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A PROPOS DE L’AFFAIRE HARVEY WEINSTEIN,

EDITO

UN AUTRE VISAGE DE LA MASCULINITÉ (UN ÉCLAIRAGE PSYCHIATRIQUE)

O
« un des
fondements
de
la masculinité
est cette
appréhension
de ne pas
parvenir
à réaliser... »

n m’excusera de ne pas aborder pour
ce billet un sujet proprement associatif, je m’y résous cependant en
pensant qu’à Rénovation comme
ailleurs, l’affaire dont il est question et ses innombrables développements ont largement
occupé les esprits et les conversations.

Souvenir : dans les années 60, les étudiants en médecine que nous étions chantaient
dans les grandes occasions les classiques du
folklore estudiantin français. Nous chantions
avec gaité et bonne humeur et celles-ci étaient à
leur comble quand les paroles étaient les plus
graveleuses.
Je crois que nos enfants et petits enfants ont abandonné ces pratiques. La mode en
est passée .Qui s’en plaindra ?
Nous n’éprouvions aucune gêne ni culpabilité. Nous n’avions pas conscience de nous
comporter un peu comme des porcs. Et pourtant c’est quelque chose d’approchant, une vision très négative du féminin. Le sexe masculin
magnifié triomphant et fier de l’être, le sexe
féminin instrumentalisé et dévalorisé.
Que la révolte des femmes explose à
l’occasion de l’affaire du producteur américain
est éminemment positif et rassurant.

Et cette attitude de repli déborde dans
leur vie quotidienne. La crainte de ne pas parvenir à l’érection a pour écho une crainte de ne
pas réussir d’une façon générale. L’obsession de
ne pas y parvenir. Le « y » pouvant être les faits
les plus divers de la vie quotidienne.
Me croira-t-on si je dis qu’un des fondements de la masculinité est cette appréhension de ne pas parvenir à réaliser ? Sur le plan
sexuel comme sur le plan général. On ne dira
jamais assez la focalisation masculine excessive
sur le sexe et l’érection. Cristallisation souvent
inquiète et parfois dramatique. Le poète Cesare
PAVESE se suicidera à 41 ans faute d’avoir pu
retenir « la femme à la voix rauque ». Le recueil
qui lui est consacré paraitra à titre posthume La
mort viendra et elle aura tes yeux. Raccourci
saisissant : la non satisfaction amoureuse débouche sur la mort. Cristallisation masculine
négative, don partage et accomplissement étant
plutôt féminins.
Faisons un pas de plus, et j’assume la
remarque critique de caricature : l’optimisme
est féminin, le pessimisme masculin ou si l’on
préfère, il y a du féminin dans l’optimisme et du
masculin dans le pessimisme.
Même s’il existe des couples épanouis
où le partage règne, il est de nombreux couples
éteints, méfiants, déserts. Sexes et chambres
séparés. De cela il est peu question, beaucoup
moins que du contraire, c’est pourquoi je me
suis permis ces quelques lignes...

Pour beaucoup des porcs, oui mais ce
que je voudrais développer est que cet archétype masculin viril a un négatif, l’autre visage de
la masculinité moins visible mais bien réel.

Jean-François BARGUES

Ce ne sont pas des êtres hypersexués
et fiers ainsi, mais des hommes dont la sexualité
est pauvre voire absente, craintive. Leur corps
s’exprime sur le mode hypochondriaque.
Mais s’ils craignent la réalisation
sexuelle, ils ont des désirs. L’autoérotisme est
leur lot. Pas de témoin à leur érection aléatoire.
Ils recherchent l’image sans la partenaire, la
sexualité sans l’autre.

Jean-François BARGUES

Membre du bureau

ÉDUCATEUR TECHNIQUE SPÉCIALISÉ :

LE SUBTIL ASSEMBLAGE DU SAVOIR-FAIRE ET DU SAVOIR-ÊTRE
A la veille de partir à la retraite, Dominique PELEGRY retrace son parcours d’Éducateur Technique Spécialisé au DITEP Rive Gauche. Le métier et la vision qu’il en
avait au départ ont bien évolué, cherchant sans cesse à se perfectionner, à
d’adapter et à s’enrichir alliant savoir-faire et savoir-être...
Rénovation : Pouvez-vous nous parler de votre parcours ?
Dominique PELEGRY : Après 18 ans de carrière de
technicien après-vente, (dépannage de matériel
électroménager), j’ai connu une période de chômage.
Comptant me réorienter, j’ai décidé de
suivre un bilan de compétences, qui d’emblée a fait
apparaître des aptitudes et des compétences pour
l’encadrement d’activités techniques, pour l’insertion professionnelle des personnes en difficulté.
La profession d’éducateur technique paraissait correspondre à mon profil. Or, pour prétendre à
la formation d’ETS, il faut être en poste dans un établissement spécialisé, ce qui n’était pas le cas, et qui
me paraissait difficilement réalisable.
Rénovation : Qu’est-ce qui vous a conduit à rejoindre Rénovation ?
DP : J’ai décidé d’intégrer coûte que coûte un établissement, et, en juillet 2001, je me suis présenté
pour un poste d’agent d’entretien, dans le centre de
Soin et de Réinsertion Sociale de l’Association

Durant mon activité j’ai pu appréhender et
me questionner sur la maladie mentale auprès des
personnes accueillies.
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Rénovation : Comment êtes-vous arrivé à l’ITEP ?
DP : Trois ans plus tard, je postulais pour le poste
d’Educateur Technique à l’ITEP Rive Gauche de Rénovation. Ma candidature a été acceptée et mon
parcours en tant qu’éducateur technique a commencé. J’ai intégré l’équipe de l’ITEP Rive Gauche en août
2004 qui s’appelait à l’époque « Les Templiers ».
Rénovation : Comment vous est venue la nécessité
de la formation ?
DP : Lors de ma prise de fonction d’éducateur technique aux Templiers, je me suis trouvé en situation
d’imaginer et d’inventer mon métier au jour le jour,
sans aucune référence.
Rapidement, je me suis rendu compte que
mon action répondait peu ou mal aux besoins de
chaque jeune, notamment parce qu’elle ne prenait
nullement en compte la dimension identitaire de
l’individu. Je pensais alors que mon rôle consistait
seulement à transmettre des savoir-faire à l’adolescent accueilli pour qu’il puisse plus tard être en mesure de choisir sa voie professionnelle.
Partant de ce constat, j’ai souhaité bénéficier d’un apport théorique me permettant de modifier ma pratique afin de rendre mon intervention
plus efficace et plus cohérente. Je suis rentré en
formation à l’IRTS de Talence pour la préparation du
DEETS.

...

Dominique PELEGRY
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...
« un espace
de médiation,
apaisant et
contenant où
l’adolescent
s’exprime,
se confie,
se révèle »

Rénovation : Que vous a apporté la formation
d’ETS ?
DP : Durant ces trois années de formation en
cours d’emploi, j’ai mis à profit l’apport d’une
représentation plus juste de la population accueillie en ITEP.
Cette appréhension plus fine du public
s’est manifestée en effet à la fois, par une plus
grande capacité à décrypter les comportements
et par une plus grande vigilance au changement
d’attitude des adolescents. Cela m’a automatiquement amené à penser différemment les
modalités d’accompagnement. Ma pratique
s’en est trouvée profondément modifiée.
Ainsi, la capacité à mettre en œuvre
une pédagogie adaptée a constitué un point
essentiel des compétences acquises au cours de
la formation. De plus, l’importance de faire partie de l’équipe pluridisciplinaire m’est apparue
plus clairement.
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dagogique adaptée. Ainsi l’accompagnement
est personnalisé et tient compte des capacités
et des difficultés de chacun.
Plusieurs propositions permettent de
mettre en valeur les savoir-faire et les compétences de chacun :

Activité petite menuiserie,

Activité électricité,

Activité mécanique,

Pose carrelage et mosaïque,

Soudure à l’arc et à l’étain…

Cet enseignement professionnel intègre l’initiation et la première formation professionnelle en milieu ordinaire par la mise en
stage. Cette expérience apporte une validation
directe de ce que l’on fait en atelier et peut
également valider ou non un métier choisi a
priori.
Rénovation : Comment voyez-vous l’atelier du
DITEP aujourd’hui ?
DP : Aujourd’hui, le profil des jeunes accueillis a
changé. L’addiction, la violence et la maladie
sont de plus en plus prégnantes chez ces adolescents, laissant peu de place au développement des apprentissages.
Pour s’adapter à l’évolution de la population accueillie, cet atelier s’organise plus
comme un espace de médiation, apaisant et
contenant où l’adolescent s’exprime, se confie,
se révèle. Les séquences proposées sont aménagées sur un temps court, l’exigence demandée est relative.

Rénovation : Qui dit technique, dit atelier ?
DP : A mon arrivée aux Templiers, il existait le
pôle pédagogique, installé dans un bâtiment à
l’écart de la grande maison bourgeoise de l’unité de jour, mais pas d’atelier. Le directeur me
proposait d’y organiser et d’agencer un espace.
Notre premier travail fut de le concevoir et de réaliser avec les adolescents de l’ITEP,
notre atelier. Fait de bric et de broc, avec du
matériel de récupération, et beaucoup de volonté, l’atelier est né et a fonctionné jusqu’au
déménagement en 2008. « Les Templiers » devenait Mermoz.
A Mermoz, l’atelier technique a été Rénovation : … et demain ?
conçu comme un lieu pédagogique, ou toutes DP : Demain, je pense que l’offre de l’atelier
les activités sont organisées en progression pé- doit s’ouvrir à tous les services du DITEP, et ne

doit pas rester exclusif à l’unité de jour Mermoz.
Les observations et évaluations continueront
à apporter un éclairage thérapeutique, éducatif et
pédagogique à l’ensemble des équipes pluridisciplinaires, et contribueront à redéfinir le Projet Personnalisé du jeune.

Propos recueillis et dessins réalisés par
Emmanuel SCOTTO DI CESARE,

Moniteur d’animation
au DITEP Rive Gauche

Le mot de
l’Éducateur Technique Spécialisé…

« CATACHRÈSE »
Métaphore, Figure de rhétorique qui consiste à détourner un mot de
son sens propre. On dira par catachrèse : À cheval sur un mur. —
Métaphore lexicalisée (qui n'est plus sentie comme une figure) (ex. Les
pieds d'une table, les ailes d'un moulin).

Ergonomie, on parle de catachrèse quand un utilisateur détourne un
outil ou un objet pour d'autres usages que ceux prévus initialement. La
catachrèse est le fait d'utiliser un outil à portée de main à la place de
l'outil ou l'instrument dédié à une tâche ou à l'action. Exemple : Un tournevis sert de marteau ...
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Au sein du Centre de Réadaptation, s’est créée depuis plusieurs mois une association d’usagers
et d’anciens usagers. Forts de l’aide précieuse de la directrice et du médiateur de santé-pair, ils
animent des réunions, organisent des sorties, etc… Autant de moments de bonheur à partager !

R

éunis par Mme Dutour, directrice du centre de réadaptation
de Rénovation, nous (trois anciens usagers) avons œuvré à la
création du Rénovation Social Club.

Le RSC est une association à des-

« nous faisons
l’expérience de

tination des usagers et anciens usagers
du centre de réadaptation (les trois
foyers : foyers Pasteur, Caudéran et Croix
avons proposé une sortie cinéma pour
de Seguey).
aller voir le film « Star Wars - Episode 8 :
Il a pour vocation principale de Les derniers Jedi ».

la concertation, proposer à ses adhérents un espace où
de la
communication,
de la prise de
décision ... »

Récemment, en Mars, nous
échanger et organiser ensemble des acsommes
retournés au cinéma voir « Real
tivités de loisirs (culturelles, sportives,
Player one » de S. Spielberg. Six autres
etc.).
participants se sont joints à nous.
Le 5 Octobre 2017, au foyer PasNous envisageons d’organiser la
teur, et accompagnés de bénévoles, nous
fête
de
la musique au centre de Réadapavons géré les activités du rassemblement inter foyer annuel avec tournoi de tation courant Juin 2018.
pétanque, tournoi de ping-pong, buvette
Grâce au RSC, nous faisons l’exet animation musicale.
périence de la concertation, de la comDepuis le mois de Décembre munication, de la prise de décision et du
2017, nous bénéficions de la précieuse travail d’organisation des différentes actiaide d’un médiateur de santé pair, qui vités et profitons avec joie de ces dernous accompagne dans nos démarches nières.
(communication, ouverture d’un compte
Le bureau du RSC
bancaire, comptabilité, recherche d’un
local, etc.).
Par la suite, au mois de Janvier,
afin de faire connaître l’association et de
partager un moment ensemble, nous

ACTUALITÉS DU SECTEUR
Le Compte Personnel d’Activité
Fermeture du site CPF
Depuis le 27 février dernier, le site www.moncompteformation.gouv.fr est fermé.
Ainsi pour obtenir les informations relatives à votre compte personnel de formation (CPF), il faut
désormais vous connecter au site www.moncompteactivite.gouv.fr. Pour accéder à votre compte, l’identifiant (numéro de sécurité sociale) et le mot de passe déjà utilisés sur les sites dédiés au CPA et au CPF sont
toujours valables. L’ensemble des informations déjà saisies et notamment les heures CPF/Dif sont intégralement reprises.
Le site moncompteactivite.gouv.fr, vous propose de consulter, et sous un nouveau format, plus
moderne et plus lisible :

l’ensemble de vos dossiers de formation ;

vos heures CPF et ainsi que l’historique de votre compte ;

des formations adaptées à votre statut et à vos attentes ;

et des informations détaillées sur les démarches à entreprendre et les interlocuteurs à contacter.

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à vous connecter à :
https://www.moncompteactivite.gouv.fr

Aurélie BEBOT-TACH

Assistante RH

Le don de jours de repos aux salariés aidants
L’aide aux aidants
Depuis le 15 février 2018, le dispositif de don de jours de repos — jusque là réservé aux salariés
parents d’un enfant malade — s’applique aux salariés aidant une personne dépendante ou handicapée. La donation s’effectue de manière anonyme et sans contrepartie. Elle peut concerner :






les RTT ;
les Jours de récupération ;
une journée offerte ;
les congés payés (seule la 5ème semaine de congés est concernée) ;
les jours de congés conventionnels.

Pour en bénéficier, le salarié doit s’occuper d’un proche tel :
son conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS ;
un ascendant ;
un descendant ;
un enfant dont il assume la charge ;
une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretien des liens étroits
et stables et à qui il vient en aide de manière régulière ;

un collatéral jusqu’au 4ème degrés (frère, sœur, cousin) ;

un ascendant, descendant ou collatéral jusqu’au 4ème degrés de son conjoint.
La perte d’autonomie sera appréciée selon les mêmes modalités que pour le Congé proche aidant.
Le salaire, les droits, les avantages du salarié bénéficiaire seront maintenus durant son absence,
cette période étant considérée comme du travail effectif.






Source : Editions Législatives— bulletin n°1006, mars 2018.

Inès GADENNE

Assistante Communication
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MISE EN LUMIÈRE DE LA MISSION
Depuis 1998, Rénovation met en place une démarche qualité volontariste, en accord avec ses valeurs
énoncées dans ses statuts, sa charte et son projet associatif.
Au sein de chaque établissement, des salariés s’investissent en tant qu’Animateur qualité. Ils deviennent,
dès lors, un élément moteur, en termes de veille, d’animation et de coordination.
Assurer cette mission implique l’acquisition de savoirs et la connaissance des outils méthodologiques
adaptés et une exigence particulière.
Qui peut être animateur qualité ?
Toute personne salariée de l’établissement.



Quels prérequis ?
Avoir des compétences relationnelles.
Aimer la communication et l’animation.

pilotage qualité en lien avec la direction.
 Utiliser et faire connaître les outils
documentaires liés à la démarche
d’amélioration : fiche-action, procédures et protocoles, plan d’actions…

Quels sont les moyens mis à disposition ?

Formation animateur qualité

Accès informatique

Documentation
RELATIONS INTERNES : l’animateur qualité
s’appuie sur la légitimité accordée par la diQuelle est la mission
rection et sur la participation, l’adhésion de
de l’animateur qualité ?
En tant qu’animateur qualité, voici les activi- l’ensemble du personnel de l’établissement
et des intervenants extérieurs.
tés attendues :
 Participer à la commission associative RELATIONS EXTERNES : relations avec les
autres établissements, relation avec la direcQualité & Projets, en :
 Y restituant les travaux en matière tion générale
de qualité menés dans votre établisQuelle est sa place dans
sement, pour partager votre expél’organigramme ?
rience avec les autres membres
La personne identifiée animateur
(animateurs qualité, administrateurs,
qualité,
est salariée de l’établissement pour
direction générale).
 Y recueillant les informations utiles à un poste défini sa place dans l’organigramme
communiquer au sein de votre éta- est liée à ce poste.
La mission d’animateur qualité est
blissement.
 Communiquer, en lien avec la direction, une mission transversale connue de tous.
dans votre établissement ou service sur la
Le directeur d’établissement est resdémarche qualité :
ponsable de la démarche d’amélioration con Participer à la mise en œuvre de la tinue de la qualité dans son établissement.
politique qualité.
 Aider au suivi des actions d’amélioraGladys PISIOU
tion de la qualité.
Qualiticienne
 Soutenir les services dans la mise en
œuvre des actions d’amélioration et
Depuis le 4 avril, Marie MOREAU a
des indicateurs associés.
rejoint les effectifs de la Direction
 Suivre la mise en place des actions
Générale en tant qu’Assistante
Qualité.
correctives ou préventives, la bonne
application des procédures…
 Participer à l’animation du Comité de
Comment devient-on Animateur qualité ?

Suite à un appel à volontariat.

Par proposition et nomination de la direction.

ACTUALITÉS DU SECTEUR
32° Journées
Nationales de Formation
Ces journées s’adressent à tout professionnel des secteurs sociaux, médicosociaux, sanitaires, concerné et engagé par
la notion d’accompagnement…
Exemples d’ateliers proposés :
1 – Vie intime et familiale—parentalité et handicap
2 – L’histoire d’un atelier cuisine devenu atelier coopératif…
3 – Pass’Mirail
4 – Action culturelle et partenariat : du prétexte à
l’évidence !
5 – Echange et complémentarité SAAD/SAMSAH/
Habitant citoyen…
6 – Professionnels et pairs aidants : un partenariat
constructif, un partenariat à construire
Renseignements et inscriptions :
M.A.I.S — 42 rue de Marseille — 69007 LYON
04 72 71 96 99 — communication@mais.asso.fr
www.mais.asso.fr

La Marmite
Un restaurant pour tous
Au cœur du vieux Bordeaux, se trouve La Marmite,
restaurant social et solidaire ouvert à tous. Pour 3 ou 13 €, selon
ses revenus, on a l’assurance d’avoir un repas complet, copieux,
équilibré et savoureux, et de passer un moment dans un cadre
chaleureux et bienveillant.
Rénovation fait partie des partenaires de La Marmite,
permettant ainsi à ses usagers d’aller au restaurant pour une
somme modique.
La société Envol33, qui en assurent le fonctionnement,
a réussi son pari de l’insertion professionnelle. Aujourd’hui
quatre personnes y travaillent dans le cadre de leur insertion,
encadrées par le cuisinier et le gérant.
Loin d’être repliée sur elle-même, la Marmite expose les tableaux d’usagers d’autres Associations,
ce qui donne l’occasion à des vernissages le week-end.
Tiens, en voilà une bonne idée ! Facile à mettre en place ! A bon entendeur…
La Marmite :
21 rue des Menuts—33000 BORDEAUX
05 57 95 96 08
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ACTIONS DE FORMATIONS
« Relation d’aide en addictologie »
Objectifs :




Travailler sur les représentations...
Elaborer des stratégies relationnelles en lien avec les contextes d’interventions spécifique des
professionnels...
Développer les ressources et les motivation des dépendants et des co-dépendants...
Intervenante pressentie
Yvy DAURE, psychologue clinicienne, formatrice à l’Institut d’Études Systémiques

Les 29 et 30 mai 2018

« Le génogramme »
Objectifs :

Savoir utiliser le génogramme dans l’approche systémique.

Connaître les lectures possibles de cette carte graphique de la famille.

Savoir utiliser le génogramme pour faciliter l’engagement d’une famille dans un travail d’accompagnement...
Intervenante pressentie
Yvy DAURE, psychologue clinicienne, formatrice à l’Institut d’Études Systémiques

Le 28 mai et le 5 juin 2018

« Place et rôle des service généraux dans l’accompagnement
des personnes présentant un trouble psychique »
Objectifs :
 Comprendre les mécanique en jeux dans le handicap psychique.
 Identifier et comprendre l’origine de ces troubles, leur structuration et les facteurs aggravants...
Intervenants pressentis
Michel MOULUN, psychiatre — Ludivine BEGOT, psychologue clinicienne — Jean-Louis
DEYSSON, ex-directeur d’ITEP
Les 4 et 5 juin 2018

« Le conte »

Objectifs :

Sensibiliser les professionnels à l’usage du conte comme outil de médiation et s’initier à la pratique du récit
Intervenant pressenti
Henri CAZAUX

Les 7, 8 et 13 juin 2018

« Comprendre et accompagner l’enfant (de) migrant »
Objectifs :

Comprendre les enjeux psychiques de la migration pour l’enfant et la famille

Acquérir des connaissances concernant les liens langue, culture et développement de l’enfant...
Intervenante pressentie
Marie-Laurence GOSSE-LACHAUD, psychiatre de l’enfant et de l’adolescent
Les 28 et 29 juin et le 6 juillet 2018

Inscriptions et renseignements :

Anne-Sophie BREMAND — 05 57 22 48 72 — serviceformation@renovation.asso.fr / anne-sophie.bremand@renovation.asso.fr
www.renovation.asso.fr
Retrouvez l’intégralité du catalogue de formations 2017 :
http://renovation.asso.fr/wordpress/wp-content/uploads/Catalogue-2018.pdf

CONFÉRENCE DE JUIN

PROGRAMME
9h15 Ouverture : Monsieur Janick PRÉMON, Président de l’Association Rénovation
LA LOI ET SA MISE EN OEUVRE : la loi permet-elle l’émergence de nouveaux dispositifs d’accompagnement ?
9h30 Madame Adeline GOUTTENOIRE, Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux, Présidente de l’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance de la Gironde.

LES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT AXÉS SUR L’INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE
10h30 Echanges avec :
Monsieur Vincent ETCHEVERRY, Directeur R d’Accueil
Monsieur José PERRINO, Directeur du RSA Prado
Monsieur Grégory MELLOUET, Responsable de la cellule MNA au Conseil Départemental de la Gironde
12h00 Témoignages de jeunes.
LE SOIN : vecteur de protection sociale
14h00 Docteur Claire MESTRE, Psychiatre et fondatrice de l’association MANA, Co-organisatrice du DU
Médecines et soins transculturels.

15h00 Table ronde animée par Monsieur Jean-Louis DEYSSON, conseiller technique au CA de Rénoavec Madame Aïchatou MARIKO, psychologue à R d’Accueil Rénovation et Madame Marie-Laurence
GOSSE LACHAUD, psychiatre au CSMI Rénovation.
16h30 Clôture : Madame Emmanuelle AJON, Vice-présidente du Conseil Départemental de la Gironde,
vation,

chargée de la Promotion de la Santé et Protection de l'Enfance.

Inscriptions et renseignements :
Anne-Sophie BREMAND — 05 57 22 48 72
serviceformation@renovation.asso.fr
anne-sophie.bremand@renovation.asso.fr
www.renovation.asso.fr
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ÇA BOUGE À RÉNOVATION !
Nous souhaitons la bienvenue à :

















Evelyne BOURGADE, Secrétaire comptable, R d’Accueil
Aurélia CASTAGNE, Psychomotricienne, DITEP Rive Gauche
Maxime DELAGE, Educateur spécialisé, AED
Elisabeth DMITRIEVSKY, Chauffeur accompagnateur, DITEP Rive Gauche
Soizic DUPUY-ROUDEL, Educatrice scolaire, R d’Accueil
Emilie ESTEBAN, Educatrice spécialisée, AED
Charlotte FLOQUET, Directrice Adjointe, Centre de Réadaptation
Catherine FRANCOIS, Cheffe de service, R d’Accueil
Sylvie GIRARDOT, Orthophoniste, DITEP Rive Droite
Vahan JOUBANIAN, Educateur spécialisé, R d’Accueil
Catherine MARCO, Intendante, R d’Accueil
Aïchatou MARIKO, Psychologue, R d’Accueil
Marie MOREAU, Assistante qualité, Direction Générale
Cyril RACINE, Surveillant de nuit, DITEP Rive Gauche
Clémentine RAMANOEL, Médecin psychiatre, Hôpital de Jour du Parc
Anaïs VOLLE, Educatrice spécialisée, Centre de Réadaptation

Nous souhaitons une belle retraite à :





Bernard BASTEAU, Médecin psychiatre, Centre de Réadaptation
Frank DUBOIS, Directeur du Service AED et ex-directeur de R d’Accueil
Martine HOURCQ, Educatrice spécialisée, SAVS
Dominique PELEGRY, Educateur Technique Spécialisé, DITEP Rive Gauche

A tous,
ème

En septembre prochain, paraîtra le 100

numéro de Reliance !

Depuis le début, ce journal a été pensé comme étant un outil de communication vivant et
dynamique, reflet des travaux, des recherches et des mises en œuvre de Rénovation.
Pour continuer cela, — ce numéro en est le parfait exemple — vous êtes invités à proposer
des articles, brèves, interviews, etc... sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Vous verrez, l’Assistante communication n’est pas aussi tyrannique qu’on le dit, elle est même parfois de bonne humeur, donc n’hésitez pas !
Vous pouvez directement les écrire ou bien demander à la Commission Communication de
s’en charger, nous vous aiderons avec grand plaisir. En fonction du nombre d’articles reçus, la Commission Communication, en charge de la ligne éditoriale, se permettra de reporter des articles pour
les numéros suivants.
Dans l’attente de vous lire.
Inès Gadenne
Pour proposer un article : ines.gadenne@renovation.asso.fr

Direction Générale et Siège Social — 68 rue des Pins Francs — CS 41743 — 33073 Bordeaux-cedex
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