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Les statuts de l'Association LES FONTAINES – Abbé Pierre Marlé  (intitulée Association 
Médico-Pédagogique de l'Eure jusqu'en juin 2000), association Loi 1901, parus au Journal 
Officiel le 11 décembre 1955, ont été réactualisés le 02 juillet 1993 (insertion au J.O. du 28 
juillet 1993) puis le 23 avril 2012 (insertion au J.O. du 2 juin 2012). 
 
Objet social statutaire : (Article 2 des Statuts : Objet Social) 

 « L'Association au rayonnement départemental, voire interrégional, dans l’esprit de son projet 
associatif et des principales valeurs qui fondent et soutiennent son action (la solidarité, le 
respect, la générosité, la confiance, la responsabilité, le réalisme) met en œuvre les missions 
d’intérêt général et d’utilité sociale de ses établissements sociaux et médico-sociaux, telles 
que précisées par la loi 2002-2 du 2 janvier 2002. 

Elle se donne pour but de soutenir les personnes en difficulté physique, intellectuelle, 
économique, psychologique ou morale, notamment usagers de ses établissements et 
services ». 
 

L'Association a ouvert plusieurs établissements et services sociaux et médico-sociaux 
dont elle assure la gestion en sa qualité de personne morale et d'institution sociale. 

 

Association les Fontaines - Abbé Pierre Marlé 

Siège social & administratif (Direction générale – Pôle ressources) : 

Centre polyvalent « les Blanchères » - 40 rue Louise Damasse – Vernon 

 02 32 64 35 70 –  02 32 64 35 79 

Adresse postale : B.P. 128 - 27201 Vernon cedex 

Courriel : siege.asso@lesfontaines.fr  

Site Internet : www.asso-lesfontaines.fr 

Président : Gérard VARIN 

Directeur Général : François DENONCIN 

 

L’Association assure le développement de son projet associatif et la gestion de ses 

pôles, établissements et services sociaux et médico-sociaux : 

 

 M.E.C.S. « LE RICOCHET – Ensemble Educatif Diversifié »  
(Ancienne dénomination avant décembre 2012 : « Centre Educatif ») :  
Direction et Administration : 
211 rue de Verdun - BP 330 - 27203 Vernon cedex  

 I.T.E.P. «  LÉON MARRON » : 101, rue de Bizy - B.P. 128 - 27201 Vernon Cedex 

   SESSAD « la Courte Echelle » - Louviers 

TOUS LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES 

 

mailto:siege.asso@lesfontaines.fr
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 I.T.E.P. « Du SOLEIL LEVANT » : 2, rue Jules Ferry – RD 830 - 27180 St Sébastien 
de Morsent 

  SESSAD « Mosaïque » - Pacy sur Eure 

 CENTRE D’ACCUEIL DE JOUR « LA SOURCE » : 76, rue de Bizy - B.P. 128 - 
27201 Vernon Cedex  

 CENTRE DE GUIDANCE FAMILIALE « LE TRAIT D'UNION » : Centre polyvalent 
« les Blanchères » – 40, rue Louise Damasse - B.P. 128 - 27201 Vernon Cedex 

 

 

Pôle 1 - Protection de l’enfance 

 

 

M.E.C.S. « LE RICOCHET – Ensemble Educatif Diversifié »  
(Ancienne dénomination avant décembre 2012 : « Centre Educatif ») : 
Direction et Administration : 
211 rue de Verdun - BP 330 - 27203 Vernon cedex  

Tél. 02.32.71.02.03 - Fax 02.32.21.58.43  
Courriel : mecslericochet@lesfontaines.fr   

Direction: Annie GORJU 

Etablissement social et ensemble éducatif diversifié pour adolescent(e)s et jeunes 

majeurs. 
Habilité Aide Sociale à l'Enfance (Conseil Général)  
Statut administratif : Maison d’Enfants à Caractère Social. 
Fonctionnement continu avec hébergement. Accueille 67 adolescent(e)s de 13 à 18 ans ou 
jeunes majeurs de moins de 21 ans rencontrant des difficultés d’insertion. Il comprend 
plusieurs services éducatifs :  

- le Service éducatif & l’Unité de Vie socio-éducative « adolescents » à Vernon (foyer), 
209 rue de Verdun – 27200 Vernon 

- le Service éducatif & l’Unité de Vie socio-éducative « pré adolescent(e)s » à Vernon 
(foyer), 70 rue Emile Loubet – 27200 Vernon 

- le Service éducatif & l’Unité de Vie socio-éducative « adolescentes » à Val de Reuil 
(foyer), 20 Cour des Mousquetaires – 27100 Val de Reuil 

- le Service d'Accueil Individualisé : 

 Le placement familial à Vernon, 53 avenue de Rouen. 

 Les Appartements de Suivi Personnalisé (semi autonomie, Jeunes majeurs) à 
Vernon, 2 rue Alsace Lorraine – 27200 Vernon, et à Val de Reuil, 41 Cour de la Lance 
– Appt 317 – 27100 Val de Reuil 

L’établissement propose également une mesure de Suivi Educatif Sans Hébergement 
(SESH) dans l’environnement de Vernon et Val de Reuil, et participe depuis juin 2012 à la 

mise en place de la nouvelle Mesure d’Accompagnement Educatif à Domicile (MAED) 
développée par le Département de l’Eure. 

mailto:mecslericochet@lesfontaines.fr
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Pôle 2 - Enfants et adolescents en difficultés psychologiques 

 

I.T.E.P. (Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique) « Léon MARRON » 
101, rue de Bizy - B.P. 128 - 27201 Vernon Cedex 
Tél. 02.32.64.58.80 - Fax. 02.32.21.24.77  
Courriel: accueil@lesfontaines.fr   

Direction: Wilfried FOULOGNE 

Etablissement médico-social et d'éducation spéciale, avec internat ou semi-internat, 
accueillant 50 garçons de 12 à 17 ans présentant des difficultés psychologiques dont 
l'expression perturbe la socialisation et l'accès aux apprentissages.  
 

L’I.T.E.P. comporte un Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) 
implanté à Louviers. 

SESSAD « la courte échelle » 

22 bis, rue François Le Camus - 27400 Louviers 
Tél. 02 32 59 08 73 - Fax - (02) 32 40 07 35 

Courriel : sessad.itepleonmarron@orange.fr   

Il accompagne 20 garçons et filles de 12 à 16 ans (dérogation possible 
jusqu’à 18 ans). Ils rencontrent des difficultés psychologiques qui 
s’expriment en particulier par des troubles du comportement. L'intensité de 
ces troubles perturbe la socialisation et l’accès aux apprentissages. 
Les adolescent(e)s accompagnés dans le cadre du SESSAD vivent dans 
leur milieu familial et sont scolarisés ou en formation dans les collèges, 
lycées ou centres de formation. 

 

 

 

I.T.E.P. (Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique) « du Soleil 

Levant » 

2 rue Jules Ferry – 27180 Saint Sébastien de Morsent 
Tél. 02.32.36 92 34 - Fax. 02.32.36 03 79  
Courriel : itepdusoleillevant@lesfontaines.fr    

Précédente implantation à Orgeville 27120 (de 1965 à avril 2010) 
sous la dénomination ITEP ou Institut « les Fontaines ». 

Direction : Elie JENAR 

Établissement médico-social et d'éducation spéciale, avec internat ou semi-internat, 
accueillant 34 garçons de 6 à 12 ans (30 internes, 4 semi-internes) rencontrant des difficultés 
psychologiques qui s’expriment en particulier par des troubles du comportement. L'intensité 
de ces troubles perturbe gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages. 

 
L’I.T.E.P. comporte un Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) 
implanté à Pacy sur Eure. 

SESSAD « Mosaïque » 
32, rue Aristide Briand - 27120 Pacy sur Eure 
Tél. 02 32 24 22 22 - Fax : 02 32 34 62 52 
Courriel : sessad.mosaique@wanadoo.fr  

mailto:accueil@lesfontaines.fr
mailto:sessad.itepleonmarron@orange.fr
mailto:itepdusoleillevant@lesfontaines.fr
mailto:sessad.mosaique@wanadoo.fr
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Le SESSAD accompagne 22 garçons et filles de 3 à 12 ans. Ils rencontrent 
des difficultés psychologiques qui s’expriment en particulier par des troubles 
du comportement. L'intensité de ces troubles perturbe la socialisation et 
l’accès aux apprentissages. 
Les enfants accompagnés dans le cadre du SESSAD vivent dans leur milieu 
familial et restent scolarisés dans leur école de proximité. 

 
 

 

 

Pôle 3 - Handicap moteur 

 
 
CENTRE D’ACCUEIL DE JOUR « LA SOURCE » 
76, rue de Bizy - B.P. 128  - 27201 Vernon Cedex  
Tél. 02.32.21.10.20 – fax : 02 32 21 11 56 
Courriel : centrelasourcelesfontaines@wanadoo.fr  

Direction : Gilles CALDERAN 

Etablissement médico-social et d'éducation spéciale, semi externat, accueillant 21 
garçons et filles, de 5  à 16 ans, présentant une infirmité Motrice Cérébrale, un handicap 
moteur ou une maladie neuromusculaire. 
Scolarité adaptée et prise en charge éducative, sociale, médicale, paramédicale et 
psychologique.  
 
 
 

 
 

Projet de création et d’ouverture (initialement à l’horizon 2014) à Vernon d’une 

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE (MAS) de 35 places pour adultes handicapés 
porteurs d’un handicap grave à expression multiple. 

Évolution : 
→ Avis favorable le 28/01/2010 émis par le Comité Régional d’Organisation Sociale et Médico-Sociale, et 
considérant que le projet est inscrit au PRogramme Interdépartemental d'ACcompagnement des handicaps 
et de la perte d'autonomie (PRIAC) génération 2009-2013 ; 
- Avis du CROSMS valable 3 ans pour début d’exécution → janvier 2013 ; 
- L’instance du CROSMS est supprimée en 2010 ; 
→ En juillet 2010, suite aux arbitrages opérés par l’Agence Régionale de Santé de Haute-Normandie 
(ARS), le projet n’est plus inscrit dans le PRIAC génération 2010-2013 comportant les opérations 
finançables ; 
→ Réalisation  sous réserve d’inscription dans un futur PRIAC, dans le Projet régional de santé, piloté par 
l’ARS, et d’un éventuel Appel à projet. 
 

 

 
 
 
 
 

mailto:centrelasourcelesfontaines@wanadoo.fr
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Pôle 4- Guidance familiale 

 

 
CENTRE DE GUIDANCE FAMILIALE & DE MEDIATION FAMILIALE «  LE TRAIT D'UNION  » 
Centre polyvalent « les Blanchères » – 40, rue Louise Damasse - 27200 Vernon 

 Autres lieux de consultation :  
23 rue Charles Corbeau 27000 - Evreux 
41 Cour de la Lance – Appt 317 – 27100 Val de Reuil 

Pour la prise de rendez-vous: Tél. 02.32.21.58.14 
Adresse administrative et postale : Centre Trait d’Union – Association les Fontaines 
BP 128 – 27201 VERNON Cedex 
Courriel : traitdunion@lesfontaines.fr   

 

Responsable : Elisabeth PAGENAUD (Thérapeute familiale - Médiatrice familiale) 

 

Le Centre de guidance familiale a pour objectif la prévention des dysfonctionnements 

familiaux et le soutien à la fonction parentale. Il propose 4 types d'action :  

-  la médiation familiale : processus de gestion des conflits conjugaux et familiaux liés à la 
séparation et au divorce 

-  l’accompagnement des couples et des familles : accompagnement par une écoute 
active et une conduite de réflexion autour de toute problématique familiale 

-  la thérapie familiale : démarche thérapeutique qui permet un éclairage nouveau et une 
réflexion autour des interrelations familiales 

-  le soutien à la parentalité : actions collectives en partenariat avec d'autres professionnels 
et services (tables rondes, conférences, réunions d'information, groupe de parole) et 
actions individualisées (entretiens de restauration des liens familiaux, etc.).  

mailto:traitdunion@lesfontaines.fr

