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Activité de Promotion Sociale du Bessin 

Vous avez entre 
les mains, la  
nouvelle formule 
d’AAJB Infos. 
 

Ce journal, desti-
né aux salariés de 
notre association, 
se veut à la fois 
être un lien    
privilégié entre 

les différents établissements et servi-
ces et à l’interface entre ces mêmes 
établissements et la vie associative. 
 

La réalité de chacun est différente en 
fonction de son lieu de travail, de ses 
missions. Cet état de fait ne doit pas 
nous faire oublier que d’autres       
collègues exercent d’autres métiers, 
auprès d’autres publics  et cela au 
sein de la même association, au titre 
du même employeur. 
 

De même il apparaît important de 
mieux communiquer sur ce qui fait 
notre singularité associative et sur le 
rôle déterminant des administrateurs 
bénévoles qui ont pour mission de 
conduire, d’orienter, les choix         
politiques de notre association. 
 

C’est pour ces raisons que nous avons 
souhaité faire « revivre » AAJB Infos.  
 

Depuis deux ans nous avons initié la 
« rencontre annuelle des salariés » 
pour rendre plus visible la diversité de 
nos missions et souligner notre      

appartenance commune. L’accueil des 
nouveaux salariés s’inscrit également 
dans cette logique.  
 
AAJB Infos permettra de poursuivre 
cette volonté de décloisonnement. Il 
se veut être un espace d’information 
et de connaissance mutuelle. Des  
articles de fond (portant sur           
l’Economie Sociale et Solidaire dans ce 
numéro) viendront enrichir des      
rubriques consacrées à la vie des   
établissements et des services en 
fonction de l’actualité. L’idée n’étant 
pas de faire systématiquement le tour 
de tous les établissements et services, 
mais de faire vivre l’information au 
rythme des événements marquants. Il 
s’agira également de donner la parole 
à des professionnels et des bénévoles 
pour qu’ils puissent nous parler de 
leur métier et de leur engagement. 
 

AAJB Infos sortira 
deux fois par an. 
 

Merci à ceux qui 
ont participé à   
l’élaboration de ce 
numéro. 
 

Bonne lecture ! 
 

 
Jean-Bernard MUSET, président 

Bertrand HENRY, directeur général 

Bertrand HENRY 

Portes Ouvertes de l’IME 
Assemblée Générale de l’AAJB 

20 Carnet de Bord 

Jean-Bernard MUSET 
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Deux départs en retraite pour deux           

directeurs de l’AAJB 

Jean-Pierre PORTIER, directeur du secteur insertion et 

Bernard KOELSCH, directeur de l’EHPAD, de l’IME et 

du SESSAD St Vigor ont quitté leur fonction respecti-

vement le 25 juin et le 27 mars 2013. Entourés de 

leurs collègues, partenaires et familles, ils ont         

prononcé leur discours et reçu les remerciements du 

président et du directeur général.  

Jean-Bernard MUSET,  

Bertrand HENRY,  

Jean-Pierre PORTIER, 

directeur du Secteur 

Insertion 

Bernard KOELSCH,  

directeur  

IME et SESSAD St Vigor 

Inauguration de la Haule Une centaine de personnes, dont les jeunes du 
FMLK, s’est rendue le 10 janvier 2013 à Louvigny 
pour l’inauguration de la base de loisirs. MM. Jean-Bernard MUSET et Patrick LEDOUX ainsi 

que Mme Pascale CAUCHY, représentant le Conseil 
Régional, ont félicité les jeunes pour leur travail de 
restauration lors de cette réception. 

Jean-Bernard MUSET, président AAJB ; Pascale CAUCHY, représentant 

le Conseil Régional et Patrick LEDOUX, maire de Louvigny  

Première pierre de la cuisine évolutive 
CONVIVIO 

7 février 2013, pose de la première pierre et       
présentation du projet de construction de la cuisine 
évolutive située sur la commune de Gavrus avec la 
présence de M. BOUCHARD, maire ; M. MUSET, 
président et M. HENRY, directeur général de l’AAJB 
ainsi que MM. Grégory RENOU et Jocelyn RENOU, 
respectivement directeur général et responsable de 
projet de CONVIVIO pour la construction de la    
cuisine centrale (lire p. 4). 

Foire aux Greniers  

à l’ITEP Vallée de l’Odon  9 mai 2013 

80 exposants ont répondu présents à cette        

première foire au grenier organisée en vue de 

permettre aux jeunes de se rendre au Québec 

pour un échange avec la fondation Jean Lafrance 

du 10 au 14 juillet 2013. 

Le principal objectif de ces échanges est de      

permettre aux jeunes de se construire et de     

s’épanouir à leur rythme, dans le respect d’autrui 

au travers des responsabilités qu’ils auront prises 

au cours de ce séjour (lire p. 16). 
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L’Assemblée générale ordinaire de        

l’Association des Amis de Jean Bosco  

s’est tenue le 11 juin 2013 à l’Abbaye St 

Martin de Juaye Mondaye. 

A cette occasion, une visite guidée de    

l’abbaye a été organisée et présentée par 

les Frères de l’Abbaye.  

Karine MARIE, Chef de service et Franz 

LAMOTTE, Directeur adjoint, ont présenté 

parallèlement l’Activité de Promotion   

Sociale du Bessin dans l’enceinte de      

l’Abbaye dont le projet est de recréer le 

jardin paysager (lire p. 6).  

Comité de rédaction du journal AAJB infos 
Isabelle BINDEL, Pôle Parentalité ; Christine               
DESCHAMPS, EHPAD ND Charité ;  Anne FREMIN, IME 
Prieuré ;  Ingrid  GALLIENNE, SAFE ; Julie GAUTIER, 
MAS L. de Guitaut ; Muriel LEBARBIER, CHRS Insertion ; 
Sophie LEBATARD, Direction Générale ; Xavier LEMIRE, 
FMLK ; Anne-Laure MARIE, IME Prieuré ; Claudia     
RODRIGUEZ, ITEP Vallée de l’Odon ; Colette            
SOURDAINE, Direction Générale ; Bertrand HENRY,  
Directeur général et Serge LOOCK, Administrateur, 
forment  l’équipe du Comité. 
Ce journal est ouvert à tous les salariés, si vous avez 
des   suggestions, n’hésitez pas à vous rapprocher de 
vos   correspondants dans chaque établissement... 

Portes ouvertes aux ateliers du Foyer 

Martin Luther King  

Le vendredi 28 juin 2013, les ateliers moto et 

encadrement ont exceptionnellement ouvert 

leurs portes pour nous sensibiliser à leurs   

actions de rénovation et de valorisation :    

restauration de motos, encadrement et      

réalisation de tableaux artistiques par les     

jeunes. 

Ateliers Moto et Encadrement  -  rue Oblond à Louvigny 

Rencontre annuelle des professionnels de 
l’Association des Amis de Jean Bosco 
Pour la deuxième année consécutive, nous étions tous 
réunis, professionnels et bénévoles, au Centre Régional 
de Documentation Pédagogique à Caen le 7 juin 2013.   

A cette occasion, ont été présentées les différentes     

commissions qui régissent la vie au sein de l’AAJB. 

Ingrid GALLIENNE, SAFE ; Marie BERZOZA et Maxime RICHET, FMLK  
et Jocelyn OMNES, IME 
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Le 20 décembre 2012, l’AAJB a rétrocédé, pour l’euro 
symbolique, une partie du terrain du site de Gavrus, au 
groupe CONVIVIO pour la construction d’une cuisine 
centrale. 
 
Six mois plus tard, la Cuisine Evolutive est sortie de 
terre et la confection puis la livraison en liaison froide 
de près de 3 000 repas/jour est effective depuis début 
septembre. 
 
Pourquoi l’AAJB a-t-elle accepté de rétrocéder son 
terrain à une société commerciale ? En quoi ce parte-
nariat est-il porteur de sens pour notre association ?  
 
C’est tout d’abord l’aboutissement de plusieurs années 
d’échanges entre le groupe CONVIVIO, l’AAJB et la   
mairie de Gavrus.  
 
C’est ensuite la conviction que le secteur marchand et 
le secteur non-marchand peuvent œuvrer ensemble 
pour apporter une réponse concrète aux besoins d’un 
public éloigné de l’emploi.  
 
C’est enfin partir du postulat que le social sans l’écono-
mique (ou l’économique sans le social) ne peut se 

concevoir et qu’il convient alors de construire des   
passerelles permettant de co-construire des modèles 
où chacun peut apporter à l’autre sa richesse et son  
dynamisme. 
 
Concrètement, la Cuisine Evolutive a obtenu le statut 
d’Entreprise d’Insertion et s’engage à accueillir et   
former des personnes en insertion. Le nombre de 
Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI)        
augmentera progressivement en fonction de la        
production. 3 CDDI (soit 6 personnes en insertion) pour 
3 000 repas/jour, 5 CDDI (soit 10 personnes en         
insertion) pour 5 000 repas/jour et enfin 6 CDDI (soit 
12 personnes en insertion) pour 7 000 repas/jour.  
Cette montée en charge devant se faire sur les 3 à        
4 prochaines années.  
 
Les personnes en insertion seront accompagnées par 
les professionnels du Secteur Insertion.  
 
Dans un secteur en tension, ce projet peut permettre 
aux personnes en insertion de s’inscrire dans une    
démarche d’insertion professionnelle durable. 
 
C’est ce pari que nous avons fait avec le groupe   
CONVIVIO ! 

Bertrand HENRY,  
directeur général 

La cuisine évolutive vue du parking 
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Accueil des nouveaux salariés  
Une réception a été organisée le 26 novembre 2013 au 
Foyer Martin Luther King à l’occasion de l’arrivée de  
nouveaux salariés au sein de l’Association des Amis de 
Jean Bosco.  
 

Avec la présence des directeurs d’établissements et des 
administrateurs, Monsieur HENRY, directeur général, a 
présenté les différents établissements de l’A.A.J.B.  
 

Les membres du CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et 
des Conditions du Travail) et du Comité d’Entreprise ont, 
à leur tour, présenté leurs fonctions.  
 

A l’issue de cette réception, toutes les personnes se sont 
réunies autour du cocktail préparé et servi par les ateliers 
formation du Secteur Insertion. 
 

Sophie LEBATARD, membre du Comité de Rédaction 

EHPAD ND CHARITE :  
BOURGES Amélie 
MARIE Béatrice 
ROUQUET Maggy 
SEBESTA Cathy 
SUZANNE Brigitte 
 

FMLK :  
ANNE Emmanuelle 
BABIN Jean-Christophe 
BOULENGER Paul 
DESGROUAS David 
DUFAILLY Mickaël 
HUMBLOT Nathalie 
JEANNE Lucie 
LEBONNOIS Gaëlle 
MARNIER Aurélien 
MOULIN Jérôme 
SCELLES Josiane 
TRUYMAN Murielle 
 

IME Le Prieuré :  
JUHEL Clément 
LE LAIDIER Valérie 
MARIE Anne-Laure 
SIZOFF Amélie 

ITEP VO :  
AILLET Sophie 
BARON Emilie 
BOULOT Francis 
BRUSTIER Linda 
CORDE Thierry 
DAMAS Kévin 
ENAULT Emmanuelle 
FOURNIER Sandrine 
LEGOUBIN Guillaume  
LEYOUR Guillaume 
MOUSSET Séverine 
POMMEREUL Julie 
RENAULT Philippe  
ROULETTE Charlène 
SAINT-GAUDIN Lilian 
 

MAS L. de Guitaut :  
BOISSEL Christelle 
 

Pôle PARENTALITE :  
MICH Fatima 
ROLET BENABID Yolande 
 

SAFE : 
BURGES Virginie 

CRUCHON Delphine 
JACQUET Véronique 
JUNGERS Audrey 
LEROY Nadia  
LETULLIER Sylvain 
PEPIN Caroline 
SCHILS Nathalie 
SURCOUF Marinette  
THOMAS Manuel 
TOUBOULIC Karine 
 

SECTEUR INSERTION : 
ATTIBA Laurent 
BOULOT Dominique 
FERET Camille 
FLEURY Philippe 
GUERIN Bernard 
LEBARBIER Muriel 
LEBIGOT Géraldine 
LE NOIR DE CARLAN Sonia 
LESUEUR Magali 
POINOT Peggy 
RIFFAULT Peggy 
WEN-KPA Benoist 

Nous souhaitons la bienvenue aux personnes qui sont entrées courant 2013 dans les 

établissements de l’Association des Amis de Jean Bosco :  

Taxe  
d’Apprentissage 

Nous tenons à remercier 
les entreprises partenai-
res de l’AAJB ainsi que 

d’autres enseignes qui 
ont versé une part de la 
taxe d’apprentissage au 
profit de l’Association.  
 

Les 37 236 € récoltés   
permettront la réalisa-
tion des projets de nos 
établissements FMLK –
CFBG, ITEP Vallée de  
l’Odon et l’I.M.E. le 
Prieuré, en   équipant les 
ateliers de formation de 
matériels nécessaires  au 
développement de l’ap-
prentissage des jeunes 
que nous accompagnons. 
 

Lors de vos démarches 
personnelles  auprès des 
entreprises, n’hésitez pas 
à leur demander de    
réserver une part de la 
Taxe     d’Apprentissage au 
profit des établissements 
de l’Association. Si l’en-
treprise  adhère, préve-
nir votre direction qui 
fera le nécessaire. 
 

Rendez-vous dans notre 
prochain numéro où  
nous présenterons la 
taxe d’apprentissage, 
ressources  indispensa-
bles pour le fonctionne-
ment de nos écoles.  
 

Colette SOURDAINE,  
membre  

du Comité de Rédaction 
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L’ACTIVITE  DE  PROMOTION  

« La création et l’évolution du service Ateliers Formation 
se confondent avec l’histoire du Secteur Insertion et font 
partie intégrante de son  développement. 
 
Le premier poste de moniteur d’atelier a été créé en 
1979, pour encadrer un atelier menuiserie. L’activité   
visait à permettre aux résidents du Centre d’Héberge-
ment et de Réinsertion Sociale de réparer leurs meubles 
et de remettre en état leurs logements » 
 
A partir de 1984, d’autres ateliers sont créés et ce nouvel 
ensemble devient le service Ateliers Formation. 
 
Parallèlement, l’Association des Amis de Jean Bosco   
constitue une entreprise d’insertion : les Chantiers Relais 
de l’Odon. 
 
En 1992, l’atelier forêt voit le jour dans le cadre  d’une 
convention de mise à disposition par l’association de sa 
forêt privée au Conseil Général pour permettre            
l’ouverture au public.  
En 2000, une prestation d’aide à la mobilité transformée 
en 2010 sous la forme de location et location/vente de 
scooters est lancée. 
En 2007, une Activité d’Utilité Sociale est ouverte dans le 
cadre d’une convention avec le Conseil Général,           
« les jardins maraîchers de Gavrus ». 
 
L’année 2013 aura été ponctuée par la création d’une 
Activité de Promotion Sociale sur le secteur du Bessin, en 
partenariat avec la Communauté de Juaye Mondaye. 
 
Les 3 activités de promotion sociale financées par le 
Conseil Général et le FSE, influencent positivement le 
fonctionnement global des ateliers : 
 l’Activité d’Utilité Sociale (A.U.S)  « les jardins            

maraîchers de Gavrus » accueille 15 à 20 bénéficiaires 
du RSA, 

 l’Activité de Promotion Sociale (A.P.S), « la forêt de 
l’AAJB » reçoit 20 bénéficiaires du RSA, 

 l’Activité de Promotion Sociale de Juaye Mondaye 
compte sur 20 bénéficiaires du RSA. 

 

« les jardins du Bessin » 

Cette nouvelle activité permet aux bénéficiaires 
du RSA du Bessin de réaliser et d’entretenir un 
jardin ouvert au public au sein de l’Abbaye de 
Saint-Martin de Mondaye. 
Il s’agit de développer un point d’ancrage, une 
activité rassurante, accessible, motivante et 
valorisante pour un public ne pouvant pas   
accéder à un emploi dans un premier temps. 

 

« les jardins maraîchers de Gavrus » 
 

Les objectifs de cette activité se  résument en 
trois points principaux : rompre l’isolement 
social, aider à la reprise de confiance en soi et 
valoriser les potentialités des participants.  
 

Cet atelier fonctionne en partenariat avec les 
Restos du Cœur, l’APS de Thury Harcourt 
« AIILES » et l’APS « les jardins du Bessin » de 
Juaye Mondaye. 

(Source : présentation du service Atelier Formation – Karine Marie, chef de service)  
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L’Abbaye de Saint-Martin de 
Mondaye est un lieu historique-
ment classé et fortement investi 
et repéré par les populations 
locales du Bessin et du départe-
ment.  
 

A quelques kilomètres de 
Bayeux, dans un cadre de      
verdure, la Communauté des 
frères Prémontrés est installée 
au sein d'un ensemble élevé au 
XVIIIe siècle.  

Fondée en 1200, elle est la seule 
abbaye canoniale de l'ordre des 
Prémontrés encore en activité 
de  Normandie.  
L'abbaye est classée monument 
historique (église ; bâtiment    
conventuel ; pressoir ; pavillon ; 
enclos ; grange ; grange aux 
dîmes ; cloître ; décor intérieur).  
Les autres parties des bâtiments 
sont inscrites aux monuments 
historiques. 
 

L'ancienne ferme de l'abbaye, 
vendue séparément à la Révolu-
tion, a été rachetée par l'abbaye 
en 2007 en partie grâce à 3000 
donateurs.  
Une première tranche de      
restauration de celle-ci s'est 
achevée en juin 2012, recréant 
notamment la perspective    
d'entrée entre la poterne,     
ancienne entrée principale, et 
l'église.  

(Source Wikipédia  
et site de l’Abbaye). 

 
L’APS du Bessin entre dans ce 
projet pour en magnifier le   
jardin avec une volonté de     
valorisation des espaces et des 
Hommes. 
 

Muriel LEBARBIER  
 chef de service éducatif 

 CHRS le fil d’Ariane 

SOCIALE  DU  BESSIN 



 

 

L’ESS ? Au-delà d’un sigle quelque 
peu énigmatique, de vraies        
valeurs humaines  
« Le terme d’économie sociale et 
solidaire regroupe un ensemble de 
coopératives, mutuelles, associa-
tions, syndicats et fondations, fonc-
tionnant sur des principes d'égalité 
des personnes1, de solidarité entre 
membres et d'indépendance éco-
nomique (cf schéma ci-contre). 
Toutefois le premier terme de    
l'expression se réfère plutôt à des 
organisations identifiées par leur 
statut et occupant une place      
importante dans la vie économique 
(banques, mutuelles, etc.) et le 
second terme, à des activités visant 
à expérimenter de nouveaux 
« modèles » de fonctionnement de 
l'économie, tels le commerce équi-
table ou l’insertion par l’activité 
économique2» .  
« Cinq principes régissent l’ESS :    
la libre adhésion, une lucrativité   
limitée, une gestion démocratique 
et participative, une utilité collecti-
ve ou une utilité sociale du projet, 
et la mixité des financements entre 
ressources privées et publiques. 
L'homme est au cœur de cette éco-
nomie et en constitue la finalité : la 
personne et l'objet social priment 
sur le capital et les principes de 
solidarité et de responsabilité gui-
dent la mise en place des actions. 
De nombreux travailleurs sociaux 
sont à l’origine de la constitution 
de ces pans d’activités innovants et 
créatifs 3».  
Ainsi les chantiers d’insertion 
(comme le Chantier Relais de    
l’Odon [CRO] qui est géré par le 
service atelier formation de 

l’AAJB), les régies de quartiers, les 
épiceries sociales ou encore les 
entreprises d’insertion comme la 
cuisine centrale Jean Bosco du 
groupe Convivio, implantée récem-
ment sur le site de Gavrus, font 
partie intégrante de ce « tiers   
secteur ». 
 
L’ESS n’est pas une économie pour 
« les pauvres »  
Cette acception reste  un préjugé, 
car ce type d’économie a une    
valeur ajoutée en termes sociaux 
mais c’est d’abord et avant tout 
une économie de Tous4.  
L’ESS est associée à des projets 
innovants mais c’est aussi un    
modèle économique d’organisation 
de la production. C’est également 
une manière de vivre et de mettre 
en œuvre les principes et les     
valeurs qui s’y rattachent.  
« L'ESS regroupe environ 200 000 
entreprises (associations, mutuel-
les, coopératives) qui concilient 
activité économique et utilité    
sociale, donnant la primauté aux 
personnes sur la recherche de  
profits. Elle représente 10 % du 
produit intérieur brut de la France 
et 10 % des emplois, soit 2,35   
millions de salariés » (Le Monde   
28 mai 2013), soit un salarié sur 
dix. (Libération du 28 mai 2013). 
 
Les trois dimensions essentielles 
de l’ESS 
Articuler et allier l’Economique et 
le Social, non pas uniquement en 
partant des besoins  de base des 

personnes mais plus globalement 
en prenant en compte les dimen-
sions relationnelles : comment 
chaque personne est en relation 
avec d’autres dans un projet      
économique.  
L’économie ici n’est pas une 
contrainte mais la vie économique 
fait partie des relations normales 
d’une personne dans une logique 
de la relation engagée et interdé-
pendante (par exemple avec des 
producteurs locaux) et non pas 
dans une logique de consomma-
tion pure (par exemple rechercher 
le produit le moins cher). 
L’ESS se situe donc dans une logi-
que d’alliances, de prise de risques 
commune plus que de contrat qui 
viserait uniquement à se prémunir 
des risques ou à se protéger les uns 
des autres. 
Dans ce sens, la Solidarité sera 
considérée non pas comme une 
aide ou une suppléance à une vul-
nérabilité mais comme un enjeu de 
réciprocité : chacun peut apporter 
quelque chose à l’autre. Il ne s’agit 
pas du tout de combler un manque 
mais de valoriser les potentiels et 
de porter un regard positif sur les 
personnes.  
Il ne s’agit pas de reproduire mais 
d’innover, de rechercher, d’induire 
des dynamiques… de Vivre, de 
construire ensemble, de créer 
quelque chose de différent de ce 
que l’on vit actuellement.  
 
Au croisement de principes et de 
valeurs communes : ESS/AAJB  
Le parallèle entre les principes qui 
régissent l’ESS, les valeurs parta-
gées par l’AAJB est assez aisé. 
En effet, la finalité de l’AAJB est 
bien de concourir « au développe-
ment de la personne et tout ce qui 
permet à chaque être humain 
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Théma 

L’Economie Sociale et Solidaire en mouvement 

 

1  une personne, une voix 
2  source Wikipédia 
3  ibid 

 

4  Guillaume LEGAUT, délégué général du 
conseil des entreprises employeurs et 
Groupement de l’économie sociale et 
solidaire « l’Economie Sociale et Solidai-
re, une autre voie possible et réaliste au 
service des personnes et des territoires 
« conférence à l’IRTS, novembre 2011 

http://www.lemonde.fr/entreprises/


 

 

d'exercer sa citoyenneté », de   
reconnaître «  à chaque personne 
le droit de participer pleinement à 
la vie sociale », quelque soit  son    
« origine ethnique, sa culture, sa  
croyance, son sexe ou son handi-
cap ». 
 
L’ESS  aujourd’hui,  un enjeu de 
taille. 
Pour la première fois, dès mai 2012 
au lendemain de l’élection de   
François Hollande, un Ministre6 du 
gouvernement a eu en charge   
l’Economie Sociale et Solidaire. Il 
s’agissait « d’une double première, 
par le rang ministériel, et par     
l’intitulé du poste7». «C’est un   
signal fort qui montre que nous ne 
sommes plus perçus comme une 
simple béquille sociale, mais      
comme de vrais créateurs de     
richesses et d’emplois. » pensait 
alors Jacques Dasnoy, délégué  
général des mouvements des    

entrepreneurs sociaux. Pour Benoit 
Hamon, l’ESS est et reste un axe 
transversal à différents ministères : 
logement, affaires sociales et    
santé, sports, jeunesse, éducation 
populaire et vie associative, ville, 
agriculture, développement,      
réussite éducative, culture et tant 
d’autres …  
A tel point qu’il a présenté en   
juillet dernier un projet de             
loi-cadre sur l’ESS qui concerne 
d’abord les acteurs historiques : les 
coopératives, les associations, les 
Sociétés Coopératives et participa-
tives (SCOP) et les mutuelles. Mais 
son champ d’action a été élargi 
«aux entrepreneurs sociaux et soli-
daires, donc des entrepreneurs 
classiques qui ont décidé de repren-
dre à leur compte les principes de 
l’ESS», précise le ministre. «Pour la 
première fois figurera dans la loi 
une définition du périmètre de 
l’ESS : non lucrativité ou lucrativité 
limitée, gestion désintéressée, le 
fait de ne pas faire de la recherche 
des bénéfices l’objectif principal et 
unique d’une entreprise, la gouver-
nance démocratique». (Le monde 
28 mai 2013). 

Ce projet vise également à          
développer le modèle coopératif 
afin de créer, en 5 ans, 40 000   
emplois dans les SCOP, de dévelop-
per les Coopératives d’activités et 
d’emploi (CAE). Ainsi les porteurs 
de projet d’entreprise vont pouvoir 
créer leur activité. 
Des pôles territoriaux de coopéra-
tion économique (PTCE) rassem-
blant des entreprises de l’ESS, des 
entreprises commerciales et des 
collectivités locales, des centres de 
recherche ou des organismes de 
formation vont voir le jour en 
créant de l’activité et des emplois 
non délocalisables en vue d’allier 
performance économique et utilité 
sociale8.  

 
Des prérequis somme toute      
nécessaires : loyauté et confiance 
En effet, dans ce nouveau jeu    
d’acteurs, les logiques des uns et 
des autres vont se croiser, s’entre-
mêler. L’enjeu restera donc que 
chacun, de sa place, puisse       
comprendre la logique de l’autre 
sans pour autant renier la sienne. 
Les partenariats ainsi enclenchés 
devront être clairs et transparents, 
respectueux des engagements, des 
projets, des hommes et des dyna-
miques territoriales en tenant 
compte des contraintes de chacun. 
En conclusion, selon le ministre : 
« Il y a incontestablement en   France 
-comme une leçon que l’on tire de 
la crise- un mouvement en faveur 
de cette façon d’entreprendre ». 

 
Muriel LEBARBIER 

chef de service éducatif   
 CHRS le Fil d’Ariane 
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6 Benoît HAMON, Ministre délégué auprès 
du Ministre de l’Economie et des Finances 
et du Commerce extérieur, chargé de 
l’ESS 

7  http://alternatives économiques.fr, blog 
de Michel Abhervé 

Théma 

8 Site du gouvernement 
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Conseiller en Insertion Professionnelle 

Nos métiers 

Le préambule de la déclaration universelle des Droits de l’Homme, article 23, indique que : 
« Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et 
satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage ». 
 

Le préambule de la Constitution de 1946, article 5, indique que : « Chacun a le devoir de travailler 
et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de 
ses origines, de ses opinions ou de ses croyances ». 
 

Ces préambules définissent le travail comme un droit et un devoir pour chaque personne, celui-ci 
représentant le moyen pour chacun de subvenir à ses besoins. 
 

Le métier de Conseiller en insertion professionnel appartient à la famille de métiers « services à 
la personne et à la collectivité » et il est classé dans le domaine professionnel « développement 
territorial et emploi 1». 
 
Le Conseiller en insertion professionnel conseille et propose des actions d'accompagnement pro-
fessionnel afin de favoriser l'emploi et l'insertion professionnelle des  personnes en les aidant à : 
 
 Construire et s'approprier des parcours réalistes d'insertion, de réinsertion ou de transition 

professionnelle. 
 Surmonter progressivement les difficultés rencontrées, quelles soient sociales, personnelles ou 

professionnelles. 
 Mettre en œuvre les parcours d'insertion construits avec la personne et/ou les projets débou-

chant sur un emploi. 
 
Si le rôle du Conseiller en Insertion Professionnelle varie d’une structure à une autre et d’un    
public à un autre, la finalité est  partagée par tous :  
 

Aider la personne à s’autodéterminer et être autonome pour s’adapter à son environnement 
social et s’insérer professionnellement. 

1  Fiche métier Pôle emploi K1801 tiré du ROME (répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois) 
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Nos métiers 

Que sont les Chantiers Relais de 
l’Odon ? 
Les Chantiers Relais de l’Odon 
(communément appelé le CRO) 
font partie des Ateliers et Chantiers 
d’Insertion (ACI) et relèvent des 
Structures de l’Insertion par      
l’Activité Economique (SIAE). Notre 
activité principale est : l’Accompa-
gnement socioprofessionnel et la 
formation par le travail. 
Le CRO se positionne dans le 
champ de l’économie sociale et 
solidaire. Il place l’homme au cœur 
de son action d’accompagnement. 
Nous accueillons en insertion pro-
fessionnelle, en grande majorité, 
les personnes les plus éloignées de 
l’emploi. Pour cela, le CRO propose 
un parcours d’insertion socio-
professionnelle fondé sur une        
expérience en situation réelle de 
travail, une formation en situation 
de production, ainsi qu’un accom-
pagnement individualisé, adapté à 
la situation socioprofessionnelle de 
la personne, en vue de lui permet-
tre d’accéder à un emploi durable. 
 

Et le Conseiller en Insertion 
Professionnelle ? 
Pour aider les personnes en recher-
che d’emploi à accéder à un emploi 
durable, je vous propose  ces deux 
citations qui rendent compte, selon 
moi,  du travail de CIP au sein du 
CRO : 
 « Si nous donnons un poisson à un 

homme, il n’aura pas faim pendant 
une journée ; mais si nous lui appre-
nons à pêcher, il n’aura pas faim le 

reste de sa vie »  
Proverbe Africain 

 « Si vous traitez un individu en fonc-
tion de ce qu’il est, il le restera ; si vous 
le traitez comme s’il était déjà ce qu’il 

pourrait être, il le deviendra »   
Goethe 

Au sein du CRO, et d’une manière 

générale, je pars du postulat que 
chaque personne possède les    
ressources dont elle a besoin pour 
s’insérer ; mon rôle est de favoriser 
l’émergence et le développement 
de ses ressources et de la rendre 
autonome pour s’insérer profes-
sionnellement. 
L’objectif  de  l’accompagnement 
que je réalise est de favoriser     

l’orientation professionnelle des 
salariés en contrat aidé ; c’est-à-
dire développer leur capacité à 
s’orienter tout au long de la vie 
dans un ajustement permanent 
entre leurs caractéristiques 
(aptitudes, compétences, intérêts 
et aspirations) et les caractéristi-
ques de l’environnement profes-
sionnel (marché du travail, 
connaissances des métiers et des 
organisations de travail). 
 

Comment ? 
En adoptant les attitudes suivan-
tes : 
 ne pas juger 
 ne pas interpréter 
 faire confiance 
 faire preuve d’empathie pour 

laisser la personne être auteur et 
acteur de son projet.  

 

Le fait de nommer avec la          
personne et avec bientraitance des      
problèmes, fixer un cadre et des 
limites avec elle, est aussi une   
posture professionnelle qui permet 
d’avancer sur les projets. 

 

En utilisant des techniques, des 
méthodes et outils, tels que : 
 techniques de conduite         

d’entretien 
 techniques d’animation de   

groupe 
 techniques de gestion de conflits 
 approche centrée sur la                 

personne (ACP)  Carl ROGERS 

 Programmation  Neurolinguisti-
que (PNL) John GRINDER et Richard 

BANDLER 

 Analyse Transactionnelle (AT)  
 Eric BERNE 
 Communication Non Violente

(CNV) – Marshall B.ROSENBERG 
 trèfle chanceux 
 Activation du Développement 

Vocationnel et Personnel (ADVP)  

Je cherche à adapter l’accompa-
gnement à la demande et aux   
attentes de la personne qui sont 
traduits en besoins, lors du        
diagnostic et de la co-construction 
de son projet. 
L’accompagnement   favorise        l’ex-
ploration de la motivation de la      
personne pour donner du sens à 
son projet professionnel. 
L’objectif est de permettre à la 
personne d’identifier et d’atteindre 
des objectifs précis en terme     
d’insertion professionnelle en    
l’aidant à gérer efficacement le 
passage d’une étape de vie à une 
autre.  
Ce passage peut se faire, dans le 
cadre du CRO,  par l’accès direct à 
l’emploi en s’engageant vers la 
qualification ou encore par la   
création  d’entreprise,  principale-
ment en Chèque Emploi Service 
Universel (CESU) ou avec le statut 
d’auto entrepreneur. 
Bien évidemment, cet accompa-
gnement se fait en partenariat 
avec l’ensemble des acteurs de 
l’insertion socioprofessionnelle et 
de la formation, ainsi qu’avec le 
soutien des financeurs. 

Sylvain LEGLINEL 

Echanges avec Sylvain LEGLINEL, 
Conseiller en Insertion Professionnelle au sein des Chantiers 
Relais de l’Odon 



 

 

Vous avez choisi de vous investir 
bénévolement aux côtés des   
professionnels de l'AAJB.  
Pourquoi ? 
 
J'ai bien connu les missions de    
l'association par mon activité       
professionnelle au sein du secteur 
bancaire jusqu'en 2008. 
A l'appui de valeurs militantes,  
j'ai assumé bénévolement un            
engagement dans l'enseignement 
catholique pendant 20 ans que j'ai 
quitté en 2006. J'ai mené         
plusieurs missions à la demande 
de Monsieur LAURIOT-PREVOST, 
administrateur. 
Ayant toujours souhaité une       
retraite active, j'ai donc proposé à 
Madame PERNOT (à l'époque  
Présidente) de mettre mon       
expérience "financière" au       
bénéfice des professionnels et 
usagers de l'association. J'ai donc 
été coopté en avril 2008. 
  
Quels sont plus particulièrement 
vos domaines d'intervention au 
sein du Conseil d'administration ? 
 
Ma première mission fut difficile. 
Le Conseil d’Administration m'a 
mandaté la vente du site de  
Neuilly le Malherbe. Après       
plusieurs péripéties, l'acte de  
vente a été signé fin 2011 après 
une énergie de deux ans. 
Membre de la commission       
financière, celle du patrimoine et 
quelques représentat ions         
extérieures, je m'investis avec une 
attention toute particulière sur la 
collecte de la taxe d’apprentissage 

tout en me spécialisant dans la 
recherche de nouvelles sources de 
financement par le biais du      
mécénat. 
Ce mécénat est un enjeu très   
intéressant et je suis actuellement 
en action pour financer la création 
d'une aire de jeux pour les enfants 
accueillis au CHRS de Gavrus… 
C'est un engagement  que je    
devrais honorer du moins je     
l'espère. 
Mais la priorité est la reconstruc-
tion de la MAS Louise de Guitaut. 
Quelle fierté lorsqu'on verra nos 
polyhandicapés investir ce       
nouveau bâtiment. Aujourd'hui 
c'est un rêve, demain une réalité 
quelle que soit l’énergie        
consacrée à ce dossier… C'est la 
force de l'AAJB ! 
  
Quelle est selon vous, la place des 
bénévoles dans l'association ? 
 
La place des bénévoles dans    
l 'association me semble             
déterminante tant en qualité de 
compétence que d'action. Le   
bénévole est complémentaire 
mais ne se substitue pas au      
professionnel. 
Le projet associatif et stratégique 
définit et encadre clairement la  
place du bénévole et son action. 
L'association doit être très       
attentive à l'accueillir dans les 
meilleurs conditions, être à  
l'écoute de ses attentes, l'accom-
pagner et lui offrir une formation 
de qualité pour pérenniser son 
engagement. 
 

Quels sont les axes prioritaires à 
développer pour l'avenir de notre 
association ? 
 
L'environnement du secteur    
médico-social connait une         
profonde mutation dans un     
univers budgétaire contraint. 
Loin de baisser les bras il faut      
relever le défi ! 
L'association militante doit          
sauvegarder sa liberté de propo-
ser des mesures nouvelles et non 
subir la seule volonté des         
financeurs au travers d'une posi-
tion uniquement gestionnaire. 
Il faut dégager des marges de     
manœuvre par l'instauration de 
CPOM* inter-établissements, de 
nouvelles  sources de finance-
ment privées et des mutualisa-
tions avec les autres acteurs     
associatifs. 
Ainsi nous serons en position de 
convaincre nos autorités de     
Tutelle du bien fondé de nos    
propositions (à coût constant) au 
seul et unique bénéfice des     
usagers accueillis. 

Interview réalisée par  
Colette SOURDAINE,  

membre du Comité de Rédaction 
 

*Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens  

Portrait 
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Jean-Claude FREMONT,  
Secrétaire général de l’AAJB 



 

 

Vie des Etablissements 

Foyer Martin Luther King 

Dans l’optique de l’été 2013,       
l’équipe de l’Escale a souhaité      
mettre en place un camp itinérant à 
l’étranger, alliant visites culturelles, 
tourisme et loisirs. Or, suite à une 
rencontre avec Jean JAGUT, ancien 
directeur du Centre Educatif Renfor-
cé de Bures sur Dives, le projet     
d’origine s’est quelque peu modifié. 
Il a été question de la possibilité de 
reprendre, dans le cadre unique de 
ce voyage, une des actions           
anciennement menées par le Centre 
Educatif Renforcé. Celle-ci consistait 
à acheminer du matériel médical 
pour une association roumaine avec 
laquelle le Centre avait l’habitude de 
collaborer.   
 

L’idée d’apporter une dimension     
« d’utilité sociale » au projet a tout 
de suite semblé très intéressante. 
 

 Il a donc été travaillé pendant    
plusieurs mois dans ce sens, autour 
de la mise en œuvre de ce projet, le 
but étant que ce séjour soit le plus 
adapté aux jeunes participants. Dans 
un premier temps, le projet a été 
travaillé entre professionnels pour 
progressivement y associer les    
jeunes. Par l’intermédiaire de Jean 
JAGUT, l’équipe  éducative a été 
mise en contact avec différentes 
personnes ressources sur place. Des 
actions d’autofinancement ont été 
pensées et mises en place avec les 
jeunes. Parmi celles-ci, deux peuvent 
être citées : la confection du repas 
institutionnel du FMLK et l’organisa-
tion d’un tournoi de pétanque en 
juin 2013. 
Du 25 juillet au 9 août 2013, un 
groupe composé de cinq éducateurs 
et de six jeunes a participé à un   
séjour itinérant. Ce dernier a été 
construit autour de différentes    

visées éducatives et solidaires. Du 
matériel médical a pu être acheminé 
au profit de l’Association PROVITAM 
et des livres ainsi que du matériel 
pédagogique à la bibliothèque     
française de Resita. Le périple de 
7000 kms a été fort de découvertes 
et d’étapes dans différents pays. 
Partis le 25 juillet de Caen, le groupe 
a rejoint Munich (Allemagne) le      
26 juillet où ils ont passé une nuit. Le 
soir même, ils ont découvert la ville. 
Le 27 juillet, ils ont visité le camp de 
concentration et d’extermination de 
Dachau. Le groupe a fait une escale 
le 28 juillet, pour le petit déjeuner, à 
Vienne (Autriche), l’occasion de   
pouvoir visiter sommairement cette 
ville. Ils ont rejoint le même jour 
Budapest (Hongrie). Ils sont arrivés à 
Resita (Roumanie) le 30 juillet et y 
sont  restés jusqu’au 5 août. Cela a 
été la plus grande étape. Par la suite, 
ils sont partis de Resita pour faire 
dans un premier temps une escale à 
Buzias où ils ont visité un centre 
accueillant des mineurs délinquants 
et se sont arrêtés dans la ville, en 
pleine expansion, de Timisoara, une 
des plus grandes villes du pays, puis 
une dernière étape à Trieste en Italie 

avant le  retour le 9 août. Ce séjour a 
été l’objet de nombreuses ren-
contres. Dès leur arrivée à Resita, le 
groupe a été  accueilli par Marinella 
Rotariou,  responsable de l’associa-
tion PROVITAM. Les jeunes ont pu 
leur remettre le matériel  médical 
collecté en France à leur intention, 
et visiter la clinique et les locaux de 
cette association. Cette dernière 
vient en aide principalement à des 
personnes âgées, nécessitant des 
soins.  
Le contact sur place était Marius 
Steanu, responsable des installations 
sportives de la ville. Il a permis au 
groupe de profiter gracieusement de 
la piscine olympique. Le groupe a 
également pu visiter les installations 
(salle de lutte, salle de gymnastique, 
terrain de football…). Ils ont revu 
Clara Constantin, directrice de la 
bibliothèque française de Résista, 
déjà rencontrée pour la  première 
fois en juin 2013 lors de sa  venue à 
la bibliothèque de Caen. Parlant très 
bien Français, il était prévu qu’elle 
soit l’interlocutrice privilégiée pen-
dant le séjour à Resita. Rapidement, 
ils se sont rendus à la bibliothèque 
française pour visiter les locaux et 

Le groupe Escale en Roumanie 
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déposer des livres préalablement 
collectés en France suite à des dons. 
A leur arrivée à Buzias, ils ont été 
reçus par le directeur et les éduca-
teurs du centre qui accueille des 
mineurs délinquants placés par un 
juge dans un cadre judiciaire. Ce fut 
l’occasion pour tous de s’intéresser 
aux similitudes et aux différences. Il 

est à noter que ce centre s’apparen-
te à une prison pour mineurs dispen-
sant de nombreuses activités scolai-
res et éducatives comme celles pro-
posées dans les Centres Educatifs 
Fermés français. Cependant deux 
grosses différences se sont déga-
gées : la première concerne le nom-
bre de jeunes puisque 83 garçons et            

7 jeunes filles y sont accueillis et la 
deuxième concerne l’encadrement 
puisque les jeunes sont principale-
ment encadrés par des surveillants 
pénitenciers. Le contact avec des 
pairs, issus d’un autre pays, avec un 
autre fonctionnement a été très 
intéressant pour les jeunes. La possi-
bilité de comparer les fonctionne-
ments français et roumain a vrai-
ment posé question aux garçons. Ils 
se sont montrés très intéressés. 
Une des finalités du projet itinérant 
était naturellement la découverte de 
nouveaux pays, de nouvelles villes et 
de nouveaux espaces. Avec le recul, 
tous sont d’accord pour dire que le 
séjour a été une réussite et que les 
comportements des garçons ont 
dans l’ensemble été corrects.  

 
Maxime RICHET,  
éducateur spécialisé  

et Xavier LEMIRE,  
chef de service éducatif 

Vie des Etablissements 

Partenariat du SEMO 
avec l’Artothèque 
 

Le Service Educatif en Milieu     
Ouvert du FMLK poursuit sa     
collaboration avec l'Artothèque, 
véritable outil pédagogique,     
support à une ouverture et un   
accès à la culture. 
Les jeunes choisissent, tous les 
deux mois, six œuvres qui sont  
ensuite exposées au siège de    
l'établissement permettant alors à 
chacun de les admirer, de les   
commenter et d'introduire ainsi 
une dimension culturelle au sein 

de notre  environnement profes-
sionnel. 
L'Artothèque dispose en effet  
d'une collection d'environ 2000 
œuvres représentatives des divers 
mouvements artistiques (art      
minéral, body art, pop art,        
graphisme, école de  Paris,        hyper-
réalisme, art vidéo...) des années 
1950 à nos jours. L'évènement 
récent du 14 septembre 2013, est 
le déménagement de l'Artothè-
que, désormais installée dans le 
magnifique Palais Ducal (ancienne 
école normale) de Caen. 
Située derrière la mairie de Caen, 
à proximité de l'Abbaye aux        

Hommes, cet édifice du XIVe siècle, 
s'est ouvert après une année de 
travaux sous la direction de M. et 
Mme JACQUEMARD, architectes, 
qui ont privilégié une approche 
conservatoire et sauvegardé l'inté-
grité historique du palais ; ainsi 
charpentes, parquets, pierres de 
Caen ont été préservés. 
C'est désormais dans cet espace 
exceptionnel de 600 m2 qui       
alterne l'ancien et le contemporain 
que vous pourrez vous promener 
et visiter les expositions            
permanentes. 

Sandrine CHERON,  
éducatrice spécialisée 

Caen 

Périple du groupe Escale 
vers la Roumanie 

Roumanie 

France 

Munich 

Vienne Budapest 

Trieste 

Resita 

Timisoara  

Buzias 
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Pour l’année 2013/2014, les perspectives de travail au 
Foyer Martin Luther King sont nombreuses et variées. 
Plusieurs axes de travail vont être lancés, au niveau de 
l’internat, du SASEP1, du SEMO2 et du Centre de    
Formation Bernard de Guitaut. Celles-ci vont prendre 
la forme de commissions de réflexion sur des sujets 
aussi variés que :  les modalités de prise en charge des 
périodes de week-end et scolaire pour l’internat, les 
modalités de placement diversifié, ainsi que la révision 
des projets des différents services.  

Nous attendons dans le courant du dernier trimestre 
2013, l’arrêté de validation par les autorités de la 
transformation du CFBG au titre du Conseil Général du 
Calvados et de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 
qui sera dorénavant le SASEP du FMLK. Le CFBG étant 
dorénavant un centre agréé par la Région pour       
réaliser des actions de formations professionnelles 
pour des publics éloignés de l’emploi. 

Le SASEP devra réfléchir aux modalités d’accueil des 
plus de 16 ans, de la mise en œuvre des Projets      
d’Accompagnement Individualisés, du développement 
de la stratégie de communication… Du point de vue de 
l’école (UES3) et des classes,  il s’agira de réviser les 
projets pédagogiques.  

Au SEMO, les orientations de travail s’établiront    
autour de la réflexion du partenariat possible avec la 
Médiation Familiale de l’AAJB, ainsi que le développe-
ment du travail sur la région de Vire et le bilan de   
l’hébergement sur ce service. 

Enfin, il s’agira pour les professionnels du CFBG de 
mettre en œuvre le projet ELAN4 2013 et préparer 
celui de 2014. Dans tous les cas, le FMLK dans sa   
dimension institutionnelle se fixe pour l’année 2013-
2014 des d’objectifs à atteindre. 

Tous ces chantiers reflètent la poursuite des            
évolutions attendues au FMLK. Le document de      
Rentrée Institutionnelle doit servir de référence, il est 
rédigé par le directeur, en accord avec l’Association et 
fixe les orientations pour l’établissement. 

Xavier LEMIRE,  
chef de service éducatif 

 

Vie des Etablissements 

Depuis 2009, le Foyer Martin Luther 
King s’est engagé dans une démarche 
visant à diminuer l’usage systémati-
que des voitures, tant sur les trajets 
personnels que professionnels en 
partenariat avec VIACITES1. 
A l’issue, un Plan de Mobilité2 a été 
signé le 15 mars 2012, par              
Jean-Bernard MUSET, président AAJB 
et Eric VEVE, président de VIACITES, 
en présence de Patrick LEDOUX,    
maire de Louvigny et de Marc      
CAMPEGGI, directeur du FMLK.  
Ce Plan de Mobilité a permis, entre 
autres, le partenariat avec l’associa-
tion ECO-MOBILE concernant la    
sensibilisation au co-voiturage 3 et 
aux salariés du FMLK de bénéficier de 
conditions tarifaires avantageuses 
pour utiliser le réseau TWISTO. 
En 2011, dans la continuité de cette 
action, une Commission Mobilité et 

Développement Durable (CMDD) a 
été mise en place, regroupant un         
représentant de chaque site. Elle a 
pour objectif la sensibilisation des 
salariés et des jeunes du FMLK au 
développement durable.  
Depuis, différentes actions ont été 
menées, tant au siège que sur les 
différents sites du foyer : 
 achat d’un vélo, récupération des 

bouchons, piles, cartouches d’encre, 
distribution sur les sites d’affiches 
mises à disposition par Caen-la-Mer, 
destructeurs de papier, sacs jaunes 
(siège),  

 sensibilisation aux économies    
d’énergie (ateliers-classe Louvigny),  

 au tri sélectif (Chalet),  
 au gaspillage : récupération du pain 

dur pour les chevaux (Horizon), 
 fabrication d’un véhicule en        

SIPOREX modèle réduit : simulation 

véhicule électrique (atelier maçon-
nerie),  

 mise en place d’un composteur 
(Escale),  

 conception  d’un  tableau « bon-
homme » pour la valorisation du tri 
sélectif (Arche) 

La liste des idées et des projets    
n’étant pas épuisée, la Commission 
Mobilité et Développement Durable 
poursuit son action. 

Joëlle PREVOST,  
agent administratif 

 
1  www.viacites.org, rubrique « mobilité » 
2
  Plan de Mobilité : plan d’action destiné à 

rationaliser les déplacements liés à une 
entreprise ou une administration et à les 
rendre plus respectueux de l’environne-
ment, grâce à une série de mesures 
concrètes. 

3  www.covoiturage-basse-normandie.fr 
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Mobilité et développement durable 

1  SASEP : Service d’Accompagnement Scolaire, Educatif et  
 Pré-professionnel 
2 SEMO : Service Educatif en Milieu Ouvert 
3  UES : Unité d’Enseignement Secondaire 
4  ELAN : Espaces Locaux des Activités Novatrices 

Perspectives de travail 2013/2014 



 

 

Vie des Etablissements 

ITEP Vallée de l’Odon 

Destination : Québec 
 

C’est en septembre 2012 qu’un 
projet se dessine entre l’équipe 
éducative Khéops de l’ITEP Vallée 
de l’Odon et les Oeuvres Jean   
Lafrance. Cette fondation avec qui 
des liens perdurent depuis 2006 
s’est proposée de recevoir un  
groupe de huit jeunes ainsi que ses 
quatre intervenants. C’est ainsi que 
Kevin, Joshua, Lucas, Stephen,  
Bastien C., Bastien G., Teddy,       
Aurélien accompagnés de Julie, 
Gisèle, Thierry et Raphaël ont    
embarqué dans ce projet. 
 
Pour mener à bien cette aventure 
et rassembler les fonds nécessai-
res, diverses actions ont été mises 
en place tout au long de l’année 

scolaire 2012/2013. Tout le monde 
s’est impliqué, jeunes et adultes du  
groupe mais aussi l’ensemble des 
professionnels de l’ITEP et même 
au-delà (direction générale et 
membres du conseil d’administra-
tion). Les actions entreprises pour 
lever des fonds ont été diverses et     
variées : ventes de sapins, de     
pizzas, de cartes de vœux créées 
par les jeunes du groupe, de fleurs, 
organisation d’une grande foire 
aux greniers qui s’est tenue le jeudi 
de l’Ascension au Château de   
Tourmauville, tombola, etc. 
Enfin, des dons de certains de nos 
fournisseurs et une subvention de 
la municipalité de Baron sur Odon 
ont permis de boucler le budget 
nécessaire au financement de ce 
projet. 

Notre Séjour en juillet 2013 
 

Le mercredi 10 juillet, nous        
atterrissons à Québec, et sommes 
accueillis par Jean. L’accueil       
réservé par les Québécois a été des 
plus chaleureux. Dès le premier 
soir, nous avons été invités à    
manger une glace au pied du     
château Frontenac, haut lieu     
touristique de la ville de Québec. 
 
Nous avons pu durant notre séjour, 
visiter plusieurs sites comme les 
chutes de Montmorency, le parc 
aquatique de Val Cartier, le zoo de 
Saint Félicien, le lac Saint Jean, le 
village fantôme Val Jalbert, la ville 
de Montréal,  les 7 chutes, etc... 

Les jeunes à la découverte du Canada 

Arrivée à l’aéroport de Québec 

Chute de Montmorency 
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Les jeunes ont découvert le       
fameux « hot dog » de la roulotte 
des Oeuvres Jean Lafrance, qu’ils 
ont adoré  ainsi que la poutine, 
spécialité québécoise, appréciée à 
divers degrés par tous. 
Chacun a pu trouver dans ce séjour 
« chaussure à son pied. ». Ainsi, 
Bastien G. ne parle que de la    
journée passée dans l’immense 
parc aquatique. Tandis que pour 
Bastien C., la rencontre avec Pierre, 
un des jeunes Québécois restera 
son plus beau souvenir ainsi que le 
match de baseball. 
Teddy, quant à lui, était au         
paradis ; il n’avait de cesse de    
s’émerveiller devant les grosses 
berlines AMERICAINES, les grands 
camions et toutes autres grosses  
cylindrées. 
Kevin se rappelle en souriant les 
nombreuses marches des chutes 
de Montmorency (460). Joshua, lui 
nous a interrogés lors de notre 
séjour sur la possibilité de         
s’installer au Québec, réflexion 
soutenue par la majorité des     
garçons. 

Ce séjour a permis à nos jeunes de 
côtoyer des garçons plus âgés,  
d’une autre culture ; peu à peu, 
des liens se sont tissés et semblent 
perdurer. Des adresses ont été 
échangées. 
Depuis notre retour, nous avons 
constaté par leurs discours enthou-
siastes que les enfants garderont 
un souvenir des plus positifs de ce 
séjour. 

Merci à tous ceux qui de près ou de 
loin ont soutenu ce projet et      
encore un grand merci à Jean et à 
son équipe ainsi qu’à tous les      
jeunes de la « Maison au pied de la 
pente douce » qui a fait de ce  
voyage un temps de rencontres 
agréables,  d’échanges  et de               

partage. 
 
 

L’équipe de khéops 

Château de Frontenac à Québec Pause photo devant le bus des écoliers 
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Vie des Etablissements 

Pôle de Prévention et Soutien à la Parentalité 

DEMENAGEMENT  
 
Un pôle en plein essor. Chacun de nos services voit 
son activité augmenter chaque année.  
 
Face à une demande croissante, il fallait nous        
agrandir. C’est chose faite puisque nous avons démé-
nagé le  1er février 2013.  
 
Nous avions travaillé auparavant la faisabilité d’une  
cohabitation commune avec les professionnels de      
l’internat du SAFE (chefs de service, psychologue et  
éducatrice du service de suite). Nous partageons       
aujourd’hui les mêmes locaux situés au 37, rue des    
Boutiques (ancienne bibliothèque) à Caen. 
 
Les médiateurs des services de Médiation et du      
Recueil de la Parole de l’Enfant ont chacun leur       
bureau. Nous bénéficions maintenant d’une pièce 
réservée à l’accueil des enfants. Ils ont ainsi leur      
propre espace d’attente et sont préservés des        
tensions de l’espace attente des parents. 
 
Le Lotus est toujours situé à Hérouville Saint Clair. Seul 
le service administratif est au 37, rue des boutiques. 
 
Linda MAUPAS, secrétaire du Pôle Prévention et      
Soutien à la Parentalité dont le bureau était jusqu’alors 
à la Direction Générale, a emménagé avec l’équipe de 
médiateurs. Elle prend aussi en charge l’accueil du 
SAFE (internat). 
 

INFORMATIONS DIVERSES, VIE DES SERVICES 
 
 RECUEIL de la PAROLE de l’ENFANT  
Nous travaillons depuis le 15 avril 2013 avec la Cour 
d’Appel. Ce nouveau partenariat génère une hausse 
conséquente de l’activité. 
 
 ESPACE de RENCONTRE LE LOTUS  
Nous avons obtenu l’agrément délivré par le préfet en 
date du 19 aout 2013 (conformément au décret          
n°2012-1153 du 15 octobre 2012). 
Une réorganisation du service est envisagée en vue   
d’étendre les possibilités d’accueil et ainsi diminuer la 
liste d’attente. 

 

Les équipes du Pôle 
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Le pôle Prévention et Soutien à la Parentalité de l’Association des Amis de Jean 
Bosco regroupe trois services : 
 la Médiation Familiale  
 le Recueil de la Parole de l’Enfant 
 l’Espace de Rencontre « le LOTUS »  

La salle des enfants  



 

 

Vie des Etablissements 
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EHPAD Notre Dame de la Charité 

 

Une belle exposition 
 

Début juillet, un photographe profession-
nel est venu proposer aux résidents de 
faire leur portrait, seul, en famille, entre 
amis ou avec un membre du personnel. 
C’est avec un grand plaisir que ceux-ci se 
sont adonnés à cet exercice sous l’œil 
avisé du professionnel. La quasi-totalité 
des résidents a joué le jeu et au mois de 
septembre, ces  portraits ont été exposés 
à la satisfaction de tous, dans le hall   
d’entrée de la maison de retraite. 

En effet, la connexion permanente 
par le développement frénétique 
des réseaux sociaux et des techno-
logies de communication chez les     
jeunes générations, miroir des    

évolutions sociétales et culturel-
les, a un impact indéniable sur la 
façon de  chacun d’être au      
monde.   
Ces mutations, bouleversant la  
manière d’être en lien à l’autre, 
modifiant notre rapport à la     
temporalité, illustrant de          
nouveaux vecteurs de socialisa-
tion, mélangeant bien souvent les 
espaces publics et privés, virtuels 
ou réels, ne sont pas sans interro-
ger les pratiques éducatives en 
protection de l’enfance. 
Nos institutions accompagnent 
des jeunes en situation de fragilité, 
dont les problématiques s’ancrent      
souvent autour de la difficile       
accession à une place de sujet     
différencié. Ainsi, soutenir la       
différenciation des espaces, des 
générations ou le respect de       

l’intimité, incarne fréquemment 
un des axes majeurs du travail des   
professionnels intervenant en    
protection de l’enfance. Pourtant, 
là où les mesures de placement     
parient sur une séparation parent/
enfant comme support de soin, 
ces évolutions technologiques 
interrogent une impossible mise à 
distance relationnelle.  
Cette journée a eu pour objet   
d’apporter un certain nombre de 
regards complémentaires sur ce 
sujet, d’en repérer les enjeux pour 
la pratique éducative, d’interroger 
nos réalités institutionnelles afin 
de nourrir la réflexion des         
professionnels. 

 

Ingrid GALLIENNE,   
chef de service éducatif  

SAFE  
 

Le S.A.F.E, la Maison d’enfants de Troarn et l’I.R.T.S se sont associés pour organiser, le 12 décembre dernier 
une journée de formation concernant la protection de l’enfance comme mission à l’épreuve des connexions. 

Mercredi 18 septembre a 
eu lieu le repas des      
familles, celui-ci étant 
organisé depuis 2007, 
remporte chaque année 
un réel succès. 
C’est une belle occasion 
de réunir résidents,      
familles, membres du 

personnel autour d’un repas champêtre et  dans la convivialité. 
Cette année malgré une météo capricieuse, nous nous sommes 
tout de même rassemblés avec chaleur sous le chapiteau dans le 
parc du Prieuré. 

 

Plus de 180 personnes à la journée des familles 

Lucie BELLOT, animatrice et Christine DESCHAMPS, secrétaire 



 

 

Carnet de Bord 

OUVERT AUX SALARIES 

Lundi : 13h 30 à 18h   

Vendredi : 9h à 13h et de 13h 30 à 16h  
 

rue de la Maison Adeline  - 14111 LOUVIGNY 

Tél. 02 50 08 73 20  
Courriel : ce.aajb@gmail.com 

 

Vous pouvez trouver des informations  
sur le site : www.ceaajb.fr 

 
 
 

Portes ouvertes de l’IME 
23 MAI 2014  

de 13 h 30 à 17 h 30 

Plus d’informations sur le site internet : 
www.aajb.fr 

 

Enfants  &  
jeunes adultes handicapés 

ITEP  
&  

SESSAD VALLEE DE L’ODON 
Tél. 02 31 71 26 10 

 
  

IME LE PRIEURE  
&  

SESSAD PAYS DE BAYEUX 
Tél. 02 31 92 40 20 

 

 

Protection de l’Enfance  
& Prévention 

FMLK et CFBG 
Tél. 02 31 78 18 88 

  

SAFE 
Tél. 02 31 29 52 50 

 
POLE PARENTALITE 

Espace de rencontre « le Lotus » 
Service de Médiation Familiale 
Recueil de la Parole de l’Enfant 

 

Tél. 02 61 45 17 24 

Adultes  
dépendants 

EHPAD ND DE LA CHARITE 
Tél. 02 31 92 01 49 

 
MAS L. DE GUITAUT 
Tél. 02 31 75 22 50 

Personnes  
en situation d’exclusion 

SECTEUR INSERTION 
Tél. 02 31 29 31 53  

 
SUR LE SITE DE GAVRUS : 

CHRS « le Fil d’Ariane » 
Service Ateliers-Formation 

 
SUR LE SITE DE CAEN :  

CADA  
Foyer 3A 

Service Logement 
SéSAME 
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Comité d’Hygiène, 
de Sécurité,  

et des Conditions  
du travail (CHSCT) 

 

Tél. 06 74 71 56 20  
Mail : chsct@aajb.fr 
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 Assemblée 
Générale  
ordinaire 

Juin 2014 
 

Date et lieu  
ultérieurement précisés  

sur le site internet de l’AAJB 


