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Ce 1 er Bulletin d’ informations Associatif,

n’est pas anodin, i l est le fruit de la

volonté commune des membres du

conseil d’administration, des cadres et

des salariés de l’Association, de

communiquer et d’ informer les usagers,

leurs famil les, et les nombreux

partenaires extérieurs, de la vie des

établissements, des projets, des

évènements qui se déroulent « Aux

Fontaines ».

Beaucoup de projets sont en cours de

réalisation, d’autres viennent de se

concrétiser, certains sont à venir et vous

en serez régulièrement informés par ce

bulletin animé par Alain Petter.

Je saisis l ’occasion qui m’est donnée,

pour marquer mon attention sur les fêtes

de fin d’année qui approchent.

Je souhaite à tous qu’el les soient de

véritables moments de réjouissances et

de joies famil iales.

Toutefois, en ce moment, permettez-moi

aussi de penser à ceux qui souffrent et

qui sont exclus.

François d’Assise déjà au XI I Ie siècle

dénonçait le « scandale de la pauvreté ».

Ce cri du cœur est encore aujourd’hui

tristement d’actual ité.

C’est un constat quotidien !

Archimède avait dit « Donnez-moi un

levier et je soulèverai le monde » !

1

Inauguration du

Foyer rue E. Loubet

20 Septembre 2007
Foyer pour prè adolescents du CENTRE EDUCATIF, en

présence de très nombreuses personnalités, Président du

Conseil Général de l ’Eure, Député, Conseil lers Généraux,

Maires, Directeurs d’établ issements, Travail leurs sociaux,

sans oublier les voisins et les jeunes, ce fut l ’occasion pour

le Président de développer un vif plaidoyer en faveur de la

jeunesse, en voici quelques extraits :

« Dans une société qui ne voit que « les bons », qui
n’accepte que ceux qui réussissent et qui prospèrent,
nous nous devons tous, d’accompagner ces jeunes
qui par leur manque de connaissance, de formation,
ou en raison de leur difficulté familiale et d’adaptation,
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A tous ceux qui sont fragil isés, désorientés,

exclus, quel levier aujourd’hui pouvons-nous

proposer ?

Et si, immédiatement, nous avions l ’audace

de chercher dans tous les domaines de notre

vie, la part que nous prenons à la

construction du bien commun ?

Profitons de ces fêtes de fin d’année pour au

moins nous poser cette question !

Souhaitons longue vie à ce bulletin

d’ informations et bien sûr de joyeuses fêtes

de fin d’année à tous nos lecteurs.

suite page 3

Le Président
Gérard VARIN



2

Ouverture du Sessad

Le Service d’éducation spéciale et de

soins à domici le de l ’ ITEP Léon Marron

fonctionne depuis le 5 novembre 2007. I l

est situé temporairement dans un

appartement mis à disposition par le

foyer de jeunes travail leurs de Louviers,

en rez de chaussée qui comprend quatre

pièces transformées en autant de

bureaux.

L’équipe qui intervient au sein de ce

service est, pour le moment, constituée

de Frédéric Bail leul, chef de service et

responsable du SESSAD, de Frédéric

Marie, éducateur qui faisait partie de

l ’équipe éducative de l’ ITEP et du

docteur Véronique Champonnois,

médecin pédo

psychiatre. Le

recrutement

d’une

psychologue et

d’une

secrétaire est

actuel lement

en cours. Ce

service faisant

partie de

l’ ITEP, le directeur est Manuel

Deschamps.

Le SESSAD s’adresse à des

adolescents, fi l les et garçons, âgés de 11

à 1 6 ans rencontrant des difficultés

psychologiques qui s’expriment en

particul ier par des troubles du

comportement. I ls vivent dans leur mil ieu

famil ial et sont scolarisés ou en formation

dans les collèges, lycées ou centres de

formation.

L’accompagnement de ces

adolescents répond à plusieurs

objectifs. Le premier d’entre eux est de

permettre leur maintien, leur intégration

et leur insertion dans leur mil ieu de vie.

Cet accompagnement peut donc

s’exercer dans tous les l ieux fréquentés

par le jeune c'est-à-dire la famil le, les

clubs sportifs, les l ieux de culture et de

loisirs, le quartier et bien entendu le l ieu

de scolarisation. I l s’agit, en outre, de

prévenir toute forme de rupture, qu’el le

soit famil iale, scolaire ou sociale.

La dimension du soin est un élément

important du suivi et caractérise

l ’ensemble des actions menées en

direction du jeune. L’analyse et

l ’évaluation qui sont faites de chaque

situation permettent l ’élaboration d’un

projet personnalisé dont les objectifs

sont adaptés aux besoins propres du

jeune et un suivi thérapeutique peut

être proposé au sein du service.

Enfin, l ’accompagnement du SESSAD

s’opère en

collaboration

avec les

différents

acteurs

intervenant

déjà dans la

vie du jeune

et de sa

famil le. Ainsi,

l ’accent est

mis sur le l ien existant ou à créer entre

tous les acteurs sociaux, scolaires,

sanitaires, judiciaires, ou à vocation

sportive, culturel le ou de loisirs, sans

oublier l ’ I tep lui-même qui forme un lieu

ressource.

Aujourd’hui, l ’admission de quatre

premiers jeunes est en cours. Le

SESSAD prend sa place dans le

paysage médico-social afin de proposer

un accompagnement éducatif,

thérapeutique et scolaire d’adolescents

en grande difficulté.

Naguère
La chapelle "des Fontaines" (1 O1

rue de Bizy) à Vernon a été créée

au début des années soixante par la

volonté de l’Abbé Pierre Marlé avec

l’aide des habitants du quartier, qui,

généreusement, soutinrent le projet

par des dons.

Consacrée par Monseigneur

Alphonse Gaudron, el le accueil l i t

des célébrations dominicales, des

mariages et des baptêmes jusqu’à

un passé récent. Pour les enfants

des Fontaines, ce furent des

groupes de prière, des célébrations,

des temps de réflexion offerts aux

volontaires.

Aujourd’hui et demain
Dans le respect des croyances et de

la conscience de chacun, ce l ieu est

appelé, après restauration, à

accueil l ir l ibrement tous les usagers

de l’établ issement. I l se propose

d’être un havre de paix et de

recueil lement ainsi qu’un espace

culturel (bibl iothèque) où chacun

pourra trouver une documentation

uti le à son quotidien.

Les travaux ont démarré en

novembre nous espérons que

l’édifice sera hors l ’eau pour la fin

de cette année2007

Une trentaine de généreux

donateurs ont répondu à la

souscription, auxquels i l faut ajouter

une petite dizaine d’entreprises et

la fondation du patrimoine, qui a

déjà attribuée une aide de 7500 €.

Si vous aussi vous voulez nous

aider, un bon de souscription est

téléchargeable sur notre site

internet (actual ités/brèves) Nous

vous en remercions par avance.

Frédéric Bailleul
Chef de Service

La chapelle

Vittorio Moriggi - Pierre Condoret
Administrateurs
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La Tour était un bâtiment bien fatigué.
Construit en 1 958, i l n’avait, jusqu’à peu,
bénéficié que de travaux au coup par
coup. Depuis Pâques 2007, c’est à une
véritable métamorphose que l’on assiste.
Si l ’on a gardé les quatre
murs en les habil lant d’un
cl in bleuté très agréable
à la vue, l ’architecture
intérieure fut, quant à
elle, entièrement
repensée.

Les deux étages du
groupe de vie sont plus
fonctionnels et les espaces plus aérés.
Chacun y trouve son compte, les jeunes
se retrouvent dans des chambres d’une
ou deux places et les éducateurs ont une
véritable chambre de garde entièrement

aménagée et une pièce attitrée pour
recevoir les jeunes et leurs famil les.

Le rez-de-chaussée, qui sera fini pour la
fin décembre, accueil lera une classe

atel ier pour l ’unité pédagogique
; une pièce sera réservée aux
Institutions Représentatives du
Personnel ; une autre aux
services généraux et des
toi lettes seront ouvertes en
journées pour les jeunes de
l’ ITEP « Léon Marron ».

Encore quelques semaines et
ce gros chantier sera fini. Les jeunes et
les adultes retrouveront un calme bien
mérité et pourront pleinement apprécier
ce bel ouvrage.

Réhabilitation de la "Tour"
ITEP "Léon Marron"

restent sur le bord de la route.

Attention, nous ne devons pas les assister, mais
nous devons faire en sorte que chaque jeune, quel
que soit son handicap, son âge , sa couleur de
peau, sa situation sociale, soit une personne à part
entière sur le territoire où il vit, où dans les
établissements qui l’accueillent.

Il est grand temps de considérer que les jeunes ne
sont pas un problème à résoudre, ni une sous
catégorie à intégrer.

Il est temps de croire qu’ils constituent une
ressource riche pour l’avenir de notre société et de
notre pays, et donc une priorité impérieuse. C’est

cette philosophie éducative, que nous préconisons et

développons au sein de l’ensemble des établissements

et des services de l’Association les Fontaines.

…Elle est fondée sur l ’ouverture aux liens sociaux, le

vivre ensemble et la participation, l ’ interaction avec

l’environnement, le maintien des l iens famil iaux, la

mobil isation ou remobil isation scolaire, l ’accès aux

activités sportives, culturel les…

suite de la page 1

Aujourd’hui, internet est incontournable. C’est
pourquoi l ’Association « Les Fontaines » a
ouvert depuis septembre 2007 son propre
site. Un site dédié à tous : partenaires,
salariés et famil les d’usagers. Un site qui se
veut ouvert sur la vie.

On y trouve une présentation exhaustive des
quatre pôles de l’Association avec des fiches
téléchargeables. Des informations sur les
différents évènements qui ont égrainés la vie
de l’Association. On y trouvera bientôt un
grand nombre de liens uti les pour tous,
famil les et professionnels. Les stagiaires des
écoles ne sont pas oubliés ; i ls peuvent
prendre contact avec chaque structure pour
effectuer leur stage.

La l iste des services qu’offre ce site est
longue. Nous n’en avons énuméré que
quelques uns, alors n’hésitez pas : tapez
www.asso-lesfontaines.fr et laissez vous
guider.

WWW.ASSO-LESFONTAINES.FR

Gérard Varin
Président

Alain Petter
Conseiller Technique

Alain Petter
Conseiller Technique
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Directeur de la publication Gérard Varin, Président

Conception et réalisation Alain Petter, Conseil ler technique / Logiciels Scribus et Gimp

Si vous souhaitez participer, proposer un article, vous pouvez nous joindre à :
Association « Les Fontaines » Centre polyvalent « Les Blanchères » 40 rue Louise Damasse

BP n° 1 28 – 27201 Vernon Cedex Tel : 02.32.64.35.70 Fax : 02.32.64.35.79

Email : asso. lesfontaines@orange.fr Visitez notre site : www.asso-lesfontaines.fr

L'Institut "Léon Marron" Inauguration
Trait d'Union
15 Novembre 2007D’août 1 955 à août 1 980, M. Léon Marron a

dirigé « L’Institut Les Fontaines ». Une fois à
la retraite i l a participé aux projets de
l’Association comme administrateur, de 1 981
à 1 997, comme conseil ler auprès du Bureau
du Conseil d’Administration, à compter de
1 998 et actuel lement i l intervient en tant que
personne qualifiée auprès de l’Association.

C’est donc en toute logique que lors de sa
réunion du 26 avri l 2007, le Conseil

d’Administration, à la demande d'anciens
salariés et usagers, a envisagé qu’en
reconnaissance de son travail et de son
engagement au service de l’Association et
en particul ier de « l’ Institut Les Fontaines »,
rue de Bizy, i l serait fondé que le nom de M.
Marron apparaisse, à titre officiel , sur les
documents de cet établissement.

Le 1 6 juin 2007, après avoir pris
connaissance du courrier de M. Marron,
précisant qu’i l était touché et ému de ce
souhait des responsables de l’Association, le
Conseil d’Administration a donné son accord
à la proposition que l’ ITEP (Institut
Thérapeutique Éducatif et Pédagogique) «
Les Fontaines » à Vernon s’intitule
dorénavant : ITEP « Léon Marron ».

Bernadette Fromagé
Administratrice

C’est en présence de M. Tanchoux Président de la
C A F, de M. Cadou Directeur de la DDASS et de
Mme Poidevin, Juge aux Affaires Famil iales qu’ont
été inaugurés les locaux du centre de guidance
famil iale "le Trait d’Union" à Evreux.

Cette journée « portes ouvertes » a été l ’occasion
pour un grand nombre de découvrir le travail des
médiatrices famil iales au travers de brochures, de
panneaux et d’entretiens avec les personnels de
l’Association « Les Fontaines.»

Lors des allocutions M. Tanchoux rappelait que : " la
médiation famil iale « le Trait d’Union » était passée
de 1 42 consultations en 2003 à 581 en 2006 ». C’est
dire si el le a toute sa place dans le paysage social du
département".

M. Cadou insistait sur « ce travail peu connu qui
demande à être connu, c’est un travail sur le terrain
au cas par cas, avec des famil les qui connaissent
vraiment des ruptures, des situations très diffici les,
qu’el les n’arrivent plus à gérer… »

Quant à Mme Poidevin, el le soul ignait que « la
médiation famil iale constitue l ’un des moyens et pas
le moindre, au service des époux, mais aussi des
juges, pour que l’expression « démariage » prenne
sens ».

M. Denoncin , Directeur Général de l ’Association,
dans son introduction, avait réaffirmé : « que la
médiation famil iale et le soutien à la parental ité, ne
peuvent être que l’expression d’une démarche
partenariale et d’une volonté collective».

La journée s’est poursuivie autour d’un cocktai l où
les échanges ont continué sur de la médiation
famil iale.

Alain Petter
Conseiller technique




