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Breakfast in London
ou comment être SUPERTRAMP(é)*

L
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e départ s’est effectué à 6h00 du matin le
lundi 21 février 2011 car le ferry nous at
tendait à Calais dans le Nord à 10h10.
Une fois sur le bateau, les jeunes comme les adultes
ont pu se détendre et profiter des boutiques et d’un
bon bol d’air sur le ponton avant de rejoindre l’au
berge de jeunesse située à Canterburry à quelques
kilomètres du bateau.
L’hébergement était divisé en 4 chambres (une pour
les 3 garçons, une pour les 3 filles et 2 pour les édu
cateurs) dans lesquelles chacun a pu s’installer
convenablement.
Nous avions à disposition une cuisine et une salle de
détente, télévision, jeux…
Le temps sur la semaine a été divisé en ballades
(bord de mer, centre ville…), shopping, visites…,
notamment visite de la cathédrale où chacun a pu
apprécier les vitraux et l’architecture de celleci, vi
site des ruines du château de Canterburry, puis la
découverte de Londres où nous nous sommes rendus
en train et où nous nous sommes déplacés en métro.
Nous avons pu découvrir Buckingham palace et ses
gardes, le parc «Saint James square» où nous avons
pique niqué.
Nous y avons aussi visité les quartiers «Picadilly
Circus» et «Covent garden».
Les jeunes comme les adultes ont fortement ap
précié cette fatigante mais agréable journée, qui
s’est terminée par 1h30 de train où chacun a fermé
les yeux!!
Après une semaine bien remplie, il a fallu reprendre
la route le samedi 26 février, la tête pleine de
souvenirs et de bons moments partagés.
Ce séjour fut une grande réussite et une belle décou
verte pour tous, malgré………. 3h30 d’embou
teillage au retour, qui nous a fait arriver à 2h00 du
matin le samedi. GRRRRRRRR!!!
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Six jeunes (Amina, Ines, Withney, Edwin, Adrien et
Floran) et quatre éducateurs de l’unité de vie Emile
Loubet ont participé à ce séjour à Canterburry en
Angleterre du 21 au 26 février 2011.

Juin 2011
François Denoncin
Directeur général

* Breakfast in America (1979) est un album du
groupe américain Supertramp.

Je, tu, il, nous évaluons!
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L' évaluation:
Où en sommes nous?
Le Conseil d'adminitration de l'Association a déjà validé les
référentiels d'évaluation interne de :
l'ITEP «du Soleil Levant» et de son SESSAD le 29 octobre
2009 et celui du Centre d'Accueil de Jour «La Source» le 28
avril 2011.

Nuits blanches

I

Actuellement la production du référentiel d'évalution interne
se poursuit au Centre Educatif «Les Fontaines».
Celui de l'ITEP «Léon Marron» débutera en 2012.
Une enquête de satisfaction sera adressée par l'Association, à
l'ensemble des usagers, de leurs familles et des représentants
légaux, durant le second semestre 2011.

Jean du Plessis (1924-2011)
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e 20 mai dernier, Jean du Plessis de Grenédan est décédé à l’âge de 87 ans. Entouré de sa famille, des
membres de la Houssaye, de nombreux anciens de
l’institution ainsi que de nombreux collègues et amis, il a été inhumé à Barneville-sur-Eure (27), le village où il y a 56 ans il créa
puis dirigea la Maison d’Enfants de La Houssaye, aujourd’hui
ITEP, pour y accueillir des jeunes en grande difficulté. Il leur a
consacré toute sa vie professionnelle jusqu’en 1 993, date de son
départ en retraite. Il voulait que chaque enfant soit considéré
comme un être
unique
et
force d’avenir.
Le projet qu’il
avait mis en
œuvre dans
l’institution était
fondé sur un
partage de vie
fort et équilibré entre les enfants et les
adultes, et une
psychopédagogie de la vie
quotidienne.
Il est toujours la
référence du
projet actuel. Inlassable défenseur
des
enfants il l’a
aussi été de ses collègues et de la profession. Avec quelques
autres collègues comme l’abbé Pierre Marlé (1 923-2001 ), il fonda
l’Association des responsables d’établissement du département
de l’Eure et s’y était résolument engagé. Administrateur de
I’URIOPSS pendant de longues années, il croyait à l’engagement
collectif pour la défense de l’action sociale et des associations qui
la portent. Homme et professionnel reconnu de tous, il a marqué
notre région et un grand nombre des professionnels actuels se
reconnaissent encore dans les valeurs humanistes qui ont fondé
son action. José Maurice Président de l'Association de Barneville

Le Centre Educatif "Les Fontaines" fêtera ses 40 ans
vendredi 2 décembre 2011

Les découvertes de Quentin
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- "Au magasin de loisirs j’ai été bien accueilli par Bruno et Sophie.
A la mairie de St Marcel, j’étais à l’accueil avec Ophélie. Il y avait
aussi Alison qui elle aussi faisait un stage. C’était un stage très
agréable et très intéressant. J’ai pu visiter différents services et tout
le monde m’a bien expliqué son travail. J’ai été impressionné par la
salle des archives qui se trouvait au 2e étage et par la salle du
Conseil Municipal. J’ai même été pris en photo avec l’écharpe du
maire. C’était super, un très bon souvenir!
J’ai 15 ans et j’ai apprécié tous ces
moments passés à la «Source» et cette
dernière année où j’ai pu faire des stages
qui m’ont permis d’avoir
plus
d’autonomie pour affronter de nouvelles
aventures.
Je quitte la «Source» en juillet pour
entrer, en internat,
au Centre de
Richebourg, en septembre 2011."

Retraite aux fourneaux
"Vous voilà toute prête à partir vers une nouvelle vie, que seuls ceux
qui y ont goûté ou y goûtent encore, peuvent apprécier les bienfaits.
Nouveau départ dans votre vie. Ce temps qui vient sera le vôtre, vos
heures ne seront plus comptabilisées, vous devenez votre patronne…
Patronne, Patron, c’était votre expression favorite, Maria. Tout ceci
nous transporte quelques années en arrière, en septembre 1979, où
vous arriviez à Orgeville, chaleureusement recommandée par la petite
colonie portugaise : Olinda et Alice. Carmen, votre sœur rejoindra
l’équipe quelques temps plus tard.
Pour vous remercier du travail que vous avez accompli dans l’Institut,
les enfants que vous avez connus seraient mieux placés pour le faire,
que nous adultes. Ce furent eux les premiers bénéficiaires de votre
disponibilité, de toutes les attentions que vous aviez pour eux. Sans oublier tout de même que ce n’était pas le laisser-aller, et chacun sait que
la discipline faisant la force principale d’une armée, il y avait parfois
des frottements sonores… Il y a eu les temps de transferts auxquels
vous avez tout de suite adhéré. Ce n’était pas du tourisme, mais des
temps de travail, et des temps de rencontre avec l’équipe éducative…des
rencontres découvertes de
l’autre…
Au nom de tous les enfants
qui vous ont connue, de tous
les adultes que vous avez
pu côtoyer et que vous côtoyez encore pour quelques
heures, en mon nom personnel :
Obrigada , Maria."
Extraits du discours de
Fernand Quintal
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