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Assemblée générale du 23 septembre 2021 
 

Les mesures sanitaires imposées par l'épidémie COVID 19 nous ont 
contraints, cette année, à bousculer nos habitudes et à repousser 
l’assemblée générale annuelle au 23 septembre dans la maison Aristide 
Briand de Gagny. 

Claude Chirouse, président, a ouvert la séance en évoquant avec émotion 
la disparition d'Alain Junqua son prédécesseur qui nous a quittés en 
octobre 2020 quelques mois après Sylvain Lesueur, directeur de la maison 
Chevreul et Peter Ivi, surveillant de nuit à Gagny 1 ; puis il a salué avec 
chaleur le travail et l'engagement des professionnels de l'association et leur 
investissement sans 
faille durant cette 
année si particulière. 

A son tour, Florence 
Mazerat, notre directrice générale, a évoqué la mémoire des disparus puis salué le 
travail de ses collaborateurs qui ont su faire face avec compétence et dévouement 
au confinement, aux problèmes et aux perturbations occasionnés par cette crise 
sanitaire exceptionnelle qui a désorganisé quelque peu les maisons et bousculé les 
habitudes des jeunes. 

Le rapport d'activité a été présenté par la directrice technique Sandrine Baillergeant : 
elle a exposé tour à tour les activités de chacune des maisons et des différents 
services, la nécessaire adaptation des équipes à des situations nouvelles inédites 
aussi bien matériellement que dans la gestion quotidienne des jeunes confinés, déscolarisés, demandant un accompagnement beaucoup 
plus intense, puis évoqué les perspectives pour l'année à venir. 

Elle a tenu, en conclusion, à insister sur quelques points particuliers révélés par la crise sanitaire dans l'ensemble des maisons : 

- la confirmation d'une grande solidarité à l'intérieur des maisons, 
- une capacité d'adaptation, d'innovation et d'invention de tous les professionnels, 
- l'émergence de nouvelles organisations (par exemple le séjour éducatif à l'interne), 
- l'écoute des groupes de jeunes conscients d'une situation difficile et inédite (pas ou peu de fugues). 
A contrario, cette situation a révélé notre énorme pauvreté en équipement informatique : comment suivre un enseignement en visio sans 
le nombre d'ordinateurs nécessaires ? 
Enfin, elle a terminé son exposé par un constat humoristique bien évocateur de l'engagement de nos éducateurs, l'émergence d'un 
nouveau travailleur social : le multitâche expert en animation, travail manuel, soins médicaux, désinfection, cuisine, blanchissage, 
jardinage… ! 

Ce rapport a été adopté à l’unanimité. 

A son tour, Bernard Moulin, notre vice-président délégué aux finances, a présenté le rapport financier de l'année écoulée qui, approuvé 
par le commissaire aux comptes, a reçu le vote unanime des participants à l'assemblée générale. 

 

Honneur aux personnels 

Laurence Nominet, directrice des maisons de Gagny a tenu, avec raison, à saluer le 
travail et l’engagement des personnels techniciens et de cuisine qui ont œuvré pour 
le déroulement parfait de l’assemblée générale, de l’hommage à M. Junqua et du 
buffet qui a suivi. 
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Renouvellement du Conseil d’Administration  

L'assemblée a pris fin après avoir complété son conseil d’administration. Conformément aux statuts (que chacun peut consulter sur le site 
de l’AEPC), il a renouvelé le mandat de quatre administrateurs sortants, confirmé le mandat provisoire de deux administratrices associées 
au CA depuis la dernière assemblée générale, et élu une nouvelle administratrice.  

Ce nouveau CA est désormais totalement paritaire. A l’issue de l’AG, il s’est réuni pour élire son bureau : 

Bureau :   Président                        M. CHIROUSE Claude  directeur départemental honoraire de la PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse) 
  Vice-président        M. GIRAULT Pierre  principal de collège honoraire 
  Vice-président aux affaires financières  M. MOULIN Bernard  ancien directeur général des Gavroches 
  Secrétaire        M. CARTON Jacques  spécialiste des questions de communication et de médias 
  Trésorier         M. HENGUELLE Philippe  ancien officier de police à Montfermeil 
  Déléguée à la vie associative       Mme MELCHIOR-GRIFFÉ Maïté ancien professeur formateur, académie de Créteil  
  Déléguée aux actions éducatives   Mme CLAEYS Danielle  ancienne cheffe de service adjointe DEF(Direction de l’Enfance et de la famille) 93 

 

Membres : M. AKBAL Abdelkader          ancien chef de service éducatif de l’AEPC (Association d’Education et de Protection Concorde) 
                   M. BARTHELEMY Gilles        ancien chef de service au SEAT(Service Educatif Auprès du Tribunal) de Bobigny 
                   Mme CHARBONNIER Madeleine   ancienne directrice de l’AVVEJ (Association Vers la Vie pour l’Éducation des Jeunes) 
                   Mme COVELLI Hélène        ancienne secrétaire de direction à la CRAMIF (Caisse Régionale d’Assurance Maladie Ile de France) 
                   Mme DOUDET Sylvie        ancienne assistante de direction de l’AEPC  
                   Mme DUJARDIN Annie        ancienne cheffe de service éducatif au SEAT de Bobigny 
                   Mme DUSSEAUX Anne-Marie       principale de collège honoraire 
                   Mme GIL Nathalie        directrice du pôle territorial de formation de la PJJ  
                   Mme MATHIEU Madeleine        avocate générale à la Cour de Cassation  
                   M. OLIVE Vincent        vendeur au marché de Rungis 
                   M. PRAT Gérard        ancien chef de service au SEAT de Bobigny 

 

Membres d’honneur :  Mme GROUMIN Michèle - greffière honoraire / M. PORET Guy - médecin honoraire 
 
 

Concorde récompense ses jeunes diplômés 
 

Depuis 2013, chaque année Concorde salue 
la réussite aux examens des jeunes de ses 
maisons et services en organisant une petite 
cérémonie au cours de laquelle les 
administrateurs remettent aux heureux 
récipiendaires un diplôme « maison » mais 
aussi une pièce de la Monnaie de Paris 
gravée à leur nom ; un souvenir qui acte 
l’importance accordée par l’association à la 
scolarité des jeunes qu’elle accueille. 

En 2021, effet imprévu de la COVID, le report de l’assemblée générale de l’association au 
23 septembre, nous a permis de placer cette sympathique remise des médailles le même soir, lui donnant un éclat particulier. 

Ce sont au total 48 jeunes qui ont été appelés pour recevoir leurs cadeaux : - 19 titulaires du brevet des collèges dont 3 avec mention 
assez bien et deux avec mention bien - 19 titulaires d’un CAP (électricien, employé de commerce, vente, menuiserie, ébénisterie, 
maçonnerie, installation sanitaire, mécanique, jardin-paysagiste, pâtisserie, cuisine, boucherie, boulangerie) - 2 titulaires d’un diplôme 
d’étude en langue française - 3 titulaires d’un bac pro, dont un avec mention – 4 titulaires d’un bac général – 1 titulaire d’un BTS. 

 

Premier avril 2021… avec le DAE, un nouveau défi pour Concorde 

Concorde s’agrandit. Le projet de Dispositif d’accueil externalisé (DAE) voit enfin le jour officiellement après l’expérimentation mise en 
œuvre par la maison Marie-Foilaine Desolneux de Coubron et pilotée par Rachel Emonot.  
Au regard des besoins identifiés et du soutien effectif apporté aux jeunes majeurs depuis plusieurs années, le conseil départemental 
valide et donne de l’ampleur à notre projet initial qui passe de 15 à 40 places. 
Dans le contexte national actuel, nous pouvons apprécier l’engagement du département en faveur de ces jeunes. En effet, face aux 
difficultés pour obtenir un contrat jeune majeur, ces derniers, lorsqu’ils sont oubliés, se retrouvent souvent dans une situation précaire et 
restent démunis pour accéder aux dispositifs de droit commun. Une situation qui est loin d’être rare car, au plan national, 30% des moins 
de 30 ans utilisant les services d’hébergement temporaire et de restauration gratuite sont des anciens de l’ASE ; tout comme une 
personne sur quatre sans domicile née en France ; ce qui est énorme. 

Ce nouveau service accueillera les grands mineurs et les jeunes majeurs en appartements partagés ou en studios, les accompagnera au 
quotidien en termes d’insertion et de relogement afin qu’ils soient mieux armés lorsqu’ils devront quitter l’association. Cette augmentation 
significative de places exige un encadrement adapté. Aussi, dès le 1er avril, Monsieur Toufik Oukaci, est devenu directeur du DAE et a 
quitté ses fonctions au DAP (dispositif d’accueil personnalisé), dont Monsieur Faouzi Ben Mira assure désormais la direction. 
 

Florence Mazerat, directrice générale - Toufik Oukaci, directeur du DAE 
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Hommage à Alain Junqua 
 

A l’issue de l’Assemblée générale de 
ce 23 septembre 2021, sur décision 
unanime du conseil d’administration 
une plaque a été dévoilée en souvenir 
de M. Alain Junqua, dans la maison 
Aristide Briand qu’il affectionnait 
particulièrement.  

Claude Chirouse, président, Florence 
Mazerat, directrice générale, Yves 
Junqua, neveu et filleul d’Alain, Rolin 
Cranoli maire de Gagny, sont 
intervenus tour à tour pour rappeler 
l’engagement de M. Junqua au service 
de la justice, son attachement à 
Concorde et aux jeunes qui y vivent, le 
rôle majeur de l’association pour faire 
société dans la ville.  

 

 

De nombreux personnels et amis 
étaient présents, heureux et émus de 
cet hommage à un charismatique 
président.  

 
 
 
 

 

Hommage à Gérard Pringault 

 

Jeudi 30 septembre, hommage était rendu à Gérard Pringault avec 
la pose d’une plaque dans la maison Chevreul qui fut de 1982 à 
2011, siège administratif de l’association Concorde.  

Comme l’ont rappelé Claude Chirouse, président et Florence 
Mazerat, directrice générale, Gérard, co-fondateur de Concorde en 
1969 et directeur pendant 44 ans a fait d’un modeste centre de 
prévention une association qui a accueilli près de 2 500 jeunes 
autour de maitres mots ; protection, passion, engagement, écoute, 
partage, convivialité, solidarité, accompagnement justice, intérêt 
supérieur de l’enfant.  

 

En l’absence du maire empêché, son premier adjoint M. Ginac, 
accompagné de M. Lavallez, soulignait la passion de Gérard, qui 
était maire adjoint, pour l’enfance et pour sa commune. 

Ses trois enfants, Catherine, Philippe et Cyril, des petits enfants 
étaient là, entourés de personnels, de jeunes et d’administrateurs 
pour témoigner de leur reconnaissance du travail militant auquel 
Gérard a consacré sa vie. 

X. Lemoine, maire de Montfermeil, Y. Junqua, F. Mazerat, C. Chirouse, S. Charrière, députée, 
R. Cranoli devant la plaque de M. A .Junqua 
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Les vacances d’été… 
Gagny 1 : en juillet, séjour à Aureilhan…  

Après deux réunions de préparation du séjour, nous, jeunes de la Maison de Gagny 1, sommes prêts à partir à 
l’aventure pour un séjour palpitant à Aureilhan dans les Landes. 

L’ensemble du groupe a eu la chance de profiter de ce formidable 
cadre durant deux semaines.  

Des balades en pirogue, des baignades, des repas copieux et des 
fous rires innombrables ont accompagné notre 
séjour. 

Nous voilà équipés pour enfourcher nos 
chevaux et entreprendre une balade dépaysante en compagnie de biches et de chevreuils. 

Autant de moments inoubliables qui resteront gravés dans nos mémoires. Entre mer et forêt, 
l’ambiance était au rendez-vous !   

                                   Les jeunes de la maison, Yentel et LoÎc, éducateurs 

… en août, aventures et découvertes dans le Jura 

Partis du 2 au 15 août, mais sous la pluie durant les sept premiers jours, nous avons dû repousser la randonnée équestre et à vélo. Loin 
d’être découragés, nous nous sommes adaptés nous attelant à des ateliers de pâtisserie et de cuisine, regardant des films, organisant 
des jeux de société. Entre deux averses, nous avons découvert les environs. 

Le soleil est enfin apparu la deuxième semaine 
et les activités prévues ont pu être réalisées : 
paddle, kayak, vélo, baignade aux lacs, 
canyoning, commando Game, randonnée 
pédestre et à cheval. 

Avec un groupe de jeunes dynamiques et 
soudés dans les épreuves, nous avons pu 
partager de bons moments de joie, de complicité et de sensations fortes.  

Djamila Benlounis et Christine Dumont, éducatrices 

Les jeunes de La caravane sous le soleil breton... 

Du 5 au 16 juillet, sept enfants et deux éducateurs/trices sont partis du côté de 
Plouguenast, dans un gîte. 

Il paraît qu’en Bretagne il y a deux saisons : la grande saison des petites pluies 
et la petite saison des grandes pluies ; et qu’on reconnait l’été parce que la 
pluie est moins froide…  Et bien, nous avons pu le vérifier. Cependant, la 
météo n’a pas vaincu et nous avons réussi à pratiquer des activités tous les 
jours : balades, parcours sportif, visite d’une biscuiterie, labyrinthe, piscine.... 

Grâce à un effectif réduit, tous ont pu profiter pleinement de ce changement 
d’environnement. 

La bonne humeur fut de mise tout le long du séjour, les jeunes vacanciers ont 
participé de façon exemplaire aux petites tâches du quotidien et ont notamment 
apprécié de faire la cuisine, accompagnés des éducateurs. 

                                               Martin Dupouy, éducateur 
 

Aux Clarines, loin du tumulte… 

Les Clarines, la maison du Jura de l’association Concorde, était à l’origine celle des seuls enfants de la 
maison La Caravane ; il est bien normal que ces derniers y soient attachés. Un petit groupe s’y est installé 
du 5 au 12 juillet. 

Les jeunes ont pu profiter de la fraicheur de la campagne jurassienne en ce début d’été, mais aussi des 
promenades en forêt et de la baignade dans le magnifique lac de Chambol. 

Rien de tel qu’un bon bol d’air de la montagne pour se dégourdir les jambes dans les grands espaces du 
village d'Entre-deux-Monts. 

Étant peu nombreux, chaque enfant a participé à la préparation de petits plats mijotés pour l'ensemble du 
groupe. Et oui, l’air ça creuse.  

Ce séjour fut un bon moment de convivialité et d'échanges, loin du tumulte parisien.     Florentin Foreau 
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Pour les jeunes du SEPAD*… 

Equitation au centre équestre du Pin 

Malgré l’appréhension des premières heures, cinq jeunes adolescentes ont pu, durant 6 séances d’équitation 
adaptée, prendre confiance en elles et créer une véritable relation avec leurs chevaux. Au programme : entretien 
du cheval, manège et balade dans les champs.  

Le travail effectué en lien avec les professionnels du centre équestre a permis de mettre en évidence 
l’importance de l’estime de soi de chacune d’elles. Les adolescentes peuvent être fières 
de ce qu’elles ont réussi à faire avec leurs chevaux. Peut-être de futures cavalières en 
perspective !  Bravo à toutes !  

Journées en famille à la base de loisirs de Champs sur Marne 

Sensation forte garantie pour les enfants lors des journées UFOLEP à la base de loisirs. 
Courage et adresse étaient au rendez-vous. Même pas peur !  

Et découverte du kart à pédale dans la forêt. Un moment 
d’évasion et de dépassement de soi. Bravo à eux ! 

Découverte de l’univers du Graffiti à Saint-Ouen 

Après une balade aux puces de Saint-Ouen, moment créatif de manière détendue lors d’un atelier pour découvrir 
le « Street Art et l’univers du Graffiti ». L’occasion de stimuler imagination et 
précision ! 
 

Profitons des quelques belles journées ensoleillées !   

Malgré les rares journées ensoleillées de cet été, certains jeunes ont pu tout de même profiter de 
baignades. Détente et sport sur parcours gonflable étaient aussi au programme.  

Ces journées organisées sur différentes bases de loisirs ont également permis aux enfants et familles 
de se rencontrer et de nouer parfois de réelles amitiés. 

 L’équipe éducative du SEPAD 
*SEPAD : Service éducatif de protection et d’accueil à domicile 
 

Le DAP* aux Clarines… 

Le Jura, les Clarines ! Du 18 juillet au 1er août, nos petits loups du DAP ont pu profiter 
de la grande maison chaleureuse de l'association, 
de la diversité des paysages de la région pleine de 
ressources et de découvertes inattendues.  

Malgré certaines restrictions liées à la crise 
sanitaire, le groupe, soutenu par les éducateurs, a 
su fournir les efforts nécessaires pour achever les 
parcours de randonnées. Il y a également eu des activités aquatiques dans les lacs de proximité. Sans 
compter les moments de convivialité dans le chalet, et à l'extérieur, qui ont consolidé le lien entre les 

éducateurs et les jeunes. Tantôt ville, tantôt campagne, le groupe est rentré du séjour ressourcé et plein de bons souvenirs. 

*DAP : dispositif d’accueil personnalisé                    Steven Leys et Faress Dairi, éducateurs 

 

Camping à Guérande pour les jeunes de Marie-Foilaine Desolneux…  

Du 18 juillet au 01 août, sept jeunes coubronnais ont découvert les vacances au camping. 
Laissons-les évoquer leurs souvenir : 

Nos journées étaient rythmées par les baignades à la piscine et les après-midis à la mer.  

Nous nous sommes essayés au canoë, à l’accrobranche ; nous avons aussi passé une 
soirée dans le labyrinthe de l’horreur, ainsi que dans une fête foraine. 

Toutes ces activités ont permis à chacun de dépasser ses peurs, et de créer un esprit de 
groupe et de solidarité.  

Quand nous ne passions pas nos soirées à la plage, nous nous retrouvions autour des jeux de société et surtout de cartes. Fous rires et 
moments de complicité ont été au rendez-vous durant ces quinze jours.  

La réalisation des repas a permis à chacun de montrer ses talents de cuisinier.  

Malgré un temps grisâtre, nous revenons avec de belles couleurs et de bons souvenirs.      

  Servane Amarger et Béatrice Bouras, éducatrices  
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Pour les jeunes des Sorbiers, rendez-vous avec l’Ile de Beauté… 

À bord du bateau, cinq jeunes de la maison des Sorbiers à Villemomble attendent patiemment 
d’arriver sur l’Ile de beauté. 27 juillet – 27 août, Corsica, nous avons le temps de te découvrir !  

Direction le camp, montage des tentes et de la cuisine, et nous voilà prêts pour un mois 
d’aventures. À droite la mer, à gauche la montagne : les jeunes ont pu découvrir de nombreux 
paysages et s’en mettre plein la vue. Côté montagne, ils ont dû faire preuve de courage et 
d’endurance pour atteindre, après 6 heures de marche, le lac Capitellu à 2 000 mètres d’altitude, 
en haut de la vallée de la Restonica. Côté mer : plongée sous-marine, découverte de la réserve 
de Scandola où ils ont pu se baigner dans un cadre rocheux splendide ; mais aussi balade à 
cheval… 

La tête pleine de souvenirs, tout le monde reprend le bateau pour un retour sur le continent, se 
remémorant tous ces agréables moments.  

Marina Pereira, éducatrice spécialisée 

 

Aristide Briand : un beau séjour à Hourtin… 

Le 17 juillet nous sommes partis pour quinze jours vers une destination que nous ne connaissions pas 
encore : la petite commune de Hourtin en Gironde sur la côte Atlantique.  

Le voyage nous a semblé long, tant nous étions impatients d’arriver et de profiter des 30 degrés 
annoncés par la météo ! Nous avons passé des moments agréables au sein du camping, nos jeunes 
ont pu rencontrer des comparses de leur âge venant d’autres horizons. Les échanges ont été 
enrichissants et amusants. Nous avons profité du beau temps pour multiplier les activités nautiques et 
de plein air : kayak, randonnée en forêt, balade à vélo et sur la plage...  

Les journées ont défilé très vite, aussi bien pour les sept jeunes que pour les deux éducateurs. Nous 
avons achevé ces vacances par un dîner dans un restaurant proposant de la cuisine locale. Ce fut un 
séjour enrichissant qui a généré l’envie de renouveler l’expérience dans d’autres régions de France.  

Cassandra, Ladji, éducateurs et les jeunes 

 

… et découverte de la Vendée pour 7 jeunes 

Du 7 au 21 août, nous avons passé deux belles 
semaines à Maché, petite commune au cœur de la 
Vendée, non loin des plus belles plages de la côte. 

Ce fut l’occasion de pratiquer de nombreuses activités 
telles que le canoë, le vélorail, le vélo mais aussi de 
profiter des joies de la plage. 

Nous avons passé, une journée exceptionnelle – la 
meilleure, même s’il a fallu se lever tôt - au « Puy du 
Fou », un superbe parc d’attraction qui offre de 
magnifiques spectacles. Nous avons aussi visité les 
marchés nocturnes des alentours et dans la journée, 

nous avons profité du beau temps. Ce fut un super séjour où nous avons bien ri !    
                                                                            Coralie et Enzo, éducateurs 

                                                                                 

Premier séjour pour les jeunes de la PFGM*  

Entre le 20 et le 24 mai, la PFGM, ouverte depuis 2 ans, a organisé son premier séjour 
éducatif aux « Clarines », la maison de vacances de l’association, dans le Jura. Sept jeunes 
accompagnés de deux éducateurs se sont retrouvés autour d’activités telles que 
l’accrobranche, les promenades, le foot ou la course à pied. 

Les repas confectionnés ensemble ont favorisé et valorisé l’interculturalité. 

Ce séjour a été l’occasion de sortir d’un huis clos quotidien imposé depuis 1 an par le contexte 
sanitaire, mais aussi de découvrir une autre région car ces jeunes ne sont pour la plupart 
jamais sortis de l’ile de France depuis leur arrivée en France. 

Claire Beillaud, éducatrice spécialisée 
 

* La « Plate-Forme Filles et Garçons du Monde » accueille des mineurs et jeunes majeurs non accompagnés. 
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Rencontre avec M. Arbi, aumônier musulman des armées 

Depuis maintenant deux ans, nous travaillons avec l’aumônerie du culte musulman de l’armée de terre pour nous accompagner sur les 
questions cultuelles et la laïcité. Dans ce cadre, nous avons organisé le mercredi 2 juin dernier un temps d’échange entre Monsieur Arbi, 
premier aumônier du culte musulman de l’Armée de Terre et une grande partie des cadres, pour aborder les questions qui nous 
traversent. 

Après avoir présenté rapidement l’histoire et les fondamentaux de cette religion, Monsieur Arbi nous a amenés à réfléchir sur l’islam 
d’aujourd’hui d’un point de vue général et plus particulièrement en France. Il s’est appuyé sur son expérience personnelle au sein des 
armées et a pu faire des parallèles avec les difficultés et questionnements que nous rencontrons au quotidien. 

Les échanges ont été nourris sur un mode franc, ouvert ou l’humour était présent ! Il n’y a pas eu de réponses tranchées, pas de 
certitudes, le mot de la fin a été « soyons intelligents et restons à l’écoute ! » 

M. Arbi nous a proposé de nouvelles rencontres dans le second semestre 2021 afin de pouvoir échanger sur des thématiques spécifiques. 
 

Florence Mazerat, directrice générale 

Formation Secourisme et Incendie 

À Chevreul, 8 jeunes ont pu apprendre les bons gestes de secourisme à adopter. Certains d'entre eux avaient déjà de bonnes 
connaissances. Tous se sont montrés intéressés et ont su mettre en pratique les apports théoriques. La formation incendie a permis à 
chacun de comprendre la dangerosité du feu. Tous connaissent maintenant les réflexes nécessaires en cas de départ d'incendie. Ils ont 
particulièrement apprécié l'utilisation des extincteurs. Aussi, l'exercice de réalité virtuelle a été un grand succès. Le formateur a apprécié 
cette journée et félicité l'ensemble du groupe. 

Adeline Clément, animatrice socio-éducatif 
 

Mardi 20 avril, dix jeunes de la maison Marie-Foilaine Desolneux ont bénéficié sur site d’une journée de 
formation aux gestes de premiers secours et de sécurité incendie.  
Si au départ, il fut compliqué de motiver les jeunes pendant cette période de vacances, d’autant plus que 
certains d’entre eux s’étaient levés très tôt pour rompre le jeûne du Ramadan, tous se sont néanmoins saisis 
de ce moment.  

Pour les uns ce fut une découverte et pour d’autres une redite car leur formation leur avait déjà permis d’avoir 
quelques cours. Mais rien de tel que de petites piqûres de rappel pour s’assurer que les gestes sont bien 
acquis. 

La journée s’est déroulée agréablement. Les jeunes ont tous participé à cette première formation, initiée par la maison Aristide Briand l’an 
dernier, suivie de Chevreul il y a quelques mois. Elle est à réitérer tous les ans avec les nouveaux arrivants mais également avec les 
anciens car en matière de sécurité, rien n’est jamais acquis. 

Rachel Emonot, directrice 

Mme Roussel a 89 ans  
 

C’est avec fierté et émotion que nous avons remis ces quelques fleurs à Mme Roussel pour son 
anniversaire, en présence des jeunes qu’elle accompagne le temps des devoirs depuis 
maintenant plus de trente ans, avec toujours la même envie et la même passion.  

 

Encore un très « JOYEUX ANNIVERSAIRE » Mme ROUSSEL ! 
 

Stéphane Martin, directeur de la maison Chevreul 
 

 

Le relais ados filles soigne son accueil   

Afin d’optimiser les espaces de travail, le Relais Ados Filles a connu 
quelques changements. Un bureau Chef de service / Coordinateur et une 
salle de réunion ont été créés et aménagés dans le jardin, afin de pouvoir 
accueillir dans les meilleures conditions équipe, jeunes et partenaires. 

Daphné Lorenzoni, cheffe de service 
  

Les Restos du Cœur 

Les jeunes des Sorbiers se sont de nouveau mobilisés pour la collecte nationale des Restos du Cœur le 05 et 
06 mars au magasin Leclerc de Rosny-sous-Bois. C’est devenu un évènement indispensable de participer à 
cette action. Les jeunes sont très investis et c’est un moment important de la vie des Restos du Cœur. Il permet 
d’approvisionner et d’offrir une alimentation diversifiée aux bénéficiaires des Restos.  
 

Ensemble, nous avons pu collecter 2,4 tonnes de produits alimentaires et d’hygiène. Les bénévoles des Restos 
du Cœur sont très contents de notre participation, nous pensons renouveler cette belle démarche au mois de 
décembre 2021, pour les fêtes de fin d’année. 

      Peggy Cottereau, éducatrice 
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Quand la maison d’enfants Chevreul rêve d’Hollywood… 

Qui n’a pas rêvé de connaitre les rouages et les coulisses d’un 
tournage de film ? 

Alors quand celui-ci est supervisé par Ladj Ly, récompensé aux oscars 
pour « Les Misérables », le rêve devient plus grand. 

Quand le sujet de ce court métrage, épreuve de fin d’année de l’école 
Kourtrajmé (« court métrage » en verlan, installée à Montfermeil près 
des tennis), vient interroger les sorties parfois difficiles des jeunes 
atteignant la majorité en 
protection de l’enfance, vous 
vous dites que la boucle est 
bouclée. 

Alors pendant trois jours, en 
mars dernier, la maison est 
devenue une véritable 
fourmilière avec plus de 

cinquante personnes vivant au rythme du tournage et de nos obligations de travail, du respect du 
cadre sanitaire, des échanges entre cadreurs, acteurs, jeunes. La présence et la disponibilité d’Emmanuelle Béart ou d’Alexis Manetti, 
acteurs reconnus, resteront des souvenirs intemporels. 

Beau souvenir encore, cette dernière soirée réunissant nos jeunes, dont ceux devenus figurants dans le film, et le staff technique autour 
de pizzas où les échanges et les rires ont prédominé. 

Cerise sur le gâteau, la scène tournée avec une partie de nos jeunes sera intégrée au film. Nous attendons maintenant avec impatience le 
visionnage de nos acteurs en herbe. 

Enfin, saluons tout particulièrement la gentillesse de Penda Ly, responsable de production et coordinatrice du projet, avec qui d’autres 
moments de rencontres et d’échanges sont déjà prévus. 

Stéphane Martin, directeur  

 
Confinement en pleine nature pour Chevreul 
 

Pour la maison Chevreul, la rentrée scolaire s’est présentée de manière bien particulière avec l’annonce d’un 
cas positif au Covid, il a fallu nous confiner… 

Quitte à faire l’école buissonnière, pourquoi ne pas profiter du beau temps et de l’arrière-saison ? Nous 
sommes partis dans la maison du jura du 6 au 12 septembre avec 7 jeunes, les autres étant soit confinés à la 
maison d’enfants soit en famille. Nous avons donc vécu notre isolement au plus proche de la nature avec visite 
de la cascade du Hérisson, de nombreuses balades et dégustation de spécialités franc-comtoises. 

Nos journées étaient partagées entre sport, activités natures et révisions scolaires. Ce fut l’occasion pour 
certains de découvrir ou redécouvrir cette belle région et d’apaiser le groupe en cette rentrée si atypique. 

Après des tests négatifs, tous ont pu reprendre le chemin de l’école. 
Noémie Fourre, Samuil Cacuci, éducateurs 

 

 

Anjuthé* Bio ! Chevreul se met au vert… 

Venez découvrir notre gamme de produits ménagers et d'hygiène 
faits à base d'ingrédients naturels biologiques.  
 
Marque déposée : 100% bio, 100% maison, 100% fabriquée 
avec amour !  
 

A Chevreul nous respectons notre corps et la planète 🌏. 

                                                                                                           
  * Produits fabriqués par Antoine, Julien et Théo !                                                                                                                                                   

 

                                                                                                          Adeline Clément, animatrice socio-éducatif 

 

 

Comité de rédaction : Pierre Girault, vice-président – Maïté Melchior - Sylvie Doudet, administratrices 
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La Lettre  N° 76 (suite)                  

L’équitation adaptée pour certaines familles du SEPAD 
Pendant six semaines à raison d’une fois par semaine, en février et mars, les familles ont 
participé à une session d’Equitation Adaptée mise en place avec le centre équestre de la 
commune du Pin en Seine et Marne, 
partenaire de l’association Concorde. 

Cette activité nous a permis de travailler 
la relation parents-enfants mais 
également les interactions entre les 
enfants et les parents. 

Certaines familles ont pu évoquer des 
souvenirs d’enfance et pour d’autres ce fut une réelle découverte. Apprenant au fil 
des séances à gérer leurs appréhensions, les enfants et les parents ont fini par y 
prendre plaisir et, à l’unisson,  souhaiteraient que cela puisse se renouveler. 

Cette action a donné suite à de nombreux projets comme la conception et la 
réalisation d’une exposition au sein de notre service à laquelle étaient conviées les familles. Lors de cet après midi, les enfants ont été 
remplis de joie en voyant leurs photos mais également en lisant leurs prénoms et le nom des chevaux avec lesquels ils avaienr travaillé. 

Un nouvel atelier est prévu avec les familles pour la réalisation d’albums photos souvenirs qu’elles pourront emporter.  

L’équipe éducative du SEPAD a également été ravie d’avoir partagé ces temps forts avec les familles.                                                                              
 

Hawa Gandega, Antoinette Mendes, Lindsay Régent, Sahra Benyahia, éducatrices 

 

Journées Nationales d’Étude et de Formation 2021 

Nous voilà partis mercredi 6 octobre pour rejoindre Bordeaux et participer aux JNEF 2021 organisées par l’ADC (Association de 
Directeurs, Cadres de direction du secteur social médico-social et sanitaire) qui se tient à la Cité Mondiale jusqu’au 8 octobre, sous le 
thème d’une « orchestration commune social, sanitaire, médico-social ». Nous étions six « Concordiens ». 

Après une rapide installation, Hôtel et JNEF côte à côte, en route pour nourrir nos méninges. Un après-midi de mise en bouche par des 
interventions sur l’histoire des différents champs et la notion de parcours.  

Le lendemain, nous avons tous été saisis par l’émotion avec le témoignage de 
Stéphanie GEYER-BARNEIX, championne du monde de sauvetage, qui a 
traversé l’Atlantique, de l’ile de Cap-Breton au Canada à Capbreton dans les 

Landes, en Paddle 
board, avec deux 
coéquipières. Mais 
outre cet exploit 
sportif en lui-même, 
il faut savoir que 
cette sportive s’est 
battue et se bat 
encore aujourd’hui 
contre une maladie 

qui ne cesse de récidiver ses attaques. Une belle leçon de courage, un bel exemple d’un travail d’équipe, une idée de l’aventure collective 
où chacun de sa place, avec ses forces et ses faiblesses, avance dans la même direction pour un même but.   

Nous ne détaillons pas tout mais nous retenons aussi, qu’à ce jour, un référentiel d’évaluation commun social/médico-social est en cours 
de test par l’HAS (Haute Autorité de Santé). Pas bien concluant dans l’immédiat selon des évaluateurs de longue date car à vouloir 
niveler, quel que soit le champ d’intervention, le public concerné et les actions à mener, il est à craindre de passer à côté de l’essentiel, à 
savoir le dispositif concerné répond-t-il aux besoins des personnes bénéficiaires ? Une autre intervention est venue clarifier la distinction à 
faire entre inventer et innover. Nous vous laissons y réfléchir avec cette piste que ce sont les bénéficiaires de nos accompagnements qui 
feront de nos pratiques inventées des innovations.  

L’équipe du COPIL Ile de France s’est montrée très attentive à l’ensemble de la manifestation car c’est J – 11 mois pour les JNEF 2022, 
les 21, 22 et 23 septembre à l’UNESCO Paris. Sa présentation le jeudi a été appréciée, à la fois sérieuse dans sa préparation, elle a été 
joyeuse dans la forme.   

Ces trois jours ont été ponctués de moments festifs, l’occasion de retrouvailles ou de nouvelles rencontres et, pour la délégation de 
l’AEPC, un temps de partage, mais aussi de prises de contact au stand de différents prestataires comme InterConsult (dossier 
informatisé), SODEXO (pour les JNEF Paris) …  

Catherine Letourdu, directrice de La Caravane 
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Nos maisons d’enfants et nos services  
sont un véritable espoir pour nombre  

de jeunes en grande difficulté. 
 

VOTRE SOUTIEN EST PLUS QUE JAMAIS IMPORTANT 
 

Les jeunes, les professionnels qui les accompagnent  
ont besoin de vous ! 

 

Des citoyens sensibles au sort des enfants, des riverains  
des maisons qui cohabitent avec nos jeunes, nous ont rejoints. 

 

Adhérez, faites adhérer la famille, vos amis, vos voisins. 
 

Depuis 1969, l’association CONCORDE se mobilise. 
Aujourd’hui, 340 jeunes sont pris en charge 
dans nos maisons et services spécialisés. 

 

 

 
 
 

  
 
 

 
    

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

BULLETIN D’ADHESION 2022 
 

NOM : …………………………………….....................              Prénom : ……………………………………………….. 

 

Adresse :………………………………………………..................................................................................................... 

 

...................................................................................................................................................................................... 

 

Tél. : …………………………………….......……………              Courriel : …………………………………………………  

 

        

Adhésion individuelle : 20 €    /  Couple : 25 €                    Adhésion de soutien : + de 20 € 

 

Date : ………………………                                                       Signature : 

 

 

A retourner à l’AEPC  -  BP 22  -  93370 MONTFERMEIL 
 

La cotisation, déductible des impôts, vous permet de participer à l’Assemblée générale annuelle et de donner vote avis. 
    Les services et institutions peuvent adhérer en qualité de personnes morales en imputant les 20 € sur le budget « documentation ». 

Nous avons besoin de vous ! SOUTENEZ NOTRE ACTION EN ADHERANT A L’ASSOCIATION 

 

 

              ASSOCIATION D’EDUCATION ET DE PROTECTION CONCORDE 
 


