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Introduction
En fin d’année 2017, un administrateur m’envoyait un message pour me souhaiter
une bonne année avec cette phrase :
Chaque année ressemble à la traversée d’un bateau. Pendant cette traversée il peut
rencontrer beau temps, vent, bourrasques, voir des tempêtes.
L’important c’est qu’il arrive « à bon port et remplisse sa mission.
Pour cela il faut un bon bateau, un équipage au complet et un capitaine aux
commandes ».
Alors si l'on suit les pages de notre calendrier, l'association Les Fontaines a
rencontré, traversé, et parfois essuyé un nombre conséquent d'événements et de
changements qui ont mobilisé fortement les équipes et le Conseil d'Administration.
Je n'en ferai pas la liste, car elle serait longue et fastidieuse. Je ne développerai
aujourd'hui que ceux qui sont très significatifs et qui ont pu impacter les équipes,
le fonctionnement de l’association et des établissements par de nombreux
changements.
La nouvelle la Directrice Générale Mme BOULANGER, puis chaque Directeur et
Responsable de service commenteront les faits marquants de l’activité 2017 dans
leur secteur. Un document est à votre disposition pour mémoire.
Pour ce qui me concerne, avec les membres du Conseil d’Administration ici
présents, que je remercie vivement pour leur travail, leur dévouement et qui
n’attendent rien en retour si ce n’est le bien-être des jeunes et de leurs familles.
Nous les accompagnons, tout au long de leur parcours de vie bien « décousu » et
souvent douloureux.
Cette noble tâche nous renvoie à la pensée matérialisée par la statue en pierre à
l’entrée de l’ITEP Léon Marron et qui symbolise les valeurs portées par l’Association
« ne pas tenir enfermé

l’enfant mais le maintenir

et le soutenir »

L’enfant compris et épanoui est un adulte en devenir heureux ». Maria
Montessori visait par là-même un idéal de paix.
Ces réflexions, doivent guider en permanence l’ensemble des professionnels
et bénévoles de l’association.
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Les faits marquants de l’année
Quels ont été les évènements importants qui ont marqués la vie de l’Association en
2017.
Quelques départs de cadres dirigeants, la fermeture de l’Unité au Val de Reuil et
son implantation à Louviers, les aléas liés aux travaux de reconstruction à l’ l’ITEP
Léon Marron, l’ouverture de la plateforme Associative d’Evreux, les prémices de la
mise en place du DITEP Associatif, la création du SAAS "les PILOTIS", tous les
recrutements et mobilités internes, qui ont mobilisé le Conseil d’Administration et
les fonctions ressources de la Direction Générale pour superviser et réorganiser le
fonctionnement, des établissements et des services.
Dès le début des vacances d’été, nous avons mis en chantier la construction du
DITEP Associatif fixé dans les objectifs du CPOM signé avec l’ARS de Normandie et
pour ce faire lancer des consultations en interne afin de pourvoir aux nouvelles
fonctions de Directeur du DITEP - Directeur Adjoint pour le SAAS les Pilotis, l’ITEP
du Soleil Levant et aussi lancer les appels à candidatures pour le recrutements des
postes restés vacants. Deux mois bien remplis pour relever le challenge et assurer
la rentrée début septembre.
Pour les nouvelles fonctions :
1. La nomination de Mr François DENONCIN au poste de Directeur du DITEP
laissant le poste de DG vacant après 11 années passées dans cette fonction
(depuis avril 2018 il a changé de fonction devenant le Directeur Social et
Médico-Social).
2. En conséquence nous avons recruté une nouvelle Directrice Générale.
3. La nomination de Mme Sabine BESSE au poste de Directrice Adjointe pour
diriger le nouveau service SAAS les Pilotis (mobilité interne du poste de Chef
de Service au SESSAD la Courte Echelle de Louviers).
Pour les postes restés vacants à l’ITEP Léon Marron :
-Le recrutement de Mme Isabelle LACAPE au poste de Directrice après le départ de
Mr Wilfried FOULOGNE.
-La nomination de Mr Damien PERCHEY au poste de responsable de l’équipe
pédagogique après le départ de Mme Charlotte GAUDRÉ (mobilité interne de l’IEM
la Source).
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Pour les postes restés vacants à la MECS le RICOCHET :
-Le recrutement de Mr Alexis POLLARD Chef de Service pour le SAAI de Louviers
après le départ en retraite de Mr Patrick THOURET
-La nomination de Mr Mohamed AKROUCHE (ITEP Léon Marron) au poste de Chef
de Service rue Emile Loubet après le départ de Mr François VILLERS en mobilité à
l’ITEP du Soleil Levant.
Pour les postes restés vacants à l’ITEP du Soleil Levant :
-Nomination de Mr François VILLERS au poste de Directeur Adjoint (mobilité interne
MECS le RICOCHET)
Pour les postes restés vacants à la Direction Générale :
-Le Recrutement de Mme Myriam BOULANGER au poste de Directrice Générale et
du pôle financier.
-La nomination de Mme BRIAND à la coordination du service de Trait d’Union en
remplacement de Madame Elisabeth PAGENAUD (départ en retraite fin septembre
2018, après 15 ans de services à l’Association).
- Le recrutement/retour de Mme Véronique CHAMPONNOIS Pédopsychiatre pour
l’ITEP Léon Marron et le SAAS "Les Pilotis".
Et récemment le recrutement de Mr Xavier AMY au poste de Directeur de la
Performance suite au redéploiement du poste de Mr Alain PETTER, Conseiller
technique, parti en retraite en juin 2017.
Cette AG me donne l’occasion de saluer et remercier tous les professionnels qui ont
quitté l’Association pour l’investissement et la qualité du travail fournis. Mais aussi
celles ou ceux qui nous ont quitté pour une retraite bien méritée.
Pour compléter cette actualité associative très chargée ; je mentionne aussi
La signature en juillet du compromis de vente du bâtiment "VILLA BLANCHE" au
99 rue de Bizy à Vernon. La signature définitive est prévue pour la mi-octobre.
Pour Le Dispositif Le Ricochet :
1. La validation par le CA de son projet d’établissement, avec toujours au cœur
de nos intentions et de nos actions, les jeunes et leurs familles (bravo à toute
l’équipe pour cet excellent travail).
2. La signature entre l’association et le Département de la convention de
financement par voie de dotation globale dans le cadre de l’expérimentation
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de la diversification 2018/2020 (Mme Johanna BERTHAULT Directrice de
l’ensemble éducatif diversifié "le RICOCHET" l’évoquera sans doute).
La Direction Enfance Famille annonce la signature de CPOM avec les MECS du
Département à l’orée 2020. La fermeture de l’internat de Val de Reuil et de son
redéploiement son transfert dans de nouveaux locaux à Louviers comme Service
d’Accueil et d’Accompagnement Individualisé (SAAI).
Pour l’IEM la Source :
La validation par le CA de son projet d’établissement (félicitations à toute l’équipe
pour cet excellent travail collectif).
Depuis l’enquête auprès des familles l’IEM la Source est fermé le samedi. Et pour le
plus grand plaisir des enfants et des familles le centre organise depuis de petits
séjours ou des journées à l’extérieur.
Pour le SAAS Les Pilotis :
L’ouverture de la plateforme Associative rue de Cocherel à Evreux Nétreville avec en
parallèle le déménagement du SESSAD Mosaïque de Pacy-sur-Eure pour une
installation provisoire dans cette plateforme en attendant de réaliser tous les
travaux d’aménagements en fin d’année.
C’est pour cela que dès septembre 2017 sur décision du CA, la fusion des deux
SESSAD et du SEA jusqu’ici rattachés aux deux ITEP ne forment plus qu’un seul et
unique service d’accompagnement et de soins ambulatoires nommé (SAAS "les
Pilotis") . Ceci afin de mieux répondre aux besoins sur le territoire de santé ainsi
qu’une même cohérence de fonctionnement. Et d’harmoniser les pratiques.
Démarrage difficile et il faudra un peu de temps et de concertations pour être
complètement opérationnel.
Cette plateforme associative accueille également les professionnels de la MECS et
ceux de Trait d’Union qui ont quitté leurs anciens locaux à Evreux.
Pour l’ITEP Léon Marron :
Fin novembre 2017 après 19 mois de travaux respectant un calendrier programmé
entre le maître d’œuvre et l’association

avait lieu la réception des nouveaux

bâtiments de l’ITEP Léon Marron.
Et le 8 janvier 2018 les jeunes et les professionnels prenaient possession de leurs
nouvelles unités de vie avec bonheur.
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Le clap de fin signait l’aboutissement de ce projet important piloté par l’association
en partenariat avec l’ARS de Normandie.
Le 23 juin 2018 l’association inaugurait le nouvel ITEP en présence des salariés, et
d’une trentaine de jeunes.
De nombreuses personnalités invitées avaient fait le déplacement et plus
particulièrement Sébastien LECORNU Ministre, Elise NOGUERA DGA de l’ARS,
Anne FRACKOWIAK-JACOBS Sous-Préfète, François OUZILLEAU Maire de Vernon,
Catherine DELALANDE Conseillère Départementale et bien d’autres personnalités
auxquelles je pense. Avec les membres du CA nous les remercions de leur présence.
Mes remerciements et félicitations vont aussi et surtout vers les cadres, les
professionnels et les jeunes qui ont participés à la réussite de cette matinée. Les
petites attentions telles que les pâtisseries servies aux invités ainsi que les petits
sachets de biscuits offerts à chaque participant ont eu un franc succès et nous
avons reçu les jours suivants les félicitations de personnalités présentes.
Moment important que les professionnels en charge du site internet, penseront à
mettre en ligne rapidement.
L’association endeuillée :
Avant de terminer ce rapport je veux revenir sur la disparition de deux pionniers et
compagnons de route de notre fondateur l’Abbé Pierre Marlé. J’ai travaillé avec le
premier pendant de longues années et entretenu des relations amicales avec le
second, impressionné leurs qualités et leur dévouement.
-

Léon MARRON ancien Directeur décédé le 13 janvier 2018 dans sa 97ème
année. De 1955 à 1980 il a dirigé et administré pendant 25 ans l’ITEP Léon
Marron qui porte son nom en signe de reconnaissance.

-

L’Abbé Roland CHESNE décédé le 30 août 2018 dans sa 92ème année.
Directeur du collège et lycée Saint-Adjutor à Vernon, il fut Administrateur de
l’Association Les Fontaines, dont Vice-président, ainsi que représentant
statutaire au Conseil d’Administration de l’évêque d’Evreux.

L’association ne les oubliera pas.
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Conclusion
L’Association les Fontaines avance se transforme et progresse. L’Association
Les Fontaines est reconnue et reste fidèle à l’esprit de son fondateur. Voilà
une nouvelle page de notre calendrier perpétuel qui se tourne.
Avant de conclure, le Conseil d’Administration tient à remercier la Directrice
Générale pour son investissement et adresse ses félicitations à l’ensemble des
salariés pour le travail accompli.
Merci à vous tous pour le temps consacré à accueillir, accompagner, écouter,
faire grandir, consoler ou encourager.
Merci à tous nos partenaires qui nous accompagnent au quotidien.
Mesdames et Messieurs, merci pour votre attention, et avant que ne soit
approuvé ce rapport moral, par les membres du Conseil d’Administration, je
reste à votre disposition pour répondre à vos questions puis je vous invite à
partager un moment convivial.

Vernon, le 28 septembre 2018 (Assemblée Générale annuelle)
Le Président, Gérard PERCHEY
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