FKDFXQ�j�VRQ�QLYHDX�GH�
responsabilité. Toutefois reconnaissons ensemble que devant 
O¶DGYHUVLWp��OHV�PHPEUHV�GH�O¶$'6($��DGPLQLVWUDWHXUV�FRPPH�
salariés, se sont mobilisés et ont travaillé pour limiter les effets 
GpOpWqUHV�GH�FHWWH�GpFLVLRQ��1RXV�GHYRQV�DYRLU�DXMRXUG¶KXL�XQH�
pensée particulière, de soutien et de solidarité, pour les 19 
SHUVRQQHV�TXL�RQW�TXLWWp�O¶$VVRFLDWLRQ��PDLV�MH�WLHQV�j�VRXOLJQHU�
que parmi elles, 11 sont parties volontairement pour donner 
une nouvelle impulsion à leur carrière, et que 6 personnes de 
O¶,6(0$�RQW�DFFHSWp�XQ�UHFODVVHPHQW�LQWHUQH�j�O¶$'6($��'H�
ce fait sur les 21 postes budgétaires supprimés (2 en 
SUpYHQWLRQ�VSpFLDOLVpH��HW����j�O¶,6(0$���LQ�ILQH���SHUVRQQHV�
ont été contraintes au licenciement économique imposé. Nous 
OHXU�VRXKDLWRQV��DYHF�O¶DSSXL�GX�GLVSRVLWLI�G¶DFFRPSDJQHPHQW�
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 
IDYRUDEOHV�YpFXV�HQ�������,O�HVW�ERQ�GH�UDSSHOHU�DXMRXUG¶KXL��OD�
grande réussite de notre inauguration du 12 mars dernier, en 
présence de nombreuses personnalités, qui a permis de 
PHVXUHU�O¶RUJDQLVDWLRQ�GHV�GHX[�DQWHQQHV�FKDUWUDLQHV�GH�
O¶$(02�GDQV�OHXUV�QRXYHDX[�ORFDX[�UpQRYpV�UXH�GH�OD�
Chacatière, et de mettre en lumière les conditions 

$�'�6�(�$���� 
$VVRFLDWLRQ�'pSDUWHPHQWDOH�SRXU�OD�6DXYHJDUGH 

GH�O¶(QIDQW�j�O¶$GXOWH�G¶(XUH-HW-/RLU� 

Rétrospective 2019 et projets/perspectives pour 2020 

Madame Marie-Paule Martin-Blachais a été élue Présidente de notre association 
ORUV�GH�QRWUH�DVVHPEOpH�JpQpUDOH�GX����MXLQ������HW�D�DLQVL�HX�OH�SODLVLU�G¶DQLPHU�OD�
FpUpPRQLH�GHV�Y°X[�OH����MDQYLHU������HQ�SUpVHQFH�GHV�DGPLQLVWUDWHXUV�HW�GX�
SHUVRQQHO��&H�IXW�O¶RFFDVLRQ�GH�UDSSHOHU�OHV�pYqQHPHQWV�PDMHXUV�GH������HW�

G¶HVTXLVVHU�OHV�SHUVSHFWLYHV�GH�WUDYDLO�SRXU������ 
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DFFXHLOODQWHV�G¶KpEHUJHPHQW�TXH�O¶$VVRFLDWLRQ�UpVHUYH�DX[�0LQHXUV�
Non Accompagnés (MNA), sur ce site comme en appartements diffus.  
On soulignera, aussi, les mouvements de personnel au Siège avec les 
GpSDUWV�UHJUHWWpV�GH�-RFHO\Q�%28=,'��'$)��HW�G¶$QQDEHOOH�%$<$5'��
Assistante de Direction, et leur remplacement attendu par les  arrivées 
G¶(OLVDEHWK�%(48(7�HW�G¶,VDEHOOH�/$728&+(��/HV�DGPLQLVWUDWHXUV��
VHQVLEOHV�j�FHV�FKDQJHPHQWV��VRXKDLWHQW�G¶XQH�IDoRQ�JpQpUDOH�EHOOH�
réussite professionnelle à tous nos nouveaux collaborateurs qui 
HQULFKLVVHQW�O¶DVVRFLDWLRQ�GH�OHXUV�FRPSpWHQFHV�HW�GH�OHXUV�WDOHQWV�� 
 
Enfin, je voudrais remercier tous les professionnels des établissements 
HW�VHUYLFHV�GH��O¶$VVRFLDWLRQ��GX�0LOLHX�2XYHUW��3UpYHQWLRQ�6SpFLDOLVpH��
AEMO-6(5$'���GX�6HUYLFH�G¶$FFRPSDJQHPHQW�IDPLOLDO��6$)�- 
Placement Familial / Espace Rencontre / Médiation familiale), du 
SHEMA, (MECS et Dispositif MNA), du Service Aide et Dialogue (Pôle 
Jeunes Majeurs, Pôle "Mandataires" et Pôle de Jour pour Adolescents) 
et de la Direction Générale, pour leur engagement à nos côtés et qui 
°XYUHQW�TXRWLGLHQQHPHQW�DXSUqV�GHV�HQIDQWV��GHV�IDPLOOHV�HW�RX�GHV�
jeunes adultes les plus vulnérables en incarnant et portant haut nos 
valeurs associatives : laïcité, solidarité, dignité et respect des droits de 
la personne, engagement et responsabilité, afin de leur apporter 
écoute, aide et accompagnement à grandir, à se construire, à advenir 
FRPPH�VXMHW�VLQJXOLHU�GDQV�XQH�SHUVSHFWLYH�G¶XQ�DYHQLU�SRVVLEOH�HW�
G¶XQH�FLWR\HQQHWp��DFWLYH� 
 
Je souhaiterai évoquer maintenant quelques perspectives 2020, au 
UHJDUG�GX�FKHPLQ�TX¶LO�QRXV�UHVWH�j�SDUFRXULU�SRXU�FRQVROLGHU�
O¶DGDSWDWLRQ��OD�TXDOLWp�HW�OD�GLYHUVLWp�GH�QRWUH�RIIUH�GH�VHUYLFH�DX�UHJDUG�
des besoins des publics que nous accompagnons : 
 
(Q�SUHPLHU�OLHX�V¶DJLVVDQW�GHV�FRQGLWLRQV�G¶KpEHUJHPHQW�HQ�LQWHUQDW : 
OH�GRVVLHU��HVVHQWLHO�GH�O¶DQQpH�������MH�O¶DL�GpMj�GLW�HW�MH�OH�FRQILUPH��
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 
O¶LQWpUrW�GHV�PLQHXUV�TXL�QRXV�VRQW�FRQILpV�SDU�OD�3XLVVDQFH�SXEOLTXH�
�-XVWLFH�HW�RX�$LGH�6RFLDOH�j�O¶(QIDQFH��HW�FH��VRXV�O¶LPSXOVLRQ�GH�
Madame Mélanie FRANCO-PIRARD qui a tout le soutien des 
administrateurs référents et du Bureau pour conduire une dynamique 
GH�FKDQJHPHQW��DXWRXU�GX�SURMHW�G¶pWDEOLVVHPHQW��HW�DX�UHJDUG�G¶XQ�
GLDJQRVWLF�RUJDQLVDWLRQQHO�HW�IRQFWLRQQHO�TX¶HOOH�PHW�HQ�SHUVSHFWLYH��/D�
MECS du SHEMA, est un établissement, qui dans une éthique de 
conviction et de responsabilité doit, pour les jeunes accueillis, assurer 
sécurité physique et psychique, réassurance, cohérence éducative, 
pFRXWH�ELHQYHLOODQWH��SRXU�OHXU�SHUPHWWUH�GH�JUDQGLU��V¶\�pSDQRXLU��HW�
EpQpILFLHU�G¶XQ�SURMHW�pGXFDWLI�LQGLYLGXDOLVp�UpSRQGDQW�j�OHXUV�EHVRLQV��
HW�j�OHXU�LQWpUrW�VXSpULHXU�FRQIRUPpPHQW�j�O¶DUWLFOH��-1 de la 
&RQYHQWLRQ�,QWHUQDWLRQDOH�GHV�'URLWV�GH�O¶(QIDQW��&,'(���HW�FH�DYHF�
O¶HQVHPEOH�GHV�DFWHXUV�HW�SDUWHQDLUHV�TXL�JUDYLWHQW�DXWRXU�GH�OXL��&¶HVW�
notre priorité de 2020.  
3DU�DLOOHXUV�OH�GLVSRVLWLI�01$�FRQWLQXH�GH�SUHQGUH�GH�O¶DPSOHXU�HW������
devrait consolider sa pérennité, son développement et son 
fonctionnement. 
 
'¶DXWUH�SDUW��M¶DL�GpMj�HX�O¶RFFDVLRQ�GH�O¶pYRTXHU�j�GLYHUVHV�UHSULVHV��MH�
WLHQV�j�FH�TXH�O¶$VVRFLDWLRQ�VRXWLHQQH�HW�HQJDJH�XQH�GpPDUFKH�GH�
SURIHVVLRQQDOLVDWLRQ��VRXV�O¶LPSXOVLRQ�GHV�DWHOLHUV�*3(&�HW�
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 
SURFHVVXV�G¶DPpOLRUDWLRQ�FRQWLQXH�GH�QRV�VDYRLU-faire et de la qualité 
de nos services comme nous y oblige la législation et la 
UpJOHPHQWDWLRQ�DX�WLWUH�GH�O¶pYDOXDWLRQ�LQWHUQH�HW�H[WHUQH��HW�GDQV�
O¶DWWHQWH�GX��GLVSRVLWLI�DFWXHOOHPHQW�HQ�FRXUV�GH�UHFRQILJXUDWLRQ�SDU�OD�
Haute Autorité de Santé (HAS),  
 
 
 

La commission Patrimoine va en 2020 rechercher les conditions 
G¶pODERUDWLRQ�G¶XQ�QRXYHDX�SURMHW�GDQV�OHV�ORFDX[�G¶,OOLHUV-Combray, 
mais nous devrons intégrer les perspectives à venir du Schéma 
'pSDUWHPHQWDO�GH�3URWHFWLRQ�GH�O¶(QIDQFH��WUqV�DWWHQGX���HW�OHV�
orientations du Conseil Départemental, pour avancer sur ce sujet avec 
toutes les assurances de financements requises. 
 
Je souhaite aussi vous dire que 2020 sera une année riche en 
partenariats divers, tant auprès des réseaux auxquels nous 
DSSDUWHQRQV��TX¶DXSUqV�GH�QRXYHDX[�DFWHXUV�GH�O¶DFWLRQ�VRFLDOH�j�QRV�
F{WpV��$X�PRPHQW�R��$GULHQ�7$48(7��OH�QRXYHDX�VHFUpWDLUH�G¶(WDW�j�
OD�3URWHFWLRQ�GH�O¶(QIDQFH��LPSXOVH�XQH�QRXYHOOH�G\QDPLTXH�GDQV�QRWUH�
secteur, (stratégie nationale de prévention et de protection de 
O¶HQIDQFH��GpPDUFKH�GH�FRQVHQVXV�VXU�O¶LQWHUYHQWLRQ�j�GRPLFLOH��JURXSH�
de travail sur les 1000 premiers jours, saisine de la Commission 
1DWLRQDOH�&RQVXOWDWLYH�GHV�'URLWV�GH�O¶+RPPH��&1&'+���HWF«��QRXV�
VXLYRQV�DYHF�DWWHQWLRQ�OHV�WUDYDX[�GH�OD�&1$3(��GH�O¶85,2366�HW�GH�
NEXEM pour mutualiser nos regards. Ainsi, pour parfaire notre action 
GDQV�QRWUH�F°XU�GH�PpWLHU��HW�QRXV�LQVSLUDQW�GH�FH�TXL�IRQFWLRQQH�
ailleurs, nous envisageons de proposer au Conseil Départemental de 
GpYHORSSHU�O¶RIIUH�GH�SODFHPHQW�j�GRPLFLOH��VDQV�GpSODFHPHQW��DSSX\p�
sur la MECS, (expérience actuelle de 2 places), de façon à enrichir et 
GLYHUVLILHU�O¶RIIUH�GHV�SRVVLELOLWpV�G¶DFFRPSDJQHPHQW�j�GRPLFLOH�TXDQG�
F¶HVW�SRVVLEOH���1RXV�VXLYRQV�pJDOHPHQW�OH�GpURXOHPHQW�GX�3ODQ�
Pauvreté mis en place en partenariat Etat - Département, et plus 
particulièrement toutes ses déclinaisons auprès des jeunes majeurs ou 
GHV�VRUWDQWV�GH�O¶$6(� 
 
Par ailleurs, soucieux de diversifier nos sources de financements, nous 
pensons faire appel à du mécénat de compétences, afin de rechercher 
PpWKRGLTXHPHQW�GH�QRXYHDX[�GRQQHXUV�G¶RUGUH��SHUPHWWDQW�GH�
prolonger la première réussite dans ce domaine, que nous venons 
G¶REWHQLU�SRXU�OD�',5(&&7(�&HQWUH : je veux ici vous annoncer la 
FUpDWLRQ�j�O¶$'6($�G¶XQ�QRXYHDX�VHUYLFH�DX��HU�MDQYLHU�������
expérimental pour deux ans, le SAMI ��6HUYLFH�G¶$FFURFKDJH�HW�GH�
Mobilisation des Invisibles, qui consiste, en partenariat avec la Mission 
Locale, la MILOS, sur le territoire rural de Châteaudun et de Nogent le 
Rotrou, à aller vers le public le plus démuni et isolé (NEET), dans la 
WUDQFKH�G¶kJH����j����DQV���SRXU�OH�PRELOLVHU�HW�IDFLOLWHU�VRQ�DFFqV�j�
VHV�GURLWV�HW�DX[�GLVSRVLWLIV�GH�GURLW�FRPPXQ�HQ�PDWLqUH�G¶LQIRUPDWLRQ��
GH�IRUPDWLRQ�HW�G¶LQVHUWLRQ�DGDSWpH��&¶HVW�FHWWH�G\QDPLTXH�GH�SURMHW�
TXL�SHUPHW�j�O¶$'6($�GH�VH�UHQRXYHOHU�HW�G¶DVVXUHU�VD�SpUHQQLWp� 
 
(QILQ�GDQV�OHV�SURMHWV�������MH�VRXKDLWH�YRXV�GLUH�TXHOTXHV�PRWV�G¶XQH�
UpIOH[LRQ�HQ�FRXUV�VXU�OD�PLVH�HQ�SODFH�G¶XQ�(VSDFH�GH�5pIOH[LRQ�
(WKLTXH��(5(���DX�VHLQ�GH�O¶$'6($��HQ�QRXV�DSSX\DQW�VXU�O¶H[SHUWLVH�
de Marcel JAEGER, Professeur émérite de la chaire de Travail social 
HW�G¶,QWHUYHQWLRQ�VRFLDOH��DX�&1$0��HW�TXL�VHUD�FRQYLp�SRXU�QRXV�HQ�
SDUOHU�j�O¶RFFDVLRQ�GH�QRWUH�SURFKDLQH�$VVHPEOpH�*pQpUDOH�GX����MXLQ�
SURFKDLQ��/H�SHUVRQQHO�VHUD�DVVRFLp�j�FHWWH�UpIOH[LRQ�SDU�OH�ELDLV�G¶XQ�
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. 
 
$�WRXV��MH�UHQRXYHOOH�DX�QRP�GH�O
$'6($��QRV�PHLOOHXUV�Y°X[�GH�
bonne et heureuse année 2020, et mes chaleureux remerciements à 
O¶HQJDJHPHQW�HW�OD�GLVSRQLELOLWp�TXH�YRXV�PHWWH]�DX�VHUYLFH�GH�OD�
ERQQH�PDUFKH�GH�O¶DVVRFLDWLRQ�HW�GH�O¶DFFRPSOLVVHPHQW�GH�VHV�
missions. 
4XRL�GH�SOXV�EHDX�HW�GH�SOXV�SURPHWWHXU�TXH�O¶pFRXWH��O¶DLGH�HW�
O¶DFFRPSDJQHPHQW�GH�FHV�HQIDQWV�HW�GH�FHV�MHXQHV�HQ�GHYHQLU��SRXU�
les soutenir dans un compagnonnage de parcours de vie bienveillant à 
OHXU�F{Wp��HW�OD�FRQVWUXFWLRQ�G¶XQ�DYHQLU�SRVVLEOH� 
Merci encore à tous. 
 

Marie-Paule MARTIN-BLACHAIS 
3UpVLGHQWH�GH�O·$'6($��� 
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Catherine FRESTEL a quitté ses fonctions de directrice du 
SAF fin décembre 2019. Les enfants du SAF lui ont souhaité de 
« bonnes et grandes vacances » pour son départ à la retraite. 
Le 16 décembre, elle avait réuni les administrateurs de 
O¶$'6($����OHV�SDUWHQDLUHV�GX�GpSDUWHPHQW��VHV�FROOqJXHV�HW�
anciens collègues, amis et famille, pour 
partager avec elle ce moment solennel qui 
a clos une carrière professionnelle riche et 
LQWHQVH��&¶HVW�DYHF�EHDXFRXS�G¶pPRWLRQ��
G¶KXPRXU�HW�GHV�DQHFGRWHV�TX¶HOOH�D�UHWUDFp�
VRQ�SDUFRXUV�DX�VHLQ�GH�O¶$'6($����8Q�
parcours débuté en septembre 1990 
FRPPH�pGXFDWULFH�G¶LQWHUQDW�DX�IR\HU�0DUF�
Nivet, puis cheffe de service à partir de 
�����HW�GLUHFWULFH�j�SDUWLU�GH�������(OOH�D�
UHMRLQW�O¶DFFXHLO�IDPLOLDO�DX�PRPHQW�GH�OD�
fusion absorption avec la Médiane et a pris 
ses nouvelles fonctions en 2011. Elle a 
ainsi développé au SAF les activités de 
PpGLDWLRQ�IDPLOLDOH�HW�G¶(VSDFH�GH�
Rencontre. Elle impulsera pendant 9 ans 
une nouvelle dynamique de travail au SAF, 

avec une force de caractère et un engagement que chacun lui 
FRQQDLW�HW�UHFRQQDLW��6D�FDUULqUH��DX�VHLQ�GH�O¶$'6($����D�pWp�
riche de rencontres professionnelles avec le souci de toujours 
PLHX[�IDLUH�GDQV�OHV�SUDWLTXHV�GDQV�O¶LQWpUrW�GHV�HQIDQWV�
confiés. 

Le 20 décembre, elle avait réuni 
O¶HQVHPEOH�GHV�VDODULpV�GX�6$)�HW�OHV�
enfants pour dire au revoir à chacun, le 
WHPSV�G¶XQH�VRLUpH�FRQYLYLDOH��DYHF�Oj-
DXVVL�EHDXFRXS�G¶pPRWLRQ�SDUWDJpH��
Catherine FRESTEL a fait son dernier 
accueil le 21 décembre an allant chercher 
un nouveau-Qp�j�OD�0DWHUQLWp«�HW�XQ�
dernier recrutement le 30 décembre.  
Son engagement se poursuit entre autre 
DXSUqV�GH�O¶$VVRFLDWLRQ�1DWLRQDOH�GHV�
Placements Familiaux (ANPF), au poste 
GH�WUpVRULqUH��R��M¶DXUDLV�OH�SODLVLU�GH�OD�
retrouver lors des conseils 
G¶DGPLQLVWUDWLRQ� 

Catherine GATEAU 
Directrice 

Le père Noël existe bien, les 
HQIDQWV�GX�6$)�O·RQW�UHQFRQWUp ! 
 
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 
VD� WRXUQpH� SRXU� OH� 6$)�� ,O� D� IDLW� O¶XQDQLPLWp�
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 
O¶pPRWLRQ�GHV�HQIDQWV�TX¶LOV�SUHQQHQW�HQ�FKDUJH�WRXWH�O¶DQQpH��HW�TXL�OHXU�SHUPHW�DXVVL�GH�VH�UHWURXYHU�SRXU�XQ�PRPHQW�FRQYLYial 
autour de gâteaux et gourmandises apportées par chacun.  Rendez-YRXV�O¶DQQpH�SURFKDLQH ! 

Catherine GATEAU 
Directrice 

A noter dans vos agendas :  
/¶$'(7(�RUJDQLVH�XQH�FRQIpUHQFH�OH�MHXGL����PDUV�j����KHXUHV�j�OD�&KDPEUH�

G¶$JULFXOWXUH�VXU�OH�WKqPH�© 9LROHQFH�GHV�PLQHXUV���OD�FRPSUHQGUH�HW�OD�JpUHU ª�����
$QLPDWHXUV���'RFWHXU�-HDQ-3LHUUH�*28'27��SpGRSV\FKLDWUH� 

HW�%HQMDPLQH�:(,//��SKLORVRSKH� 

0RPHQWV�G·pPRWLRQ�DX�6HUYLFH�G·DFFRPSDJQHPHQW�IDPLOLDO�HQ�GpFHPEUH  


