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2014 présente encore cette année, un niveau 
d’activité soutenu, dans un contexte global de 

tension financière où les marges sont encore rares 
mais où nous avons pu néanmoins faire aboutir 
des demandes ou obtenir des réponses favorables 
à des projets déposés.

CSAPA
Ainsi, avons-nous été retenus pour développer une 
mission de mise en lien de patients avec les CsAPA, 
afin de permettre la continuité ou le démarrage 
de soins pour les sortants de prison du 91 et sud 
77. Cette fonction de « CsAPA référent sortants de 
prison » s’articule à partir de la maison d’arrêt de 
Fleury Mérogis et se concentre dans un premier 
temps sur le quartier Hommes. Outre l’accompa-
gnement des détenus, il s’agit pour nous de rendre 
fonctionnelles les articulations entre le pôle addic-
tion de la maison d’arrêt et l’ensemble du dispositif 
de soins du territoire concerné. Ceci nous amène à 
développer un travail étroit de collaboration avec 
l’ensemble des équipes. 

L’obtention de quelques mesures nouvelles nous a 
permis aussi de renforcer des points névralgiques 
de notre consultation adulte : 

• en offrant une couverture journée pour 
les soins infirmiers, là où initialement le mi-
temps existant ne permettait pas de rencon-
trer certains patients ou de dispenser des 
traitements, 

• en renforçant de 4 heures la consultation 
des psychologues, particulièrement encom-
brée pour l’ambulatoire adulte et la CJC et 
en permettant, en substance, le maintien de 
la consultation parents/enfants initiée grâce 
au soutien de la Fondation de France.

Forte de son nouveau médecin addictologue arri-
vée fin 2013 dont l’activité donne aujourd’hui sa 
pleine mesure, l’équipe du CsAPA est donc stable, 
dans un exercice 2014 où la mise en œuvre et la 
finalisation de l’évaluation interne aura impacté 
de manière significative sur les investissements. Le 
rapport final sera vraisemblablement effectif à l’été 
2015 et la procédure en continu de l’évaluation in-
terne trouvera son rythme définitif dans le volume 
global des actes à effectuer. 

Prévention
Nos activités de prévention se maintiennent tou-
jours à un haut niveau de qualité et de volume. 
Les améliorations apportées autour des outils de 
planification et d’organisation des articulations de 
co-portage partenarial, notamment avec un rôle 
délégué à notre personnel en charge de l’accueil 
et du secrétariat, donne pleine satisfaction. 2014 
amorce un virage qui nous a amenés, notamment 
au détour du travail d’évaluation interne, à redé-
finir les stratégies de déploiement territoriales en 
cohérence avec les recommandations du schéma 
départemental de prévention. Ainsi, courant 2015, 
serons-nous amenés à nous engager sur trois axes 
territoriaux : 

• les zones de quartiers prioritaires ou IDH2,

• les secteurs non couverts par la prévention 
spécialisée,

• notre territoire d’ancrage historique.

Du diagnostic à l‘émergence de collaborations 
partenariales, nous serons amené à développer 
des dynamiques de concertation innovantes et à 
renforcer nos collaboration avec nos confrères des 
clubs de prévention, mais de cela, nous vous repar-
lerons en 2015…

Pôle « entretiens familiaux»
En ce qui concerne le Pôle « entretiens familiaux », 
l’activité ne dément pas l’importance de la de-
mande des familles et des professionnels. Là encore, 
l’activité est soutenue et nous amène à nous adap-
ter afin d’être au plus près des besoins du public. Le 
soutien à la parentalité fait l’objet d’une demande 
importante, les groupes de paroles trouvent leur 
public et de nouvelles problématiques familiales se 
font jour.

En effet, en 2014, nous sommes saisis de quelques 
préoccupations de parents autour de comporte-
ments d’adolescents qui font rupture en recher-
chant un absolu dans ce qu’on peut qualifier de 
dérives sectaires ou de radicalisation. Cette mani-
festation aux effets parfois dramatiques, trouve sa 
résonance dans un nouveau mode d’affirmation 
d’une identité, d’une différence. si l’on peut faire 
l’hypothèse qu’il s’agit bien là d’une appropria-
tion contextuelle par certains adolescents afin de 
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trouver un sens à leur vie, un socle à leur identité, 
il paraît difficile d’en estimer l’effet groupal dans 
le temps. Historiquement, d’autres mouvements 
identitaires se sont constitués en réaction à des cli-
vages sociétaux, en opposition ou pour soutenir 
des idéaux politiques, moraux, mystiques, musi-
caux ou autre (pour n’en citer que quelques-uns : 
les Groupements de jeunesse de juillet 40 ou —à 
l’opposé— les « Zazous » puis, plus tard, le mouve-
ment hippie, les sectes des années 80 telles Raël ou 
la Scientologie, ou encore le mouvement punk). Il 
est donc difficile de dire si la focalisation sur le reli-
gieux aujourd’hui, relève d’un phénomène durable 
ou non. Là encore, l’histoire nous apprend que leur 
pérennité tient au moins à deux mécanismes. L’un, 
à la caution au mouvement portée par la société 
dans son ensemble, car moins un mouvement est 
légitime et plus il éprouve de la difficulté à sur-
vivre. L’autre dans la capacité de notre jeunesse à 
se renouveler à rebondir, à changer de registre et 
à se reconstruire selon d’autres normes ou d’autres 
repères. Parler « d’effet de mode » semble donc 
prématuré et inadapté au regard de la gravité des 
actes qui peut en découler. Ce travail, qui s’ins-
crit parfaitement dans l’offre d’accompagnement 
des usagers au Pôle, trouvera des prolongements 
dont nous parlerons en 2015, avec notamment 
un conventionnement auprès des services de la 
Préfecture.

Alternance
2014 a aussi été marquée par un profond mou-
vement d’alternance politique avec cinq chan-
gements d’équipes municipales, sur les six de 
notre territoire d’ancrage. Nous avons rencon-
tré l’ensemble des maires ainsi que les adjoints 
directement concernés par notre objet associa-
tif. Les communes ont renouvelé leur soutien et 
leur attachement à Ressources et désigné leurs 
représentants au sein de notre Conseil d’admi-
nistration. si la continuité des liens est donc assu-
rée, les perspectives financières demeurent incer-
taines. Alors que les subventions communales 
soutiennent le développement du Pôle « entre-
tien familiaux », certaines municipalités ont ma-
nifesté leur souci d’économie. Souhaitons que 
ceci n’impacte pas trop sur nos activités dont les 
usagers en seraient les principales victimes.

Ressources humaines
Enfin, pour terminer, un mot sur les forces vives 
de l’association. si la stabilité globale du personnel 
de Ressources est importante, nous n’échappons 
pas aux départs en retraite. Ainsi, saluons et remer-
cions Pierre Ermery (thérapeute familial) qui em-

boîte le pas à Jocelyne Chaillou (notre précédente 
accueillante) et ouvre une perspective sur les cinq 
années à venir qui verront se succéder un certain 
nombre d’autres départs. Ceci lève le voile sur l’un 
des objectifs de management de notre association 
qui est de travailler dès à présent au rajeunissement 
des personnels afin d’éviter des ruptures d’acivi-
té qui n’auraient pas été anticipées. Notons à cet 
égard la démarche engagée de renouvellement de 
nos médecins psychiatres qui devrait connaître ses 
premiers effets à l’été 2015. Autre cause de départ : 
l’accès à la formation qualifiante. Ainsi, notre chef 
de service de prévention a terminé un CAFDES, 
ce qui l’a amené naturellement à postuler à une 
fonction de direction et à quitter ses fonctions de 
chef de service à Ressources. Saluons le parcours de 
Gilles Renault dans notre institution. Il a contribué 
de manière significative à la structuration de l’orga-
nisation et a porté avec enthousiasme et pugnacité 
le projet de service. Gilles Renault aura marqué de 
son parcours l’activité de Ressources et nous l’en 
remercions pour en avoir été l’un des piliers.

2014 se termine donc et 2015 est déjà bien enga-
gée. Ressources continue à renforcer son offre, 
à s’adapter aux nouveaux enjeux. Les projets ne 
manquent pas. L’avenir est éclairé par de grands 
chantiers à consolider comme la mission « sortants 
de prison » pour le CSAPA, la prise en charge d’une 
nouvelle problématique pour le Pôle, la restruc-
turation territoriale pour la Prévention. Mais au-
delà de cela, nous pensons aussi à la concrétisation 
d’une offre de services distincte et complémentaire 
en direction des familles et des adolescents avec le 
regroupement matériel des services du Pôle, de la 
Prévention et de la Consultation jeunes consom-
mateurs, qui passera à une vitesse supérieure de 
réalisation en 2015. Nous pensons à l’ouverture de 
l’antenne Val d’Yerres si longtemps en jachère et 
qui, courant 2015, devrait trouver un début de ré-
ponse financière grâce à la détermination partagée 
de nos partenaires de la Délégation territoriale de 
santé qui restent attentifs aux besoins de terrain et 
bienveillants à l’égard des acteurs professionnels. 

Enfin, tout cela n’est rendu possible que par l’im-
plication, la compétence et l’engagement de l’en-
semble des personnes qui composent Ressources. 
Qu’ils en soient tous remerciés pour leur contribu-
tion à l’expression des besoins des publics en diffi-
cultés, à leur reconnaissance et droit à exister.

• • •
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 Collège 1 - élus municipaux et communautaires 
Athis-Mons :     Monsieur Michel Bourg
     Monsieur Julien Dumaine

Juvisy-sur-Orge :   Monsieur Robin Reda  
     (dans l’attente d’une désignation)

Morangis :     Madame Muriel Monjanel

Paray-Vieille-Poste :    Madame Catherine Reyt
     Madame Dany Fraisse

Savigny-sur-Orge :    Monsieur Sébastien Beneteau 
     Monsieur Daniel Guetto

Viry-Châtillon :    Madame Marie-Thérèse Vidal 
     Madame Adèle Villechevrolle

 Collège 2 - personnes morales
Lancement :     Madame Danièle Broust 

solidarité et jalons pour le travail : Madame Akila Mokart 

 Collège 3 - personnes physiques
• Madame Élise Alour (secrétaire) • Madame Marie-Hélène Lemaire (présidente)

• Madame Julie Herzog  • Monsieur François Weill (trésorier)

• Monsieur Philippe Brousse  • Monsieur Ismaïl Mesloub

Collège 4 - administrations, services publics (rôle consultatif)
DT ARS :     Docteur Goldstein

Conseil général :    Madame Centis

DDCS :     Monsieur Lebourgeois

CAF :      Madame Morel

Délégué à la Ville :    Monsieur Bouchet

conseil d’administration
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