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A l’aube de cette année, l’ami d’enfance, l’ami de toujours, co-
fondateur du Centre Saint Exupéry, Paul Brun les rejoint au 
firmament des étoiles…
A nous le devoir, administrateurs, personnels de direction, 
administratifs, éducatifs, techniques de prolonger l’œuvre des 
fondateurs du Centre Saint Exupéry. Ancré dans un monde 
nouveau mais avec la furieuse envie de perpétuer les mêmes 
valeurs, celles qui permettent « La vie de l’Esprit », « Le sens de 
la Responsabilité », « Le dépassement de Soi ». 
Et permettez-moi à titre exceptionnel de citer Corneille : 
« Et la parfaite joie arrive le soir pour qui a su avec fruit employer 
la journée ».
     Yves SALOU

Président du Directoire 

Mouvement socio-éducatif et 
cuturel fondé en 1947
“Le Grandclémént” 
113, rue du 1er Mars 1943 
69100 Villeurbanne

Téléphone : 04 78 68 27 29 
Courriel :  secretariatgeneral-sx@centre-saint-exupery.fr
Site : wwww.centresaintexupery.c.la

A NOUS LE DEVOIR…

Mineurs en danger

Les Planètes 
Construction d’une 
nouvelle Maison 
d’Enfants L’ESCALE 74

L’ AROMES et le cycle de 
conférence 2020

Les Cottages  à Charolles
Construction de 6 loge-
ments pour aider les jeunes 
à l’autonomie 

L’ENVOL une unité de vie 
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Le  crépuscule de l’année 2019 s’accompagnait du départ d’un 
compagnon de route de Michel Richelmy… Roger Soncarrieu s’en 
allait retrouver son ami.

L



Diffusé le 19 janvier 2020 
dans l’émission zone 
interdite, le reportage « 
Mineurs en danger : enquête 
sur les scandaleuses 
défaillances de l’aide sociale 
à l’enfance » dénonce 
des violences à l’encontre 
d’enfants accueillis dans 
des établissements de l’ASE 
et des dispositifs à bout de 
souffle.Rien ne peut justifier 
des pratiques maltraitantes 
et plus largement, toute 
forme de violence faite aux 
enfants.
Ce reportage met aussi 
l’accent sur la difficulté d’être 
éducateur au quotidien, 
sur l’impuissance des 

professionnels face à des 
enfants aux problématiques 
multiples qui appelleraient 
un accompagnement 
croisé entre protection de 
l’enfance et soin. S’il était 
impératif de dénoncer 
des dysfonctionnements 
majeurs en matière de 
protection de l’enfance, 
il est dommageable 
qu’un seul exemple de 
bon fonctionnement d’un 
établissement ait été évoqué, 
laissant à penser, à tort, qu’il 
s’agit d’une exception.
En ce sens, il importe de 
rappeler que la protection de 
l’enfance préserve des vies, 
connait de belles réussites, 
permettant à de nombreux 
enfants de surmonter les 
drames qu’ils ont vécus.

Pour répondre à la crise 
des vocations, il est aussi 
nécessaire de valoriser les 
nombreux professionnels 
qui se dédient à rendre 
meilleur le quotidien des 
enfants dans des conditions 
très difficiles.
Protéger l’enfant est au 
cœur du dispositif du projet 
associatif du Centre Saint-
Exupéry et des projets de 
nos établissements, et en 
est la priorité absolue au 
quotidien.
Nos directeurs en sont 
les garants auprès des 
professionnels du quotidien.

Patrick Rossi
Directeur général
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Depuis plusieurs années, nous avions admis le 
principe de déménager notre MECS de Mollon.
Cet établissement, qui avait répondu à un besoin 
il y a 20 ans, ne correspond plus au logement 
de jeunes actuellement de part notamment, 
son exiguïté et son manque d’espaces de jeux. 
A l’initiative de notre Président et de notre 
directrice, des recherches actives ont abouties 
à une proposition de vente de terrain de près 
de 6 000 m² de la part de la commune de Saint 
André de Corcy. L’acquisition du terrain est 
assurée par le Centre indépendamment de tout 
recours à l’emprunt. 

Bien entendu, ce chantier a obtenu l’aval du 
Conseil Départemental de l’Ain.
Jérôme Blanchard, Architecte a été mandaté 
par le COS pour la conception du projet. Il est 
assisté d’un  Comité de Pilotage de 8 membres. 
A ce jour le terrain est sous compromis, le 
permis de construire a été déposé et l’estimation 
de l’ensemble de cette réalisation s’élève à 
6 470 370 €. 
Nous aurons l’occasion de revenir dans la 
prochaine « Ligne » sur cette opération. 

Jacques VIAL
Trésorier du Centre Saint-Exupéry

Les PLANETES
Construction d’une nouvelle Maison 

d’Enfants
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L’AROMES 
et le cycle de 
conférence 2020

L’AROMES, association 
rhodanienne des 
organismes gestionnaires 
de maisons d’enfants et de 
services à caractère social, 
est composée de directeurs 
et de cadre de l’éducation 
spécialisée.
Sa raison d’être est de 
proposer des rencontres 
et de réfléchir sur des 
thématiques liées à l’action 
sociale. 
En ce sens, nous avons 
réalisé un programme de 
conférence en 2019 et nous 
poursuivons sur un cycle 
de conférence en 2020 sur 

le thème du stress et du 
traumatisme.
Nous avons été heureux 
d’accueillir pour ce 
nouveau cycle le Dr 
Reynaldo PERRONE, 
Médecin Psychiatre, 
Psychothérapeute, Directeur 
des études de l’IFATC, 
Membre de l’EFTA et de la 
SFTF et Mme Yara DOUMIT-
NAUFAL, Assistante 
sociale. Thérapeute familiale 
systémique. Experte en 
intervention et médiation 
familiale.
Ils sont intervenus en 
½ journée le 07 janvier 
et le 03 février 2020.70 
personnes (Travailleurs 
sociaux, professionnels 
de la santé et de la justice, 
p s y c h o t h é r a p e u t e s , 
cadres) ont participé à ces 

conférences.
La conférence a permis 
d’aborder les thèmes 
suivants :
-Identifier la nature des 
troubles pour prévenir les 
séquelles
-Accompagner l'interrogation 
et l'utilisation des ressources 
propres de la personne, 
fragmentée par l'expérience 
traumatique.
-Savoir utiliser des outils 
pertinents pour intervenir 
auprès des victimes.
Les contenus théoriques 
et les échanges avec les 
participants ont été riche et 
varié.

Le président Olivier 
TREVELOT

 « Les Cottages » à Charolles

Construction de 6 logements pour 

aider les jeunes à l’autonomie

L’équipe de direction du Pôle Enfance 71 du 
Centre a proposé de se doter d’une pédagogie 
innovante, destinée à pallier les  « sorties 
sèches » du dispositif Protection de l’Enfance, 
des enfants au moment de leur majorité. Afin 
de mener à bien cette pédagogie, en accord 
avec le Conseil Départemental 71, un projet 
de construction de 6 logements sur le site de 
l’Institut Educatif Saint Benoit a été décidé par 
le COS. Les cottages seront répartis en 3 « lots 
de 2 cottages » jumelés. 
Ces lots présenteront la particularité de pouvoir 

être transformés en un seul cottage permettant 
la colocation en ouvrant la cloison commune à 
chaque appartement.
Le projet architectural a été confié à 
A2Architectes de Paray Le Monial en privilégiant 
une construction « Ossature Bois » très proche 
d’un « Bâtiment à énergie positive ».
Nous aurons l’occasion au cours de l’année de 
vous donner l’avancement de ce projet

Jacques VIAL
Trésorier du Centre Saint-Exupéry
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ENVOL est un service de 
Semi-autonomie, autonomie 
à destination des jeunes 
de 15 à 18 ans et plus, 
appartenant à l’Institut 
Educatif Saint Benoit de 
Charolles. Il se situe à Paray 
le Monial, ville de 10 000 
habitants et est implanté 
dans un appartement « 
semi collectif », type T4 
en plein cœur de ville.
Cette unité a une capacité 
de huit jeunes répartis en 
studios d’autonome et dans 
cet appartement « semi 
collectif ». Elle accueille des 
jeunes à la porte de leur 
majorité. Ces jeunes sont en 
situation d’étude, d’emploi 
ou de formation adulte à 
l’extérieur.
Ces adolescents préparent 
leur future vie d’adulte, de 
citoyens.
 Pour concrétiser cet objectif 
et sécuriser leur vie de 
futur adulte, un travail de 
proximité est mis en place 
par l’équipe éducative. Elle 
intervient sur des temps 
ciblés (lever, soir, week-
end) tant sur l’appartement 
« semi collectif » que sur les 
studios.
L’équipe a créé des outils 
permettant aux jeunes de 
travailler son accession à 
l’autonomie.

La relation de confiance est 
alors primordiale et apporte 
tout son sens pour une mise 
en avant de la notion de 
responsabilité.
Les éducateurs effectuent 
un travail permanent et de 
profondeur avec des suivis 
basés sur :
-l’aide administrative,
-la gestion du quotidien,
-le suivi scolaire, 
-la démarche d’emploi, 
-le suivi de projet ….
Le lien est constant. L’unité 
« semi collective » reste 
ouverte aux jeunes de 
l’extérieur comme une « 
maison de famille ».
Depuis quelques années, 
l’équipe éducative a 
développé son partenariat 
et son réseau professionnel. 
Les éducateurs participent 
à des travaux où tous les 
acteurs de la région sont 
présents : les journées 
de la santé mentale, des 
formations PASS SANTE 
Bourgogne organisées par 
le pays CHAROLLAIS-
BRIONNAIS notamment. 
Les relations avec la 
mission locale, le pôle 
emploi, les établissements 
scolaires, centres de santé, 
employeurs de la région font 
partie du quotidien. 
L’équipe éducative étant 
identifiée et reconnue, elle 
peut orienter les jeunes 
vers ces partenaires afin 
de préparer, finaliser 
ou peaufiner les projets 
individuels de ces enfants. 

Le travail de collaboration 
est mis au profit du projet du 
jeune.
Pour aider chaque jeune 
à préparer sa sortie, un 
outil comme l’annuaire 
de partenaires a été créé 
et remis aux jeunes. Ils 
peuvent ainsi faire appel aux 
organismes dans le domaine 
de l’emploi, la santé, 
l’assurance, le logement…
afin de les aider dans leurs 
futures démarches. Cet outil 
continuera à les suivre après 
leur départ.
L’autonomie, au sens de 
responsabilité, est le point 
central de la prise en charge 
sur cette unité. Un tableau 
de gestion de budget est 
établi dans sa globalité pour 
aider le jeune, en tenant 
compte de son besoin à 
mieux appréhender son 
quotidien. Cela demande 
de l’anticipation, de la 
rigueur, de prioriser les 
besoins. Comme exemple 
permanent, le quotidien de 
l’appartement « semi collectif 
» permet cette gestion 
: menus préalablement 
établis, courses alimentaires, 
gestion budgétaire, entretien 
des locaux….
Les éducateurs travaillent 
également à l’ouverture à 
l’extérieur pour permettre 
aux jeunes de se composer 
un réseau qui lui est propre, 
à travers l’inscription en club 
sportif, culturel, associatif. 
Ils sont amenés à réaliser 
du bénévolat, à participer 
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à des journées d’action. 
Ils développent ainsi une 
insertion progressive et 
positive de leur image. Cela 
les amènent à être reconnus 
et à développer leur estime. 
Ce trait de citoyenneté 
les conduit à augmenter 
leur connaissance, leurs 
compétences et se faire 
connaitre. 
Des outils de communication 
ont été établis pour donner 
aux jeunes l’opportunité 
d’apprendre à communiquer 
avec les éducateurs 
sereinement sans craindre 
d’être jugés, en expliquant 
leur projet et établir un plan 
d’action. En règle général, 
les jeunes ont besoin 
de l’aval de l’adulte. Ils 
accueillent positivement les 
conseils et si ce n’est pas 
le cas, ils font un état des 
lieux et reconnaissent leur 
manque de discernement. 
La proximité des jeunes 
avec les adultes permet un 
accompagnement de qualité. 
Les jeunes ne se sentent 
pas « seul » pour envisager 
l’avenir même si cela est 
angoissant. Ils sont acteurs 
de leur projet et peuvent être 
fiers de leur réussite. 
La rigueur du travail de 
l’équipe éducative permet de 
maintenir les liens avec les 
jeunes qui ont quitté l’unité de 
vie. Les jeunes reviennent ou 
donnent de leurs nouvelles. 
Ces jeunes savent qu’ils 
peuvent contacter l’unité en 
cas de besoin. Le lien n’est 

pas rompu. Ils prennent 
alors conscience de leur 
responsabilité et de leur 
évolution citoyenne. 
La société demande à ces 
jeunes un apprentissage 
précoce afin qu’ils aient 
les meilleures chances 
de réussite dans leur 
futur. L’adulte,   au-delà 
de l’éducateur, se doit de 
mettre tout en œuvre pour 
rassurer au mieux ce dernier 
tant sur le pan affectif que 
social pour lui permettre une 
construction d’adulte prêt à 
affronter la vie. Les résultats 
obtenus par cette pédagogie 
sont très positifs et entrent 
parfaitement dans le plan 
pauvreté gouvernemental 
et est en parfait lien avec le 
futur projet des « cottages 
» qui concernera les jeunes 
les plus fragiles.

Equipe éducative de l’unité 
ENVOL, IESB- Charolles 

POLE ENFANCE 71
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L’ESCALE

En 2015, dans le cadre d’un 
marché public, le Centre 
Saint Exupery ouvre en 
Haute Savoie un nouvel 
établissement spécialisé 
dans l’accueil des jeunes 
mineurs non accompagnés. 
Dès le mois de janvier, 
L’Escale 74 accueille 30 
jeunes au sein de la résidence 
sociale « Lionel Terray » 

gérée par notre partenaire 
et ami Alfa3a. Quatre ans 
plus tard, L’Escale 74 s’est 
organisée sous la forme d’un 
Pôle implanté sur trois sites 
: la résidence à Marnaz, 
le chalet les Gentianes 
au Mont-Saxonnex et 
le service logement à 
Cluses/Sallanches. Dans 
un contexte de crise 
migratoire, la capacité 
d’accueil est portée à 92 
jeunes, uniquement des 
garçons, qui bénéficient d’un 
accompagnement global 
assuré par une équipe 
composée de 46 salariés. 
L ’ a c c o m p a g n e m e n t 
s’oriente vers plusieurs axes 
: la santé, la scolarisation, 
l’emploi, la citoyenneté, 
l’accès à l’autonomie, les 
loisirs...
Avec une particularité 
inhérente au parcours de 
ces jeunes, qui nous conduit 
à élaborer avec eux un 
dossier administratif, leur 
permettant de déposer une 
demande de régularisation 
sur le territoire Français dès 
leur majorité.
Tous ces jeunes, arrivent 
en France après un long 
voyage, un périple source 
de traumas psychologiques, 
de souffrance. Ils 
disposent d’une durée 
moyenne de séjour de 
deux ans pour accomplir 
un parcours d’intégration 
socioprofessionnel. 
Une mobilisation forte autour 
de la scolarité.
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Je VOLE 
( 1ère Partie) 
Michel CHABANOLES  
Administeur au C.O.S

Les graphiques reflètent 
la diversité des parcours 
scolaires. Les 125 jeunes 
présents en 2019, ont tous 
intégrés une scolarité. Nous 
observons, entre 2019 et 2020 
une forte augmentation de la 
filière apprentissage avec des 
secteurs privilégiés comme 
le bâtiment, la restauration. 
Cette scolarité est davantage 
adaptée au parcours de ces 
jeunes qui devront subvenir à 
leur besoin à leur majorité.
Certains jeunes passent par 
une période de remise à niveau 
dans les classes de FLE ou 
de MLDS. Des classes dans 
lesquelles sont reprises les 
bases de la langue française, 
du calcul. Malgré, l’intérêt 
évident de ces phases de 
remise à niveau, les jeunes ne 
s’y retrouvent pas ; sans doute 
parce qu’ils se projettent sur 
du cours terme.

Nous constatons une 
augmentation de 285% du 
nombre de jeunes inscrits 

en CAP. Les domaines 
d’apprentissages sont très 
variés, 19 au total : vente, 
coiffure, maçonnerie, 
boucherie, électricité … 

Quasiment 30% des jeunes 
fréquentent une école privée.
Une mixité culturelle
Nous accueillons en 2019, 
des jeunes de 17 nationalités 
différentes. Essentiellement 
des jeunes en provenance 
d’Afrique noire, dont trois 
pays sont plus représentés 
: la Guinée, le Mali, la Côte 
d’Ivoire. Quelques jeunes 
arrivent d’Asie : Afghanistan, 
Pakistan, Inde. Les jeunes 
des pays de l’Est Albanie et 
Kossovo sont peu nombreux. 

Bruno GRIVEL
Directeur de pôle 74

Il est là dans le hangar. 
L’oiseau de bois et de 
toile m’attend. Sait-il en ce 
moment que nous allons 
nous envoler dans le ciel 
du sud Finistère ? « Objets 
inanimés avez-vous donc 
une âme qui s’attache à 
notre âme et la force d’aimer 
? » disait Alphonse de 
Lamartine. Ma main caresse 
le bord d’attaque de l’aile 
comme le cavalier caresse 
sa monture. Je dépose sur 
le marchepied la pochette 
contenant les documents 
de bord, mon casque et 
mon blouson. Rituel bien 
rodé, je purge les réservoirs 
d’essence, contrôle le niveau 
d’huile moteur.
Les portes du hangar 
roulent sur le rail dans un 
bruit métallique. Devant 
moi, le tarmac, le taxiway 
barré d’une ligne jaune et 
bordé de part et d’autre d’un 
panneau rouge et jaune 
indiquant la piste « 10-28 
» et le point d’entrée « C, 
pour Charly dans la langage 
international radio ». Dans 
le ciel, quelques nuages 
passent doucement dans 
l’azur, poussés par une 
légère brise d’ouest.



 ( 1 )  F - G O R J  e s t  l ’ i m m at r i c u l at i o n  d e  l ’av i o n ,  e n  l a n g a g e  ra d i o,  o n  d i t  Fox  G o l f  O s c a r  R o m é o  J u l i e t te ,  p a r  s i m p l i f i c a t i o n  e t  a f fe c t i o n ,  a u  c l u b  o n  p a r l e  d e  R o m é o  J u l e s .

 ( 2 )  N œ u d,  u n i té  d e  v i te s s e  q u i  é q u i va u t  à  1  m i l e  m a r i n  à  l ’ h e u re  s o i t  1 8 5 2  m è t re s  à  l ’ h e u re.  Po u r  l e s  p u r i s te s ,  1  m i l e  m a r i n  re p ré s e n te  1  m i n u te  d ’a rc  d e  m é r i d i e n 

te r re s t re .

Je tire l’avion hors du hangar 
et le positionne  sur l’air de 
stationnement. J’effectue 
la visite « pré-vol ». Mes 
mains passent sur la cellule, 
sur les ailes, vérifient 
chaque attache, contrôle le 
mouvement des volets, de 
la gouverne de profondeur 
et de direction. J’enlève les 
flammes qui obturent les 
orifices de mise à la pression 
atmosphérique et le cache 
de la sonde Pitot (qui permet 
de mesurer la vitesse air). 
Il est maintenant temps de 
chevaucher l’animal.
Je m’installe à bord, 
j’attache ma ceinture, 
branche mon casque et 
ferme la verrière. Me voici 
dans l’avion, isolé du monde 
qui m’entoure. La check-
list dans la main gauche, 
je lis à voix haute chaque 
action à mettre en œuvre 
que réalise la main droite. 
Mise en route du moteur. 
Je contrôle l’environnement 
devant l’avion et actionne 
le démarreur.  L’hélice 
commence sa rotation 
lentement puis d’un coup 
s’emballe en secouant 
l’appareil. Je règle la 
puissance à 1200 tours par 
minute. Le bruit régulier 
me rassure. Je continue 
d’énumérer la check-list. Je 
prends contact avec la tour 
de contrôle.

« Quimper tour de 
F-GORJ(1) , bonjour »
« F-RJ bonjour »
« F-RJ, DR 400 au parking 
club, une personne à bord, 
5 heures d’autonomie pour 
un vol local sud Finistère 
avec sortie SE, Concarneau 
puis le trait de côte jusqu’à 
la Pointe du Raz et retour 
par Douarnenez, à 2000 
pieds ».
« F-RJ, piste 28 en service, 
vent 270 degrés, 3 nœuds, 
QNH 1023. Affichez 4521 
au transpondeur. Appelez 
prêt Charly ».

Je collationne les 
informations et entre dans les 
instruments, les données de 
la pression atmosphérique 
et du code transpondeur. Je 
lâche les freins et aussitôt, 
sous l’effet de traction de 
l’hélice, l’avion roule sur le 
tarmac. Je le dirige avec 
les palonniers vers le point 
d’entrée « Charly ». Dernières 
vérifications, je m’annonce 
prêt. Le contrôleur me 
donne l’autorisation de 
pénétrer la piste et de 
m’aligner. J’emmène mon 
bel oiseau vers le point « 
Alpha », puis je fais demi-
tour et m’aligne dans l’axe 
de la bande d’asphalte large 
de 45 mètres dont le ruban 
s’étire sur 2 kilomètres ; 
derniers contrôles, derniers 
ajustements, je suis prêt. 
Le contrôleur me donne 

l’autorisation de décollage. 
Il y a dans ce dernier mot « 
décollage » quelque chose 
de magique ; on me donne 
l’autorisation de m’envoler, 
de défier l’attraction terrestre, 
de regarder la terre vue du 
ciel, de côtoyer les goélands 
et autres cormorans. Je 
libère tous les chevaux du 
moteur et Roméo Jules 
s’élance en direction de 
l’ouest. Je le maintiens dans 
l’axe, surveille la vitesse, 
70 nœuds, rotation, je tire 
doucement le manche en 
arrière et l’oiseau décolle. Je 
vole, je grimpe dans le ciel à 
80 nœuds(2) poursuivant mon 
accélération...
La terre s’éloigne de moi, je 
vois le toit des maisons, les 
véhicules qui se déplacent sur 
les routes et j’ai l’impression 
de me retrouver enfant, 
lorsque je jouais avec des 
petites voitures. Je prends 
de la hauteur et tout devient 
plus petit. J’incline les ailes 
à gauche et Roméo Jules 
change de cap en direction 
du sud-est. J’aperçois le 
pont de Bénodet, repère « 
SE » de sortie du contrôle de 
Quimper... 

(suite dans le prochain 
numéro de la Ligne).



En bref.
(hors Centre)
ETTI Juby-Intérim…

L’agence de Travail Temporaire d’insertion : 
Juby-intérim a rencontré en 2019 quelques 
bouleversements. 
Elle a triplé ses effectifs et accompagné plus 
de 160 personnes vers l’emploi.
La structure a été félicitée par la DIRECCTE 
pour son investissement et développement 
car elle représente en terme de placement 
la plus importante ETTI du secteur Drôme / 
Ardèche.
Juby-intérim envisage même de recruter un 
nouveau collaborateur afin d’appuyer l’équipe 
actuelle et de poursuivre cette belle aventure.

Des nouvelles de L’IPRES …

L’Ipres continue son développement. Pôle-
Emploi vient de lui attribuer plusieurs marchés 
sur le territoire Drôme-Ardèche.  L’arrivée 
d’un Assistant de Direction (de formation 
qualiticien) s’imposait pour continuer à 
garantir la qualité de la formation. L’Ipres 
s’engage à maintenir les valeurs suivantes 
dans toutes ses formations : La pédagogie 
de l’accompagnement, le goût de l’effort de 
la rigueur, le goût du beau et le dépassement 
de soi.
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Naissance

- Tugdual de BREVAND petit fils 
d’emmanuelle,
né le 24 octobre 2019
- COLLIGNON ORSINI Louise
Fille de Nina ORSINI coordinatrice 
pédagogique à l’IPRES, née le 16/11/2019, 
à Pont de Barret (Drôme)

Décés

- Paul BRUN, le 26 février 2020 à salles-
en-Beaujolais 
- Roger SONCARIEU, le 21 septembre 
2019 à ISOLA 2000
Officier de réserve - titulaire de la croix du 
combattant
Médaille d’or Jeunesse et des Sports
Président de l’IPRES
Ancien délégué régional Rhône-Alpes de l’AFOCAL
Ancien vice-président du Centre Saint-Exupéry;
Depuis 1989 adjoint de direction colonie La Ruchère 
- Centre Saint-exupéry.
Membre du CA en 2000, président adjoint du 
Directoire.
2012 Président du Directoire, 
démission en septembre 2016.
Auteurs de nombreux ouvrages.

Médailles du travail

La Cité de l’Amitié :
- M SAUNIER (médaille Or et Grand Or)
- Mme LORPHELIN (médaille Grand Or )
- Mme CONRY (médaille Argent)
- Mme LAGRANGE (médaille Argent) 
Les Planètes :
Pour 2019 : M DE FALCO (grand or)
Pour 2020 : Mme DESCHER (argent)

Retraites au 31.12.2019

La Cité de l’Amitié :
- M SAUNIER, surveillant de nuit
- Mme LORPHELIN, Educatrice technique 
spécialisée

JUBY-FRUITS et l’année 2020

Sollicité par un grossiste distributeur du bassin 
économique de Montélimar, les commandes 
tombent… Juby-Fruits doit s’adapter pour 
fabriquer une grosse commande de confitures 
en pôt de 340 gr. Des modifications, une 
nouvelle organisation et l’équipe est prête. 
Plusieurs centaines d’heures de travail pour 
nos amis en situation de handicap.
En outre, le contact est toujours fort et établi 
avec  « Firma diffusion » pour la livraison 
d’environ 40 000 tubes qui seront distribués 
dans les zones Duty free des aéroports entre 
autres. 

Carnet

Mots d’enfants...
« La dernière fois que j’ai été à la patinoire, 
je me suis fait mal au « coctus » ! » E....(11 
ans ½)

D…. (14 ans ½) n’arrive pas à couper son 
orange avec les couteaux du service et dit 
alors « normal, ce sont des couteaux anti-
suicide ! »

(Suite au prochain numéro)

La LIGNE


