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ins Chef de service/psychologue
Christine GUILLOU

Éducatrice spécialisée
Aline LECLERC
(remplacée par Fanny GUEmERt)

Éducatrice spécialisée
Nolwenn HENRy
(remplacée par Katty CRUzEL)

Psychologue
Nathalie COUSSy

Infirmière
Danièle VALENtE

Médecin généraliste
Noureddine HEBBAR

Psychiatre
Roque ALDEREtE

Psychiatre
Robert BERtHELIER

Accueillante/Secrétaire
Jocelyne CHAILLOU

Ressources... humaines
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ux Thérapeute familiale

Isabelle CAILLARD

Thérapeute familial  
Pierre ERmERy 

Thérapeute familial
Jean-Pierre GONzALES

Chef de service
Gilles RENAULt

Secrétaire
mythilène CORIN

Equipe éducative
Virginie BENNABI
Sonia GOUROU
Samira KHELFAOUI
Virginie LE POULAIN
Agnès zOKENE

Comédien/Intervenant journaux
Olivier DRAPIER

Comédienne
Christelle PONtIÉ
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Denis JOUtEAU

Comptable
Vincent BARANGER
(remplacé par  
Claudette mOULOUDI)

Secrétaire
Hamida LALI

Personnel d’entretien
zohra DAGHEB
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Collège I

 Mme Bernadette Guilluy
élue de la ville  
d’Athis-Mons

Mme Lacofrette
élu de la ville de  

Paray-Vieille-Poste

M. Réjaud
élu de la ville de  
Juvisy-sur-Orge

  
 M. Elbez,  

Mme Bielle
élus de la ville de  

Viry-Châtillon

Mme Alour,  
M. Cailleau

élus de la ville de  
Savigny-sur-Orge

 

 Collège II

Mme Danièle Broust
AASPAM (Athis-Mons)

[secrétaire]

Mme Pascale Fourrier
Communauté jeunesse

 Mme Akila Mokart
SJT (Viry-Châtillon)

Collège III

Mme Marie-Hélène Lemaire
médecin psychiatre, chef de service

[présidente]

M. Alain Granier
directeur de CHRS 
 [vice-président]

Mme Blanche Guervin
directrice de mission locale

François Weil
Retraité, ancien haut fonctionnaire

[trésorier]

Conseil d’administration et bureau

présidente
Marie-Hélène Lemaire

vice-président
Alain Granier

secrétaire
Danielle Broust

trésorier 
François Weil

bureau conseil d’administration

 
Collège IV

Administrations de contrôle 
(DDASS, Conseil général, Sous-préfecture à la ville, etc.)
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Si l’on doit bien remercier quelqu’un, 
c’est nécessairement l’ensemble des 
personnes qui ont contribué largement 

aux très bons résultats encore affichés cette 
année. 
même si je m’étonne parfois d’être encore 
là, je ne me lasse pas du plaisir de conduire 
en équipe un projet qui sans cesse a su se 
questionner s’adapter, innover et progres-
ser.
Les recettes, je n’y crois pas, mais aux prérequis 
certainement. trois mots-clés me viennent à 
l’esprit : bien-être, motivation, confiance. Il 
n’est de bien-être que dans la reconnaissance 
de l’acte et dans les conditions générales où 
s’exerce cet acte. Être reconnu et légitimé 
dans ses missions, pouvoir les exercer dans 
des conditions optimum, voilà un minimum 
pour envisager d’être motivé.

Il n’est de motivation que dans la possibilité 
du sujet à identifier le projet et son sens, et 
de sens qu’à se l’approprier, le faire sien. Plus 
une personne pourra se projeter et plus sa 
motivation sera forte. Voilà en tous cas ce 
qui préfigure la confiance. 
Cette confiance s’étaye à deux niveaux : 
d’une part dans la crédibilité accordée au 
sérieux du projet, de l’activité et à la capacité 
de celle-ci à évoluer, à innover, d’autre part 
dans la possibilité pour la personne de se 
sentir en harmonie avec son environnement 
professionnel et à identifier ses possibilités 
d’initiative.
De cet équilibre général émerge une effer-
vescence, un souci du bien faire, une volonté 
de servir au mieux les missions qui nous sont 
confiées

Pourtant, le contexte général ne semble pas 
se prêter à cette « idée » de confiance. À l’ère 
de la tolérance « zéro », nous sommes victime 
ou coupable, point d’autre destin ! C’est une 
façon de voir qui, outre le risque de radicali-
ser les clivages, ne laisse finalement que peu 
de place à l’ensemble du public dont nous 
nous préoccupons. Un public qui occupe très 
largement cet entre-deux, se cherchant dé-
sespérément et n’étant finalement pas tout 
à fait victime, ni tout à fait coupable. tel 
un adolescent qui nécessairement s’expéri-
mente, le droit à l’erreur impose le droit à 
la protection. 
Il ne s’agit pas là d’excuser ou de minimiser 
les actes, il s’agit bien de responsabiliser, mais 
en s’ouvrant à cet entre-deux, en soutenant 
cet entre-deux.

.../...

Edito
Denis Jouteau, directeur de ressources
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.../...
Portés probablement par un déterminisme 
positif, il s’agit de faire confiance en la capa-
cité du sujet à se saisir de lui-même, à évoluer 
et finalement à trouver sa propre voie, libéré 
de lui-même et des autres et respectueux de 
la liberté d’autrui
D’aucuns considéreraient cette vision op-
timiste. C’est probablement ce dont nous 
manquons le plus actuellement.

mais les choses avancent. Le monde du soin 
s’apprête à vivre sa révolution en s’ouvrant 

au champ des addictions. Ressources pas-
sera normalement le cap dès 2008. Nous 
connaîtrons aussi l’ouverture tant attendue 
de la consultation jeunes consommateurs. 
La réévaluation des besoin de terrain inscrite 
dans la réorganisation de l’ARS (Agence ré-
gionale de santé) devrait à notre projet Val 
d’yerres d’avoir toutes ses chances, compte 
tenu de l’existant. Le service de prévention 
engage une nouveau contrat d’objectif qui 
démarrera en 2009 autour d’une équipe 
consolidée et très engagée dans la maîtrise 
des enjeux futurs. Enfin, le Pôle « entretiens 
familiaux » plus que jamais légitimé dans 

ses compétences et sa réponse au terrain, 
travaille d’arrache-pied à sa consolidation 
financière nécessaire à une offre de service 
adaptée à la réalité.

Enfin, notre rapport d’activité poursuit son 
évolution, tant sur le fond que sur la forme. 
Nous espérons que vous prendrez aussi du 
plaisir à le parcourir, l’ensemble du person-
nel s’y est beaucoup investit. Nous vous en 
souhaitons une agréable lecture.

• • •


