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Chef de service
Gilles RENAULT

Secrétaire
Mythilène CORIN

Equipe éducative
Veronica COETO AVENDANO
Pauline DELIOT
Samira KHELFAOUI
Estelle LESBEC
Agnès ZOKÈNE

Chef de service/psychologue
Christine GUILLOU

Psychiatres
Roque ALDERETE
Robert BERTHELIER

Psychologue
Nathalie COUSSY 

APPARTEMENTS
THÉRAPEUTIQUES

Éducatrices spécialisées
Fanny GUEMERT
Katty CRUZEL

CONSULTATION 
JEUNES CONSOMMATEURS

Psychologue
Nathalie COUSSY

CENTRE DE SOINS

Secrétaire
Hamida LALI 

Accueillante/Secrétaire
Jocelyne CHAILLOU 

Éducatrices spécialisées
Fanny GUEMERT
Katty CRUZEL

Infirmière
Danièle VALENTE

Médecin généraliste
Noureddine HEBBAR

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

Personnel d’entretien
Mareme TOURÉ

Siège
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Collège I

Mme Ribero,
Mme Sidhoum

élues de la ville 
d’Athis-Mons

Mme Reyt,
Mme Fraisse

élues de la ville de 
Paray-Vieille-Poste

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

  
Mme Maintier-Lang

élue de la ville de 
Savigny-sur-Orge

 Collège II

Mme Danièle Broust
AASPAM (Athis-Mons)

Mme Pascale Fourrier
Communauté jeunesse

Mme Akila Mokart
SJT (Viry-Châtillon)

Mme Pascuale
ville 

de 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

Présidente
Marie-Hélène Lemaire

Vice-président
Alain Granier

Trésorier
François Weill

bureaubureau conseil d’administrationconseil d’administration

Collège IV

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

Conseil régional, CPAM, etc.)

Conseil d’administrationConseil d’administration
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Il est des constats qui nous rassurent et que l’on se plaît 
à rappeler chaque année : augmentation des files actives, 

augmentation des volumes d’actes et d’actions, stabilité des 
effectifs, engagement et profonde motivation des équipes, 
cohérence et solidité du fonctionnement... L’année 2009 
n’échappe pas, encore une fois, à cela et nous ne pouvons 
que nous féliciter de ces évolutions positives qui traduisent 
avant tout l’important travail déployé par chacun d’entre 
nous afin de répondre toujours mieux aux attentes et besoins 
du public.

Pour autant 2009 marque l’entrée dans une ère de mutation 
puissante où nos repères à tous risquent d’être perturbés. Dans 
un contexte où « le travailler plus » se traduit par « le gagner 
à en faire plus avec autant ! », nous ne pouvons dissimuler le 
malaise emprunt de pessimisme qui imprègne aujourd’hui les 
esprits. Chacun cherche désespérément de nouvelles marques 
ou s’accroche, tel une bernique, à un passé qui inexorable-
ment s’éloigne. 

Il convient pourtant de se mettre en ordre de marche : réé-
criture des projets des services, entérinement des liens par-
tenariaux par des conventionnements, montage des dossiers 
CROSMS, finalisation de la mise en place de la procédure 
d’évaluation interne, adaptations nécessaires à opérer afin de 
répondre aux appels d’offres, participer aux instances de vali-
dation des pratiques et, surtout, penser les évolutions structu-
relles afin de conserver son opérationnalité face à la régiona-
lisation des pouvoirs publics et à la mise en place de l’ARS... 
Et enfin, si possible, garder son âme !

Selon de nouveaux critères, il ne s’agit plus d’être pertinent, 
il faut être performant là où l’optimisme s’est substitué au 
doute. La crise oblige, la crise divise et la crise autorise aussi 
à engendrer de grandes mutations. Le monde associatif du 
secteur social et médico-social ne sera pas épargné et va donc 
connaître probablement une rationalisation de son secteur 
sans précédent. D’aucuns considèrent que la conjonction du 
contexte économique, la volonté de réforme administrative 

Édito
par Denis Jouteau, directeur
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et l’évolution du cadre juridique français et européen, amè-
nent à considérer ce changement pour acquis. Bouger devient 
un leitmotiv, l’immobilisme synonyme de chronique d’une 
mort annoncée. Mais si l’essorage du dispositif associatif s’ap-
parente à un facteur de modernité structurelle (fluidité des 
politiques publiques, diminution du nombre d’interlocuteurs, 
centralisation des procédures d’évaluation, etc.) il y a tout 
lieu de s’inquiéter de la disparition du fait associatif au profit 
d’association entreprise répondant de la marchandisation du 
secteur social et du médico-social. En cela, rien n’est acquis et 
tout reste à faire. En effet, comment ne pas interroger l’agi-
tation régnante autour de ces rapprochements. S’y mêlent le 
désir d’en être, le désir de changement, l’occasion d’asseoir 
un pouvoir, l’angoisse de mourir, la curiosité de savoir ou l’es-
poir de survie... On en oublierait presque le primat qui fait de 
l’association l’expression citoyenne de l’initiative populaire. 
Au-delà de cette réorganisation —et pour ne pas vider le fait 
associatif de sa substantifique moelle en fabricant des associa-
tions de gestion, élèves appliqués des politique publiques— il 
convient de renforcer les ancrages locaux, de demeurer réac-
tif aux évolutions des comportements, créatif aux réponses à 
apporter et indépendant de pensée au service des personnes. 
Il est primordial de penser et d’agir pour un associatif « sujet » 
et non un associatif « objet ».

L’enjeu est donc double. Si, aujourd’hui, l’association Ressour-
ces est parfaitement en ordre de marche et n’accuse aucun 
retard sur les évolutions cliniques et techniques attendues, 
elle aura, dans des délais finalement très courts, l’obligation 
d’être à la fois un interlocuteur régional crédible et une asso-
ciation fortement consolidée dans son identification locale. 
Cela, nous ne le réaliserons évidemment pas seuls, mais avec 
tous ceux qui partagent nos valeurs et nos convictions dans 
un souci d’ancrage local fort nécessaire aux besoins, aux at-
tentes et à l’expression de la population. 

Pour cela, chassons d’un revers, au débotté, le pessimisme 
ambiant, les cannibales opportunistes et les pisse-froid. L’opti-
misme est une caution utile pour se préserver du pire.

• • •


