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Chef de service
Gilles RENAULT

Secrétaire
Mythilène CORIN

Equipe éducative
Virginie BENNABI
Samira KHELFAOUI
Virginie LE POULAIN
Estelle LESBEC
Agnès ZOKENE

Chef de service/psychologue
Christine GUILLOU

Ressources... humaines

Appartements 
thérapeutiques

Éducatrices spécialisées
Fanny GUEMERT
Katty CRUZEL

consultation  
Jeunes consommateurs

Psychologue
Nathalie COUSSY

centre de soins

Accueillante/Secrétaire 
Jocelyne CHAILLOU 

Éducatrices spécialisées
Fanny GUEMERT
Katty CRUZEL

Infirmière
Danièle VALENTE

Médecin généraliste
Noureddine HEBBAR

Psychiatres
Roque ALDERETE
Robert BERTHELIER

Psychologue
Nathalie COUSSY 

Comédien/ 
Intervenant journaux
Olivier DRAPIER

Comédien
Christophe GHIAZZA

Chef de service 
Christine GUILLOU 

Thérapeutes familiaux 
Isabelle CAILLARD  
Pierre ERMERY
Jean-Pierre GONZALES

Soin Pôle « entretiens familiaux »

Ressources Prévention

Directeur
Denis JOUTEAU

Comptable
Claudette MOULOUDI

Secrétaire
Hamida LALI

Personnel d’entretien
Zohra DAGHEB

Siège



Association Ressources • Rapport d’activité 2008 �

collège I

Mme Ribero,
Mme Sidhoum

élue de la ville  
d’Athis-Mons

Mme Reyt,
Mme Fraisse
élu de la ville de  

Paray-Vieille-Poste

Mme Moutte
élu de la ville de  
Juvisy-sur-Orge

  
Mme Pascuale 
élus de la ville de  

Viry-Châtillon

Mme Maintier-Lang 
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 Weill
membre honoraire du  

Conseil général des Ponts et Chaussées
[Trésorier]

Élise Alour
retraitée

Conseil d’administration et bureau

présidente
Marie-Hélène Lemaire

vice-président
Alain Granier

secrétaire
Danielle Broust

trésorier 
François Weill

bureau conseil d’administration

collège IV

Administrations de contrôle 
(DDASS, Conseil général, ACSE, CAF,  

Conseil régional, CPAM, etc.)
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Pourquoi ? Comment ? Combien ? Cha-
que année nous vous donnons rendez-
vous à l’occasion de notre bilan d’ac-

tivité afin de vous faire partager un peu de 
notre sueur, un peu de notre passion, un peu 
de nos angoisses. 

L’exercice pourrait s’avérer répétitif, mais à 
chaque fois c’est un peu plus d’expérience 
qui s’accumule, un peu plus de vie qui se 
partage. 

Alors, bien sûr, j’aurais envie de vous redire 
que notre activité a encore globalement aug-
menté, que nous avons consolidé réellement 
l’outil en direction des familles, que nous 
avons dorénavant parmi nous un second 
comédien. 

Nous pourrions aussi vous parlez de notre 
file active au CSST qui côtoie les 400 per-
sonnes (!) et du bouche-à-oreille —qui repré-

sente pour la première fois plus de 50 % des 
modes d’accès au centre— qui viennent sou-
ligner, s’il en est besoin, l’investissement et 
l’esprit transdisciplinaire de l’équipe de soin. 
Nous pourrions mentionner les orientations 
« justice » qui, elles aussi, pour la première 
fois, arrivent en deuxième place des modes 
d’orientation, mais sans doute êtes-vous 
moins surpris sur ce point-là... 

Je pourrais vous parler de l’exploit de notre 
équipe de prévention qui, malgré les ma-
gnifiques grossesses, les congés parentaux, 
les recrutements difficiles a su maintenir un 
niveau d’activité pour lequel il faut leur ren-
dre hommage. 

Je pourrais aussi évoquer la pugnacité de 
nos thérapeutes familiaux dont l’activité ne 
cesse d’augmenter malgré des aléas budgé-
taires qui montrent bien les paradoxes dans 

lesquels parfois nous devons continuer à res-
pirer et continuer à croire. 

Ainsi pourraient s’égrener les événements 
de l’année 2008... que nous n’aurions rien 
dit de l’essentiel. 

Ressources 2008, répétons-le, ce sont des 
personnes convaincues, engagés, dépositaires 
d’un fragment de pensée, qui s’enrichissent 
mutuellement. Ce sont des acteurs agrégés 
au même projet et à la même volonté de 
construire, d’apporter des réponses adaptées 
en cherchant même parfois qu’à la croisée 
de deux compétences une troisième se dé-
gage. Ce sont des gens avec qui j’ai plaisir à 
souffrir et à rire.

Peut-être verrez-vous à la lecture de ce très 
bon travail, un peu de ce « bonheur » que 
nous souhaitons partager.

• • •

édito
Denis Jouteau, 

directeur de Ressources


