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ORganigRamme
de l’association Ressources

Centre de soins
Chef de service/psychologue
Christine GUILLOU

Éducatrice spécialisée
Aline LECLERC

Éducatrice spécialisée
Nolwenn HENRy

Psychologue
Nathalie COUSSy

Infirmière
Danièle VALENTE

Médecin généraliste
Noureddine HEBBAR

Psychiatre
Roque ALDERETE

Psychiatre
Robert BERTHELIER

Accueillante/Secrétaire
Jocelyne CHAILLOU

 

Pôle entretiens familiaux 
Thérapeute familiale
Isabelle CAILLARD

Thérapeute familial  
Pierre ERMERy 

Thérapeute familial
Jean-Pierre GONzALES

 

décembre 2006

Club de prévention
Chef de service
Gilles RENAULT

Secrétaire
Mythilène CORIN

Éducateur spécialisé
Jacques ÉMILE-WOLDEMARD

Éducatrice
Samira KHELFAOUI

Monitrice-éducatrice
Virginie LE POULAIN

Éducatrice spécialisée
Agnès zOKENE

Intervenant théâtre et journaux
Olivier DRAPIER

Intervenante théâtre
Christelle PONTIÉ

Siège
Directeur
Denis JOUTEAU

Comptable
Vincent BARANGER

Secrétaire
Hamida LALI

Personnel d’entretien
zohra DAGHEB 
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Marquée par un travail soutenu, 2006 
reste une année globalement sereine, 

aussi bien pour le CSST, que pour le Pôle En-
tretiens familiaux et le Service de prévention 
spécialisée.     
     

L’agrément délivré pour 12 ans au CSST 
aura donc eu un destin éphémère car —et 

nous nous en félicitons— le décret d’appli-
cation des CSAPA, attendu en 2006, puis 
reporté, est enfin publié.

Le centre de soins s’est préparé et a travailler 
à cette évolution.

En 2006, 40 % de notre file active présente 
des problèmes d’alcoolodépendance.

Notre réalité territoriale nous amènera à 
confirmer dans les trois ans nos missions dans 
le champ des addictions et à développer une 
offre généraliste de soins, adaptée aux besoins 
du terrain et au nouveau cahier des charges.

En perspective, nous avons planifié une for-
mation en tabacologie pour le personnel et 
souhaitons trouver un financement pour 
l’ouverture d’une consultation dès 2007.

Autre dépendance : le jeu, pour lequel des 
besoins se font ressentir.

 Deux tendances se manifestent : les publics 
précaires avec les jeux à gain immédiat (de 
type « Rapido ») et un public jeune/jeune 
adulte présentant des troubles divers et/ou 
d’inscriptions dans le réel avec les jeux en 

ligne sur ordinateur ou les jeux de plates-
formes (XBox, Playstation, etc.) ainsi que le 
poker. Ce type de demande est embryonnaire, 
mais devant la progression de ce phénomène, 
nous nous formons. Cependant, force est de 
constater l’absence d’une offre de formation 
variée et conséquente. Nous travaillerons 
donc avec nos partenaires locaux et régionaux 
à la capitalisation d’une clinique nouvelle. 

Autre élément dynamisant du décret CSAPA : 
la dimension partenariale. Ressources, qui a 
toujours favorisé les dynamiques en réseau, 
a très naturellement continué en 2006 un 
travail de rapprochement avec l’ANPAA. Il 
s’agit d’identifier nos complémentarités et 
de les orchestrer au mieux de nos affinités et 
des besoins du terrain. Ce vaste chantier se 
concrétisera dès 2007 et se poursuivra sur les 
années suivantes.

Autre chantier entamé en 2006, et qui n’est 
pas sans lien avec le point précédent : le projet 
de centre de soins sur le Val d’Yerres/Val de 
Seine. Nous avons mené à son terme l’étude 
préalable et attendu la parution du décret 
CSAPA, afin de finaliser le projet. Ainsi 
avons-nous dû patienter de longs mois avant 
de travailler en 2007 à une mouture que nous 
espérons déposer en DDASS fin juillet. Nous 
prévoyons des rencontres de présentation et 
d’étude d’implantation avec des acteurs lo-
caux en septembre. 

.../...

Édito
par Denis Jouteau, directeur
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Notons enfin que la file active augmente en-
core cette année, alors que certains secteurs 
du département signalent des baisses. À ce 
propos, notons l’implantation d’un CAAR-
RUD à Juvisy, concrétisé en 2007, dont nous 
espérons une collaboration qui ne soit pas à 
l’image de son implantation. Une rencontre 
cordiale, ainsi qu’un projet de convention 
partenariale, laissent à penser qu’un climat 
constructif est possible.

Nous n’avons toujours pas de solution pour 
répondre aux demandes de soins des jeunes 
mineurs ou majeurs ayant fait l’objet d’un 
premier bilan nécessitant un accompagne-
ment. Que penser d’un système concentré sur 
le dépistage et l’orientation ?..... Nous conti-
nuerons à chercher des fonds pour mener à 
bien ce travail important et nécessaire.

2006, c’est aussi l’année où nous continuons 
à restructurer et recentrer géographiquement 
le parc immobilier des appartements théra-
peutiques. En les concentrant sur un rayon 
d’éloignement limité et en veillant à cibler 
des lieux moins vétustes ou des propriétaires 
plus attachés à la bonne tenue de leur bien, ce 
travail se finalisera en 2007, bien aidé en cela 
par l’éducatrice dévolue à cette activité.

Quant au pôle Entretiens familiaux, il 
ne dément pas le besoin qu’il incarne. 

En effet, l’évolution continue des demandes 
nous amène systématiquement à plafonner 
au niveau de l’activité dès qu’une subvention 
supplémentaire nous autorise à augmenter 
l’offre au public.

Nous sommes en effet mis en demeure d’élar-
gir cette activité, tant les besoins se font pres-
sants. Cependant, la consolidation financière 
ne va pas de soi et nécessite une recherche 
accrue. De nouvelles pistes ont été sollicitées 
pour 2007, pour lesquelles nous ne connais-
sons pas encore les réponses au moment où 
nous rédigeons ce rapport d’activité. L’impor-
tance du besoin de ce service qui dépasse ce 
que nous avions imaginé, réclame l’attention 
et le soutien de tous. Souhaitons que l’avenir 
vienne servir cette action.

Le club de prévention en 2006 retrouve 
enfin un chef de service. Toujours mar-

quée par une activité très soutenue, le club 
entame sur 2006-2007 un travail de recadra-
ge afin d’équilibrer ses modes d’intervention. 
Equilibre entre actions collectives et suivis 
individuels (objectif : 80/20), équilibre des 
sites sollicitants [objectif : 50 % Education 
nationale, 50 % autre (maisons de quartiers, 
missions locales, centres de formation, PJJ, 
etc.]. Là encore, le besoin est « abyssal » et de-
mande toute notre vigilance afin que l’ensem-
ble de l’activité soit cohérent et harmonieux 
avec notre contrat d’objectifs. Il est à noter 
qu’à elle seule l’Éducation nationale pourrait 
absorber la quasi-totalité de l’activité si nous 
n’y veillions pas.

Notons aussi que nombre de clubs de pré-
vention commencent à trouver leurs marques 
sur les territoires d’action concertée et nous 
permettent de multiplier des collaborations, 
des projets communs.

Pour terminer, remercions pour la qualité 
de nos relations la DDASS, le Conseil 

général, la Préfecture de la ville, la CPAM, la 
CAF et enfin les municipalités de notre bas-
sin d’implantation qui demeurent le maillon 
indissociable de notre projet associatif et qui 
contribue beaucoup à son élan.

Vous observerez que ce rapport continue 
d’évoluer dans sa forme, notre objectif étant 
de vous en rendre la lecture agréable. Un petit 
noyau de personnes y travaille avec acharne-
ment. Je les en remercie et vous souhaite une 
bonne lecture.

• • •


