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2010-2015 : un quinquennat engagé
Le Docteur LE BRIS arrive à l’ADSEAN, le 29 octobre 1998, en participant à son
premier Conseil d’Administration en tant que représentant de l’ADAPEI. Le 26 juin
2007, il devient membre de l’ADSEAN et en est élu administrateur le 13 septembre
2007. Le 23 mars 2010, suite à la démission de Monsieur CLAUSTRE, il est élu Président.
Durant ce quinquennat, le Docteur Le Bris se met au service de la Sauvegarde, ne
comptant pas le temps passé, ni les efforts déployés avec toujours comme éthique
de la décision : l’intérêt général et non celui de l’intérêt personnel.
Soucieux d’améliorer la gouvernance associative (il participe assidument à la
commission vie associative de la CNAPE), il va s’employer à renouveler les
membres du Conseil d’Administration (80% des Administrateurs), recherchant des
personnes engagées mais aussi pouvant apporter des compétences plurielles à
l’Association. Un nouveau projet associatif est élaboré, instituant notamment des
commissions associatives qui, facilitent la réflexion transversale (administrateurs,
salariés, familles), permettent l’implication des bénévoles et développent une
complémentarité administrateurs-salariés dans un respect réciproque. Le dernier
acte fort de sa gouvernance est l’intégration de deux administrateurs représentant
les personnes accompagnées marquant ainsi sa volonté que leur participation à la
vie associative soit réelle.
Au moment de passer la main pour l’écriture d’un nouveau chapitre dans l’histoire
associative à son successeur, je pense pouvoir affirmer que le Docteur Le Bris
laisse une Association avec une gouvernance rénovée et prête à affronter les années à venir.
Certes, tous les problèmes ne sont pas résolus. Les relations avec les autorités de
contrôle et de tarification s’améliorent et se transforment petit à petit, une confiance retrouvée s’instaure. Elle devrait s’étendre et je ne doute pas qu’elle gagne
le climat social.
Nous sommes à la base de plusieurs initiatives avec nos partenaires associatifs…
C’est donc dans ce tournant de la gouvernance qu’aujourd’hui l’Association est
prête à poursuivre le travail engagé.
Serge JENTZER
Directeur Général

«Bien écouter,
c’est presque répondre»
Pierre CARLET DE CHAMBLAIN DE
MARIVAUX
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Comité Ethique, Bientraitance, Qualité et Attentes des Usagers
Dans le cadre de sa mission associative, le Comité Ethique, Bientraitance, Qualité et Attentes des Usagers (CEBQAU) doit être
force d’interpellation concernant le fonctionnement et les dispositions associatives.
La prévention des actes de maltraitance comme la promotion de la bientraitance, l’adaptation de nos accompagnements aux
besoins et attentes des personnes… nécessitent une concertation, un dialogue et des réflexions associant nécessairement les
dirigeants de l’Association, des professionnels partie prenante, des experts mais également des représentants des familles et
des personnes accompagnées.
La saisine du comité est possible par toutes les composantes concernées par l’action des établissements et services de
l’Association (personnes accompagnées, familles, professionnels, partenaires et membres de l’Association).
Dans le cadre de l’un de ses travaux, le Comité a élaboré la Charte Ethique Associative qui a été validée par le Conseil
d’Administration et approuvée lors de l’Assemblée Générale du vendredi 12 juin dernier. Cette Charte associative a été remise à tout le personnel de l’Association avec le bulletin de salaire du mois de juin 2015.
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Séjour à Beauval
Un transfert a été organisé sur l’unité de vie
« La Tourelle » du 27 au 30 avril 2015 dans le
Loir et Cher. Le groupe était composé de 7
jeunes et 2 éducatrices. Les jeunes ont su se
mobiliser pour l’organisation, les diverses recherches sur le gite et les visites
Tous ont été ravis du lieu d’hébergement, du
mobilier, du feu de cheminée, de l’extérieur
et des activités et sorties proposées. Pour
certains, c’était un premier éloignement familial.
Nous avons visité la région, le Zoo de Beauval, le parc des mini-châteaux, une fromagerie et la confiserie Hallard. Tous les jeunes ont
été contents de ce transfert et de la réalisation de ce projet. Ce camp s’est déroulé dans
une ambiance conviviale et a été bénéfique
pour chaque jeune
Noémie GUILLOT- Monitrice éducatrice
Virginie PAGOT– Monitrice éducatrice
IME Vauban

« LE GRAND JOURNAL » sur CANAL+
Cette idée originale est née d'une envie de
faire découvrir aux personnes accompagnées
par le SSA « Arpège », une autre forme de
sortie culturelle.

La participation à une émission télévisée, il fallait y penser, nous l’avons
réalisé !

Vendredi 8 mai, une équipe du SSA « Arpège », habillée comme des princes pour
l’évènement, a embarqué pour le vol en direction de Canal+ à Paris.
Antoine de Caune recevait les trublions du
Palmashow. Une heure de découverte des
coulisses de l’émission et de la performance
du chauffeur de salle. Au final, une franche
rigolade à la découverte des différentes
chroniques et une soirée mémorable.

Mikaël MAGGINI
AMP – SSA « Arpège »
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Déménagement de l’Espace
Rencontre
Une nouvelle étape pour le SERMO et plus
précisément son service INTERMEDE-Espace
Rencontre.
Après quelques années passées au 6 bis rue
du Ravelin à Nevers, dans des locaux non
adaptés, quelque peu «désuets» mais surtout ne permettant plus d’assurer la sécurité des publics accueillis, l’équipe de l’espace
rencontre a enfin intégré de nouveaux bureaux début mai 2015.
Grâce à l’implication et la mobilisation des
salariées de l’Espace Rencontre (2 accueillantes et une secrétaire), les locaux ont pris
forme à travers une décoration invitant à
l’apaisement des tensions, à l’engagement
d’un dialogue, au rétablissement des liens
perdus ou en cours de reconstruction entre
des enfants et leur(s) parents.

Sarah CAPPE MELOEN
Assistante de direction -Siège Social

Nous remercions collectivement tous les établissements qui ont
contribué à l’installation du service INTERMEDE-Espace Rencontre soit par des dons de matériels
soit par un accompagnement physique au déménagement et à l’aménagement ainsi que les différentes entreprises et organismes :
Établissements :
 SSP
 Le Centre Habitat les Chailloux
 Le SSA Arpège,
 L’ESAT les Cottereaux
 L’Association (Conseil d’Administration et Siège Social)
 Le Foyer Bourgoin
Organismes :
 La CAF
 La Mairie de Marzy
 La SOREC à La Charité sur Loire
 EUROSIT
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Le dispositif de portabilité des droits de prévoyance
La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi prévoit un dispositif de portabilité des droits de prévoyance.
Ce dispositif a pour but de maintenir les garanties existantes pour les salariés quittant leur entreprise et bénéficiant
de l’assurance chômage.
Cette portabilité est une obligation légale. Ainsi, l’évolution proposée porte sur :
 la durée du maintien des garanties qui sera calculée en fonction de la durée du contrat de travail mais qui ne
pourra excéder 12 mois.
 l’obligation de l’employeur de signaler ce bénéfice de portabilité sur le certificat de travail.

Agenda à venir





Sagi’terre le 12 juin 2015
Brocante de l’ESAT les Cottereaux le 27 juin 2015
Comité d’Entreprise le 09 juillet 2015 au Siège Social
Fête de l’été à Baye le 11 juillet 2015

Départs :
1 secrétaire mandataire (H/F)
CDI - temps partiel - SSP

 Dalila LAVERGNE OUARTI, agent administratif principal au Service de
Sauvegarde et de Protection
 JEAN-BAPTISTE Valérie, assistante familiale IME Claude Joly
 Maurice VALSESIA, moniteur atelier à l’ESAT de Nevers

Retrouvez le détail des offres d’emploi
sur notre site : www.Sauvegarde58.fr
(rubrique : offres d’emploi)

Directeur de la publication : Serge JENTZER - Comité de rédaction et de relecture : Gérard HIVERGNEAUX,,
Marie-Claire POMMEAU, Daniel EVRARD, Isabelle VIGNERON, Sylvie COLLIN, Sandrine GAUVRIT COURTOIS, Sarah CAPPE MELOEN
Ont participé à ce numéro : Mikaël MAGGINI, Noémie GUILLOT, Virginie PAGOT
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