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LE PRESIDENT  
 
 

« Par la présente, je fais acte de candidature au 
poste de Directeur de l’ITEP Léon Marron après 
lecture du site de l’Association Les Fontaines – Abbé 
Pierre Marlé et de son « ADN » : Solidarité, 
Respect, Générosité, Confiance, Responsabilité, 
Pragmatisme décrite en des mots simples et forts. 
J’ai été sensible à la structuration générale des 
établissements et services autour de la Direction 
Générale ». 

 
Voilà, c’est par ces mots que s’exprimait l’un des 54 candidats qui postulait à la 
succession de M. Manuel DESCHAMPS qui a quitté Les Fontaines il y a 3 mois pour 
exercer au soleil d’Aubagne après 23 années passées aux Fontaines. 
 
Aujourd’hui, à mes côtés, je tiens à vous présenter son successeur, M. FOULOGNE 
Wilfried, jeune Directeur, titulaire des diplômes nécessaires pour exercer la fonction, 
et de plus, armé de très solides expériences dans l’éducation spécialisée. 
 
Bienvenue Monsieur à l’ITEP « Léon Marron », berceau de l’Association Les 
Fontaines !  
Nous savons par les échanges fournis que nous avons eus ensemble et avec les 
membres du Conseil d’Administration qui vous ont recruté que vous êtes très motivé 
par cette responsabilité et que vous êtes impatient de prendre vos nouvelles 
fonctions…. 
 
D’ailleurs, des réunions de travail avec François DENONCIN et moi-même ont déjà 
eu lieu, d’autres vont suivre dans le but d’être opérationnel dès début septembre. 
 

« Solidarité, respect, générosité, confiance, responsabilité, pragmatisme ». 
 
Aujourd’hui, plus que jamais, ces mots représentent des valeurs auxquelles 
l’Association et l’ensemble de ses salariés doivent se référer. 
 
En effet, par les temps très difficiles que traversent les usagers et leurs familles mais 
aussi l’Association et ses salariés, les valeurs déclinées précédemment prennent 
effectivement tous leurs sens. 
 
Alors, comment ne pas comprendre les inquiétudes qui naissent lorsque dans un 
même temps : 

� Nous assistons à une remise en cause de la Convention Collective de 1966 
déliant de fait, un pacte social de plus de 40 ans entre salariés et employeurs ! 

 
� De même, la mise en œuvre par l’état des Agences Régionales de Santé (ARS) 

au 01/01/2010, ne nous rassure pas, loin de là, bien au contraire, puisque le 
secteur médico-social risque d’être « englué » dans le puits profond des déficits 

des hôpitaux publics. Pour rappel, les ARS ont mission de définir la politique 
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régionale de santé et de contribuer à la réduction des inégalités et au 
respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie….(vaste 
programme). 

 
� Et puis, il y a aussi les budgets des établissements annexés et indexés à la crise 

financière actuelle. 
 
A ce jour et pour exemples, nous ignorons toujours, quel sera le contenu du budget 
du Centre Educatif ? 

« On nous annonce le gel de ce budget, c’est-à-dire la reconduction « au centime 
prêt » de la même enveloppe budgétaire pour 2009, que celle perçue en 2008 ? » 
mais avec une activité d’accueil de jeunes en augmentation !  
 
En fait, ce n’est plus un gel mais c’est travailler plus pour gagner autant !  
 
De même, concernant le service « Trait d’Union », nous voyons également des 
financeurs «rétracter » leurs subventions : Conseil Général, Ministère de la Justice, 
Etat, Mairie de Vernon etc. 
 
Voilà Mesdames et Messieurs un état des lieux préoccupant des problèmes qui 
s’annoncent et dont aujourd’hui le Conseil d’Administration heureusement aidé des 
cadres de l’Association, doit faire face, mais dont il décèle très bien les 
conséquences pour les prochaines années. 
 

Vous voyez, « Solidarité, responsabilité, pragmatisme » sont bien des valeurs 

auxquelles il faut se référer dans l’attente de temps meilleurs. 
 
Malgré cela, l’Association Les Fontaines, avance avec efficacité dans les projets 
qu’elle avait engagés et leurs mises en œuvre sont bien réelles. 
 
Tout d’abord, faisons honneur à nos hôtes. 
 
 
1. L’ITEP Les Fontaines d’Orgeville 
 
Et oui, cette fois ci, nous en sommes sûrs, c’est bien la dernière fois que nous 
effectuons notre Assemblée Générale en terre Orgevillaise. 
 
La reconstruction de cet établissement à Saint Sébastien de Morsent prend forme 
malgré 6 mois de retard. 
 
Quelle belle structure bien sûr ; quel bel outil de travail pas encore terminé mais déjà 
« jalousé». 
 
Et pour ceux qui n’ont toujours pas pu se rendre sur les lieux (casque sur la tête), je 
vous engage à découvrir l’album photos, très gentiment conçu à cet effet par le 
Directeur Elie JENAR. 
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Cette construction est méritée, elle était nécessaire pour l’avenir et elle devenait 
impérieuse pour cause de fermeture et nous risquions de voir disparaître l’ITEP 
d’Orgeville… 
 
L’inauguration sera prévue pour le 1

er
 trimestre 2010. Alors, j’espère que d’ici là, 

l’équipe et sa direction auront proposé pour le Conseil d’Administration d’octobre, le 
futur nom de cet établissement ? 
 
 
2. L’ITEP « Léon Marron » 
 
Sachez que le groupe de la Tour a totalement été reconçu. Les chambres et les 
structures de vie sont maintenant claires, spacieuses, le matériel est neuf ainsi que 
tout le mobilier. 
 
Pour rappel, il y a quelques temps, ce bâtiment accueillait encore 60 jeunes, 
aujourd’hui c’est un effectif de 12 qui bénéficie de ces locaux aménagés. 
 
� Au rez-de-chaussée de ce bâtiment, des ateliers sont nés. Ils sont agréables et 

lumineux. Par ailleurs, nous avons également procédé à : 

• La remise aux normes de la cuisine intégrant des sanitaires appropriés pour 
le personnel (cela est du aux nouvelles normes d’hygiène « strictes ») et ce, 
en référence à la dernière législation en vigueur. 

 
Il restera comme gros chantiers dans cet établissement, la remise en état et en 
fonction de la future maison de gardien que nous espérons terminer pour fin 2010, et 
peut être le groupe dit « du château », mais là Monsieur le Directeur, nous en 
reparlerons avec vous car vos idées et vos connaissances doublées de vos 
compétences, nous serons précieuses. 
 
Avant d’en terminer avec cet établissement, il nous reste encore à trouver des 
locaux appropriés pour le Sessad la Courte Echelle. 
 
Aujourd’hui, nous sommes sur une bonne piste à Val de Reuil… mais cela ne reste 
qu’une piste….. 
 
 
3. Le Centre Educatif « Les Fontaines » 
 
Concernant le Centre Educatif, d’importants travaux de peinture et de rénovation ont 
eu lieu rue de Verdun, ainsi que la fin des travaux de la rue Emile Loubet, par la 
mise en verdure du jardin et l’implantation de petits chalets extérieurs. 
 
Sans oublier également, la remise en état, de nouvelles pièces de travail et d’accueil 
ainsi que la rénovation des chambres dans la structure du Val de Reuil qui reçoit, je 
le rappelle, 12 jeunes adolescentes (16-20 ans). 
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4. Le Centre d’Accueil de Jour « La Source » 
 
Il y a 8 jours, nous avons signé les devis pour que des travaux démarrent à la fin de 
ce mois. Il s’agit : 

• De construire un bloc supplémentaire de toilettes adaptées aux jeunes 
handicapés (garçons et filles) de cet établissement : cela devenait nécessaire de 
part la législation et aussi pour respecter l’intimité filles/garçons. 

 

• De même, et par une extension des locaux, un secrétariat sera enfin créé 
libérant de fait, le bureau actuel au médecin et à l’infirmière. 

 
Je n’oublierai pas l’important projet de la construction d’une maison d’accueil 
spécialisée sur le territoire de la Ville de Vernon. Cette structure permettra la 
poursuite du travail engagé avec les usagers de la Source puisqu’en principe, une 
grande partie des 35 places prévues leur sera destinée (avec l’accord de la MDPH 
bien sûr). 
 
Ce projet aujourd’hui est estimé à 6,5 millions d’euros. 
 
Le dossier sera soutenu par Les Fontaines à la dernière session de vie du CROSMS 
soit octobre 2009. 
 
Si nous avons les accords, les premiers travaux débuteraient en fin d’année 2012. 
 
 
5. La Chapelle 
 
Maintenant que dire, de la restauration et de la remise en état de la Chapelle 
Bibliothèque entièrement rénovée, grâce aux concours et aux dons de salariés 
(anciens ou actuels : dons de particuliers extérieurs aux Fontaines, dons d’entreprise 
et sans oublier la subvention de la Fondation du Patrimoine). Projet audacieux 
certes, mais réalisé sans qu’un seul euro des budgets des établissements soit utilisé. 
 
 
6. Le Siège 
 
Enfin, les salariés du siège ont pris possession de leurs nouveaux locaux, les 
travaux sont à 98 % réalisés. Un grand merci à Gérard PERCHEY qui a réussi avec 
ses équipes à mener de concert beaucoup de ces chantiers et un grand merci aussi 
aux membres du Conseil d’Administration qui m’ont accordé leur confiance en me 
donnant leur quitus pour mener à terme tous ces projets. 
 
 
7. Le Trait d’Union 
 
Je conclurai maintenant sur le service Trait d’Union qui a quitté il y a moins d’un mois 
son perchoir sans ascenseur du 5

ème
 étage de l’Avenue Montgomery pour venir en 

location cohabiter avec les salariés du siège, dans les bureaux de la CAF 
dernièrement libérés par eux. 
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Ce pourquoi, en reconnaissance Mesdames de trait d’Union, l’an prochain, 
l’Assemblée Générale sera accueillie par vous dans vos nouveaux murs. 
 
Voilà Mesdames et Messieurs, un aperçu de la vie de l’Association Les Fontaines.  
Vont suivre maintenant le rapport financier, et celui du Commissaire aux comptes 
ainsi qu’un bref bilan des activités de chaque structure (dont vous aurez un compte-
rendu écrit plus complet pour plus d’informations). 
 
A l’avance, bonne lecture ! 
 
 
Et pour terminer ce rapport moral et avant de passer au vote pour approbation, je 
voudrai remercier l’ensemble des 204 salariés des 7 établissements ou structures 
pour le travail réalisé cette année, et pour une grande majorité d’entre eux, fut 
exercé avec conscience et professionnalisme ! 
 
 
Mesdames et Messieurs, merci pour votre attention. 
 
 
 

A Vernon, le samedi 13 juin 2009 
 
 
 

 

Le Président 

Gérard VARIN 


