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Edito

Pour Haïti

Les valeurs de solidarité et de responsabilité ont été
portées spontanément par les adolescents(es) du
Centre Educatif «les Fontaines» lors du drame provoqué par le séisme à Haïti. Nous les félicitons de leurs
actions citoyennes et de soutien aux enfants Haïtiens.
«Le Bulletin N°6» met aussi en valeur le stage
d’Anaïs à la Mairie de St Marcel. Soulignons sa détermination pour surmonter les obstacles du monde
du travail, ainsi que sa volonté de témoigner que les
personnes en situation de handicap doivent aussi aller
au devant de leurs concitoyens.
Autre témoignage majeur du dynamisme de notre vie
associative et de tous ses acteurs: l’inauguration le 28
mai de l’ITEP «du Soleil Levant». C’est l’aboutissement de 6 années d’un travail d’équipe et collectif
mené avec une grande persévérance. Cette opération
a mis en concordance une double ambition: la rénovation qualitative du projet d’établissement et d’accompagnement des enfants, et l’opération de

construction de son nouvel outil et projet bâti dans la
cité.
L’hommage rendu à Paul Jouyet et le témoignage de
Vittorio Moriggi soulignent le travail discret mais
important des bénévoles et administrateurs, militants
associatifs, qui consacrent leur énergie à l’exercice
des responsabilités légales de l’Association et au développement de ses objets et projets sociaux.
Pour conclure, partageons les paroles du Renard au
Petit Prince (Antoine de St Exupéry), paroles citées
par Fernand Quintal et qui l’ont toujours accompagné
: « Apprivoiser c’est créer des liens…Tu deviens res
ponsable de ce que tu as apprivoisé…C’est le temps
que tu as perdu pour ta rose, qui fait ta rose si impor

Voici une véritable référence éducative et
pédagogique!
tante…».

François DENONCIN, Directeur général

La remise des dons
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D'Orgeville à St Sébastien de Morsent

Alain Petter

Inauguration de l'ITEP "du Soleil Levant"
Le pôle pédagogique
"Fernand QUINTAL"
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Après une expérience pédagogique au sein d’une mission catholique au Dahomey (Bénin), Fernand QUINTAL a rejoint
l’Association l’été 1964 lors d’un transfert à Erquy de l’Institut les Fontaines de Vernon sous la direction de M. Marron et
de l’Abbé Pierre Marlé.
Il a exercé dans cet établissement comme éducateur de
groupe d’internat jusqu’en 1973, puis en 1974 comme éducateur en journée auprès de la
scolarité sous la responsabilité
pédagogique de Mme Renée
Colombé. En 1975, le Conseil
d’Administration lui confie la
direction de l’Institut les Fontaines à Orgeville qu’il a dirigé
jusqu’en 2003, date de son départ en retraite.
L’Association lui a rendu hommage pour ses 39 années de
service et le fruit de son travail généreux, toujours au plus
près des jeunes en difficulté. En marque de reconnaissance,
les locaux du Pôle Pédagogique de l’ITEP «du Soleil Levant», symbole fort d’acquisitions et d’apprentissages,
portent son nom.

M. Fernand Quintal
1 er Directeur
de l'Institut "Les Fontaines"

Brève chronologie
1965 Création de l'Institut "Les Fontaines" à Orgeville"

Le gymnase "Paul JOUYET"
M. Paul Jouyet a été bénévole et administrateur
de l'Association de 1 975 à 1 987. Ceux qui l'on
bien connu le décrivent comme un homme
généreux, profond et tenace, d'une sagesse
tranquille et souriante, disponible et avisé. C'était
un véritable travailleur de l'ombre.
A travers l'hommage qui lui est rendu, c'est aussi
la volonté de remercier les bénévoles et les
administrateurs qui consacrent du temps
personnel dans un but d'utilité sociale et exercent
des responsabilités de gestion à titre gratuit et de
façon désintéressée conformément à l'esprit de la
Loi de 1 901 .

1975 M. Fernand Quintal est nommé directeur
2003 Mme Isabelle Lacape devient directrice
Depuis 2007 M. Elie Jenar dirige cet institut.
Avril 2010 Ouverture de l'ITEP à St Sébastien de Morsent

Son fils M.JeanPierre Jouyet
a dévoilé la plaque

ANAÏS à la Mairie de St Marcel
Bonjour,

Témoignage d'un administrateur
Années 50.

Je m’appelle Anaïs Isungu et j’ai 16 ans.
J’ai une maladie musculaire.

Je suis dans un centre de rééducation,
le CAJ La Source.

Je travaille en classe avec du matériel
adapté (ordinateur avec une souris infrarouge, un clavier à l’écran, un
agrandisseur relié à un écran).
Je fais un stage à la mairie de SaintMarcel.

Je suis à l’accueil avec une secrétaire,
elle s'appelle Lucie. J’ai demandé à faire
ce stage afin de montrer à tout le
monde ce que je suis capable de faire!!!!!
Anaïs

«L’abbé», l’abbé Pierre Marlé (19232001), jeune prêtre et enseignant, quitte l’école Saint
Adjutor avec quelques jeunes «plus difficiles» pour
créer la maison d’enfants du manoir du rocher à Saint
Just (1950), puis à Vernon avec quelques membres fondateurs, l’institut les Fontaines et son association
gestionnaire (1955). Nouvelle mission éducative. Pari
insensé, tenu, réussi.
C’est pour rappeler ces origines de plus de 50 ans
qu’une place un peu spéciale et statutaire est réservée à
un membre du Conseil d’Administration. Depuis 2002,
à la suite du père Roland Chesne – ami de l’abbé – j’occupe cette place, souhaitée par l’Evêque. C’est pour moi
un honneur.
Me voici donc depuis quelques années à découvrir le
monde bien complexe de la prise en charge et de l’accompagnement de ces enfants et de ces jeunes blessés
par la vie dans leur chair et dans leur âme.
Me voici à admirer le travail accompli par les
adultes, tous les adultes, dans leurs multiples tâches au
quotidien. «Ce que vous ferez à l’un de ces enfants,
c’est à moi que vous le ferez». Paroles de Jésus dans
l’Evangile. Paroles qui, n’en doutons pas, ont accompagné l’abbé tout au long de sa vie, entouré de croyants ou
de non-croyants, mais tous animés par la même volonté
d’apporter un peu plus de justice, un peu plus de douceur aux jeunes qui leur étaient confiés.
C’est ce que je constate aujourd’hui à travers la formation des personnes et les améliorations matérielles.
La carte de visite des Fontaines se décline ainsi:
conscience, dévouement, générosité, professionna
lisme, solidarité. Et ce n’est pas un regard béat! Je sais

Anaïs a effectué son stage du jeudi 29 avril au jeudi
27 mai. Elle a réalisé avec l'aide de Lucie Huvey, secrétaire de la mairie, un classeur regroupant ses différentes activités.
Le stage d'Anaïs était suivi par son éducatrice référente, Mme Annie Claudel.
L'Association tient à remercier tout particulièrement
le personnel de la Mairie de St Marcel et son maire
M. Gérard Volpatti pour leur chaleureux accueil.

aussi les difficultés, les conflits. Je sais également les
remises en cause, les angoisses, les interrogations dues
aux réformes, etc.
Mais depuis la poignée de jeunes du début jusqu’à
ceux rencontrés aujourd’hui dans les diverses
structures, l’esprit du fondateur
continue à vivre. Sa mission n’est
pas accomplie, elle s’accomplit
chaque jour.
Vittorio Moriggi
Ancien directeur de St Adjutor
Administrateur de l’Association les
Fontaines
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