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Le Pôle Protection de l’enfance de l’Association est à
l’honneur dans ce «Bulletin» consacré au 40e

anniversaire du «Centre Éducatif». L’ouverture de
l’établissement, devenu Maison d’Enfants à Caractère
Social en 1984, débuta en octobre 1971 au 99 rue de
Bizy àVernon, puis se poursuivit en décembre 1974 au
209-211 rue deVerdun. Sa fondation commença lors du
Conseil d’Administration du 28/10/1970 durant lequel
M. Arthur Odin, 2e Président de l’Association (1957 à
1971) donna la parole à M. René Garnier qui exposa
dans le détail le projet en cours duCentre Éducatif, etM.
l’abbé Pierre Marlé de rappeler ce projet de créer un
service de postcure (pour les garçons de 16 à 21 ans)
envisagé dès 1968. R. Garnier, alors Éducateur chef à
l’Institut médico pédagogique «Les Fontaines», suivant
à l’EcoleNationale de laSanté àRennes la formationde
directeur d’établissement, est chargé de samise en place
(Il enassurera ladirection jusqu’en1992).
40 ans après, celui que nous appelons familièrement
René a rappelé à l’assemblée, la convictionprofonde qui
anima l’équipe dès les premières années : «chacun des
jeunes accueillis étant unique et ayant des besoins
différents, nous voulions disposer de possibilités
d’accueil également individualisées et diversifiées».
Aussi, dès les années 70 et 80, au côté du 1er «foyer
éducatif», différentes réponses furent expérimentées :
chambres en ville, accueils familiaux, unités
résidentielles thérapeutiques, suivi éducatif sans
hébergement. Cette ligne directrice de diversification
des modes d’accueil et d’accompagnement s’est

poursuivie, est toujours la marque de l’établissement et
de son dispositif (Internat traditionnel / 3 Unités de vie,
Internat modulable, Placement familial, Studios
individualisés pour les jeunes majeurs, Suivi éducatif
sans hébergement, Séjour relais / rupture) et est
confortée par les prescriptions de la loi du 5 mars 2007
(celle portant réforme de la protection de l’enfance)
visant à la diversification des modes de prise en charge.
A l'occasion de son 40e anniversaire, l'établissement
est renommé "Le RICOCHET - Ensemble
Éducatif Diversifié" (CA du 26/10/2011). Son
logotype (page 4) illustre cette dénomination. Sa forme
générale rappelle le galet, élément représentatif d’un
ricochet, et la «vague» orange sur le galet représente le
rebond et l’élan impulsé par l’établissement au service
des jeunes. Je me joins à Annie Gorju, Directrice de
l’établissement, pour remercier les nombreux
professionnels qui ont contribué à cette aventure
humaine, éducative et sociale, de 40 années auprofit des
972 adolescents et jeunes majeurs accueillis et
accompagnés dans leur projet depuis 1971, et comme
René l’exprimait en 1992 : «qu’ils soient de la «vieille
garde» ou nouveauxmatelots»!
Le site internet www.asso-lesfontaines.fr est
régulièrement mis à jour et enrichi. Vous pouvez y
retrouver les numéros précédents de ce journal, et
bientôt les réalisations de ce 40e anniversaire. Recevez
les meilleurs vœux de l’Association les Fontaines pour
lanouvelle année 2012.

FrançoisDenoncin, Directeurgénéral

Le Centre Educatif a 40 ans
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Le vendredi 2 décembre, à l'espace Philippe Auguste de
Vernon, le Centre Éducatif fêtait ses 40 ans. 50 per-
sonnes sont venues écouter, échanger et partager au-
tour de cet événement.
Cet après midi a débuté par le discours du Président de
l'Association «les Fontaines», Monsieur Gérard Varin.
Devant les trois directeurs qui se sont succédés à la tête
de cet établissement, il a rappelé que ce dernier avait
accueilli, depuis son ouverture, près de 000 jeunes.
Il a poursuivi en évoquant le «vivre ensemble», cette
véritable gageure, qui en concentrant dans une même
structure ce qui se fait de plus aigu en failles identi-
taires, en expression de mal être, relève certainement
de l'utopie? Et pourtant, c'est cela qui est vécu au quo-
tidien par les équipes.
Il conclut son intervention, en s'inquiétant, face à ce
travail de plus en plus complexe, de cette avalanche de
réformes que subit le secteur depuis plus de 8 ans et qui
perturbe et brouille les repères.
Prenant pour exemple l'Or-
donnance de 945, en moins de

0 ans, c'est 2 fois qu'elle a été
modifiée!
Madame Annie Gorju, Direc-
trice du Centre Éducatif, rap-
pelle que l'établissement
accompagne 67 jeunes et qu'il
développe des «projets/ac-
tions» où la créativité, l'inno-
vation, l’ordinaire et parfois
l'extra-ordinaire, permettent
d'éviter la démobilisation, la
routine, les certitudes. Après avoir remercié l'ensemble
de son équipe, elle conclut son intervention en réaffir-
mant que participer au processus d'éducation de la
jeunesse, reste un beau projet et tout projet est
convoyeur d'identité.
Monsieur Marc Monchaux, Directeur Général de
l'A.I.D.A.P.H.I (Centre), l'animateur de cet après midi,

donne la parole à monsieur Roland
Janvier, Directeur Général de la Fon-
dation Massé-Trévidy (Finistère) et
auteur de plusieurs ouvrages en tra-
vail social.
Durant trois quart d'heure, il retraça
la mission d'éducation et l'évolution
des Maisons d'Enfants à Caractère

Social en partant de la Loi Roussel du 24 juillet 889,
qui induit l'idée que l'enfant peut être protégé, y com-
pris de sa propre famille, jusqu'à celle du 5 mars 2007,
qui affirme le principe central de l'intérêt de l'enfant et

le respect de ses droits.
Brillant exposé qui amena un débat pas-
sionnant avec la salle. Vous pouvez re-
trouver l'intégralité de cette intervention
sur son blog: www.rolandjanvier.org
Après ce moment studieux, place est
faite aux trois directeurs. René Garnier,
même s'il se dit tourné vers le futur,
n'échappera pas à l'évocation du passé.
Le Centre Éducatif, c'est un peu son

enfant, alors d'aucuns de rappeler qu'on
en parlait comme du «Foyer Garnier»
dans tout Vernon, d'autres se remé-
morent l'aventure de la mini entreprise
de bûcheronnage. Souvenirs, souvenirs.
Avant d'en arriver au dernier temps fort
de cette journée, il importe de dire ici
que Madame Gorju égrena la journée de

surprises. La première
d'entre elle fut le dévoilement d'une
grande frise retraçant les grandes
dates du Centre Éducatif et celles du
cadre législatif. Superbe réalisation!
Un moment d'émotion que cette table
ronde qui réunit d'anciens jeunes, ceux
d'aujourd'hui, autour de profession-
nels. Et cette jeune fille, intimidée sû-
rement, dont les mots restent coincés
au fond de la gorge et tout le monde
qui attend dans un grand silence, res-
pectueusement et quand ils sortent,
qu'ils se libèrent enfin, nous voilà par-

courus de frissons. Belle expérience, bel exercice, mer-
veilleux témoignages. Merci.
Autre surprise offerte à quelques privilégiés: un album
souvenir de 40 ans d'histoire. Les chanceux!
En conclusion de cette riche journée, en forme de bap-
tême, l'ultime surprise : un nouveau nom pour le
Centre Éducatif. Dorénavant ce sera «Le Ricochet». Et
comme le dit Madame Gorju: «Les jeunes seront ame-
nés à faire l'expérience du vivre ensemble, à expé-
rimenter leurs degrés d'autonomie dans des eaux plus
calmes, afin de rebondir un jour sur les rives de leur
singulière existence».

DDee ggaauucchhee àà ddrrooiittee
MMmmee AAnnnniiee GGoorrjjuu,,aaccttuueell llee ddiirreeccttrriiccee,,

MM.. RReennéé GGaarrnniieerr,, ddiirreecctteeuurr ddee 11 997711 àà11 999922,,
MM.. FFrraannççooiiss DDeennoonncciinn,, ddiirreecctteeuurr ddee 11 999922 àà 22000066

Marc Monchaux

François Dycha

C' était hier et c' est demain

Roland Janvier

(Louis Aragon)

A.Petter

La frise



Ils’enestpassédes évènements en21 ans !
Moments de bonheur, moments chaleureux, mais aussi, moments
douloureuxoumême tragiques se sontsuccédés.
Beaucoupde jeunes quinous étaientconfiés avaientunehistoirefamiliale
lourde. Dans mon passé professionnelantérieur, je n’ai jamais senti
autant de détresse face au rejet maternelet familial, que pendant cette
période. Nos efforts pour restaurer des liens sereins entre le jeune et sa
famille, quand elle était accessible, n’aboutissaient pas toujours. Les
racines de ce rejet étaient trop profondes et nos moyens trop limités pour
arriveràquelqueaméliorationnotable.
Dans les premières années du Centre, avec Marguerite et nos enfants,
Patrick, Thierry et Nadine, nous fêtions Noëlau Foyer du Centre
Educatifavec tous ceuxquiétaient“privésdefamille”.
Une de ces années, que je ne peuxdater précisément, le sapinde Noël,
la dinde, les petits cadeaux, notre présence à cotéd’eux, une bonne dose
de chaleur humaine et de confiance réciproque, toute la modeste équipe
quim’entouraitavaitfaitce qu’ilfautpourque lafête soitréussie. Etce
furentdebonsmoments !
“Pourunefois, je n’aipasfaitde conneries àNoël”meditJean.
Hélas, quelques jours plus tard, ilenfitune“degrosse connerie”.
Ilfallait probablement qu’ilprouve à sa maman, et à nous autres, que
s’iln’étaitpasdans safamillec’étaitbienparcequ’ilétait“mauvais”
Et comme dit le proverbe: “Ce n’est pas parce que tu marches droit
pendantdeuxjours que tune trébucheras pasle troisième”.
Trébucheras? Trébucheras pas?
Chacunsavie! Chacunsonfardeau!

Mais quandje croise un “ancien du Centre”et qu’ilme semble “bien
dans ses baskets”, sachant ce que je sais, j’ai le sentiment, qu’avec mes
coéquipiers, l’association, les pouvoirs publics, et d’autres encore, nous y
sommes pourquelque chose. RenéGarnier

"Nous y sommes pourquelque chose"

40 ans! L’âge pour l ’homme de la maturité, le temps

pour une institution, de la reconnaissance et de la

«confortation» de son uti l i té publique.

L’anniversaire du Centre Educatif «Les Fontaines»

fêté le 2 décembre, a été l ’occasion de se pencher

sur l ’analyse de son passé, inscrit dans l ’évolution du

contexte historique et social.

Les professionnels intervenants ont invité avec brio,

le public, à cette grande traversée passionnante, des

origines de la fondation de l’association par l ’Abbé Pierre Marlé à

nos jours; et ce parcours, ponctué de dates significatives, a très

bien montré la constance de la détermination d’hommes et de

femmes, animés par leur constat d’un manque de réponses de la

société, par leur réflexion et par leurs convictions de s’engager

dans la protection et l ’éducation de l’enfance et de l’adolescence

en danger.

Le nouveau nom adopté ce jour, «Le Ricochet»,

dans cette représentation dynamique, garde l’ob-

jectif premier, celui de porter secours, en impulsant

avec toute l ’énergie, le savoir-faire et le savoir être

des équipes pluridiscipl inaires, le mouvement pour

donner confiance à l’enfant confié, désarmé par

des drames de toutes sortes.

Le paral lèle fait avec les mouvements de société

tout d’abord centrés sur l ’ individu, puis tenant

compte davantage de la famil le, puis des demandes du groupe so-

cial d’aujourd’hui, ce l ien traduit la volonté de l’établ issement de se

développer en fonction des besoins repérés.

Cette quête permanente de l’adaptation des réponses est une

grande force de cet ensemble éducatif diversifié «Le Ricochet».

V. Teulières et M. Laurence
Psychologues "Le Ricochet"

"Le temps de la reconnaissance"
Témoignage de Madame Teulières
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Extraits du livre d'or

Les services du Ricochet

Maire Adjoint (Vernon) Membre du Conseil de la Vie Sociale

J uges des Enfants

Unité de Vie Adolescents (Vernon)

Didier Adast, Chef de service
Martine Lieven, Chef de service
Frank Lecerf, Chef de service

Service d'Accueil Individualisé

(Vernon)

Placement familial

Service d'Accueil Individualisé

Appartements de Suivi Personnalisé

Unité de Vie Préadolescent(e)s (Vernon)

L'administration (Vernon)

La pièce Zen
Unité de Vie Adolescentes

(Val de Reuil)

Annie Gorju, Directrice

Patrick Thouret, Chef de service
François Villers, Directeur Adjoint éducatif




