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Consacré un numéro spécial de La Ligne à ce qui restera, pour notre 
association, l’un, si ce n’est l’évènement majeur de l’exercice en cours, parait 
d’autant plus justifié, que la pose de la première pierre à Saint-André-de-Corcy 
du futur bâtiment appelé à accueillir l’actuelle maison d’enfants de Mollon, 
nous permettra de remettre au niveau voulu cet établissement par rapport aux 
autres maisons gérées par le Centre Saint Exupéry. 
Ce programme, appelé de nos vœux depuis de nombreuses années témoigne, 
s’il en était besoin, du dynamisme de notre association qui bouclera ainsi le 
cycle de construction des quatre maisons d’enfants dont nous assurons la 
gestion et l’animation. Cet attachement qui est le nôtre de veiller à procurer aux 
enfants qui nous sont confiés un cadre de vie agréable, confortable, moderne et 
chaleureux, se justifie pleinement par le choix que nous avons fait de conduire 
notre projet éducatif dans un environnement beau, paisible et rassurant. 
Ce chantier que nous venons de lancer, avec son assemblage, moellon par 
moellon, est à l’image de la conduite du projet qui nous permet aujourd’hui de 
le mener à bonne fin, avec l’ensemble des acteurs qui tous à quelque niveau 
que ce soit, ont apporté, leur pierre à son édification. Je veux ici tous les 
remercier, pour cette œuvre commune que nous accomplissons au service de 
l’enfance en difficulté. Dans ce cadre, je souhaite tout particulièrement marquer 
ma reconnaissance aux élus et services de la municipalité de Saint-André-
de-Corcy et du Département de l’Ain mais également, aux administrateurs et 
collaborateurs du Centre Saint Exupéry qui se sont investis dans ce programme, 
notamment Jacques Vial et Emilia Cuelho, ainsi qu’à notre maitre d’œuvre, et 
aux entreprises qui ont soumissionné.
Si les règles de distanciation liées à la pandémie que nous connaissons 
actuellement étaient malheureusement de mise pour la pose de cette première 
pierre, réalisée de façon assez confidentielle, nous entendons bien et espérons 
pouvoir nous retrouver en très grand nombre sous un soleil éclatant pour fêter 
dignement et de façon toute conviviale l’inauguration prochaine de ce futur 
établissement. Dans cette attente je souhaite à tous les intervenants sur le site 
une belle conduite de chantier.
        Jacques DUPOYET
      Président du Centre Saint-Exupéry

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

Téléphone : 04 78 68 27 29 
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Ethique individuelle, 
éthique collective : vers 
une éthique professionnelle 

L’éth ique est  l ’ensemble des pr inc ipes 
moraux qui  sont  à  la  base de la 
condui te  de quelqu’un. E l le  est  donc 
re l iée in t r insèquement  à la  personne, 
à  ses va leurs,  à  son éducat ion,  à  sa 
v is ion du monde. Mais  l ’é th ique n ’est 
pas seulement  a f fa i re  de condui tes 
pr ivées,  e l le  est  auss i  a f fa i re  de 
condui tes co l lect ives. 

L’é th ique profess ionnel le  do i t  ê t re 
la  rac ine des réf lex ions et  de l ’ag i r. 
Hormis tous les out i ls  qu i  sont 
développés pour permett re une fac i l i té 
de t ravai l  e t  sur tout  une harmonisat ion 
des prat iques,  l ’écoute,  l ’empath ie 
et  le  développement  du l ien à l ’aut re 
do ivent  ê t re  les soc les du t ravai l 
soc ia l . I l  s ’ag i ra  donc de const ru i re 
des soc les communs mêlés et 
ent remêlés des va leurs ind iv iduel les 
de chacun des membres du groupe 
profess ionnel . La somme des par t ies 
devra former un tout  g lobal ,  é th ique, 
qu i  fera sens pour  toutes les par t ies. 
L’é th ique pourra fa i re  un soc le 

Les études f rançaises et 
in ternat ionales sur  la  santé des 
enfants  en protect ion de l ’enfance 
tendent  à  montrer  que ces enfants 
sont  p lus su jets  aux souf f rances,  aux 
inh ib i t ions,  et  aux t roubles psychiques 
que la  populat ion généra le. 
Des mani festat ions de p lus ieurs 
ordres sont  souvent  expr imées, 
notamment  par  des t roubles anx ieux, 
des p la in tes somat iques,  des t roubles 
du compor tement ,  des t roubles de 
la  re la t ion à l ’aut re,  mais  auss i  par 
des mises en danger  de so i  ou des 
aut res,  des v io lences,  des fugues, 
des consommat ions de produi ts,  des 
décrochages scola i res,  e tc . 
Pour  cer ta ins de ces enfants, 
l ’ in tens i té ,  l ’exacerbat ion et  la 
ré i térat ion de ces express ions 
sont  p lus impor tantes,  e t  touchent  
gravement  les processus de 
soc ia l isat ion et  les apprent issages. 
Souvent  cumulat i fs  e t  complexes,  ces 
facteurs engendrent  des d i f f icu l tés 
qu i  vont  des condui tes d ’échappement 
( re fus d ’autor i té ,  d ’accompagnement , 

fugues) ,  de t rouble de l ’ag i r 
(dégradat ions,  dest ruct ions) . Ces 
compor tements par t icu l ièrement 
in tenses se mani festent  de manière 
d iverse. 
«  Vécus souvent  comme « patates 
chaudes » par  les profess ionnels  des 
d i f férents  secteurs,  ces enfants  ou 
adolescents  cumulent  a ins i  p lus ieurs 
d i f f icu l tés soc ia les,  fami l ia les, 
sco la i res,  psychologiques,  par fo is 
psychiat r iques a ins i  que jud ic ia i res. 
Leur  parcours inst i tu t ionnel  est 
souvent  fa i t  de ruptures et  de mul t ip les 
p lacements,  de renvois  de s t ructures 
ou de mode d ’accompagnement , 
fami l ia l  ou co l lect i f. 
I ls  ont  comme caractér is t ique 
commune ce l le  de « ne pas rent rer 
dans les cases »,  de met t re  en 
échec les cadres éducat i fs  qu i  leur 
sont  proposés,  e t  «  d ’user  »  les 
profess ionnels,  par  une «condui te 
d ’échappement  » p laçant  les adul tes 
dans une impuissance éducat ive, 
source de souf f rance mora le pour  les 
fami l les,  les t ravai l leurs  soc iaux,  les 
enseignants,  les médecins,  les juges. 

Patr ick  Rossi
Di recteur  généra l
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managér ia l  a f in  de v iser  la 
per formance,  une sor te  de 
« RSO du management  ». L’ idée 
g lobale est  de créer  un équi l ibre 
ent re technic i té  e t  sens ib i l i té ,  a f in  de 
v iser  un espr i t  co l lect i f  concurrent ie l 
e t  innovant  pour  permet t re  aux 
potent ia l i tés de chacun d ’émerger. 
L’ob ject i f  commun sera tou jours le 
développement  de la  co l lect iv i té  e t 
le  développement  de la  qual i té  de 
l ’accompagnement  du publ ic . 
Des espaces de t ravai l  ex is tent  au 
Pôle Enfance 71 pour  const ru i re  ces 
soc les communs,  concer ter  l ’av is  des 
sa lar iés,  ces détenteurs du savoi r -

fa i re  éducat i f,  adapter  e t  réadapter 
nos accompagnements à l ’évo lut ion 
des problémat iques des jeunes. Le 
management  qu i  est  opéré est  a lors 
consul ta t i f  e t  par t ic ipat i f  pour  a l ler 
vers  des déc is ions co l lég ia les. 
Cet te  méthode nous permet  une 
const ruct ion éth ique co l lect ive se lon 
des va leurs communes,  par tagées 
de tous et  d i f fusées à not re publ ic 
d ’accuei l . Ces va leurs s ’appuient 
sur  les va leurs du CENTRE SAINT 
EXUPERY.

Pôle MNA 74
Audrey KAMZOL

Cet te ent rée en mat ière paraphrasant 
Marcel  Proust  me permet  d ’aborder 
deux réf lex ions dans cet  ar t ic le.

La 1 ère est  l iée à la  gest ion du 
COVID 19,  La Cro ix  du Sud a été 
un foyer  ép idémique du 05/03/2021 
au 08/04/2021 en dehors d ’une 
s i tuat ion complexe à gérer,  c ’est 
de temps perdu qu’ i l  s ’ag i t  e t 
pr inc ipa lement  pour  nos enfants. Le 
conf inement  d ’un établ issement  à  des 
conséquences sur  les dro i ts  de v is i te 
e t  d ’hébergement  des fami l les,  sur  les 
ent ret iens au CMP, sur  la  sco lar i té .

La 2 nde est  que,  malgré un contexte 
anx iogène ayant  des conséquences 
impor tantes sur  le  v ivre ensemble 
et  les l iens soc iaux fondamentaux 
à l ’évo lut ion de nos enfants,  la  v ie 
appor te son lo t  de bonheur  et  de 
sour i res. Ce fu t  le  cas le  d imanche 
4 avr i l  2021. Les éducateurs avaient 
organisé une chasse aux oeufs 

d ’1h30 dans l ’enceinte et  en proche 
pér iphér ie  de l ’é tabl issement . Les 
pet i ts  e t  les grands ont  far fou i l lé  à 
la  recherche des t résors en chocolat .

Cet  instant  tout  s imple a permis à tous 
en toute s impl ic i té  de par tager  un 
moment  de conviv ia l i té  e t  de p la is i r, 
à  la  recherche de pet i ts  bonheurs…

La Cro ix  du Sud

A la recherche des oeufs 
perdus… 



Source Musée Ai r  France”

Didier Daurat, qui a obtenu 
un congé de deux ans auprès 
de l’armée, se présente et 
est engagé chez Latécoère 
qui recherche des pilotes. 
Il passe alors son brevet 
de pilote civil. Il effectue la 
première liaison de Toulouse 
à Rabat en 1919, où il 
livre aux autorités locales 
les premières missives 
officielles du service postal 
franco-marocain. Il installe 
une douzaine d’escales 
de Toulouse à Dakar. P-G 
Latécoère propose alors à 
Daurat une responsabilité 
importante : celle de 
l’escale de Rabat au Maroc.
Puis, en octobre 
1920, il est nommé 
responsable de la Société 
Générale d’Entreprises 
Aéronautiques (SGEA), 
héritière de la société 
des Lignes Latécoère.
Dès 1921, le courrier du 
Maroc devient quotidien. 
Tous les jours, quel que soit 
le temps, les Breguet quittent 
Toulouse ou Casablanca, 
pour effectuer le trajet, 
souvent en une seule 
journée. C’est à cette époque 
que, pionnier en la matière, 
il entreprend de dresser 
les cartes météo de ses 
lignes méditerranéennes. 
Il ouvre d’autres lignes 
transversales sur l’Algérie 
et le Maroc, avec le soutien 
du général Lyautey, devenu 
maréchal entre-temps, 
séduit par les progrès de 
l’entreprise et de l’aviation. 
Quelle ne fut pas la surprise 

de ce dernier, lorsqu’il reçut 
le journal « Le Temps » 
imprimé la veille à Toulouse 
tandis que l’on remettait à 
sa femme un bouquet de 
violettes cueillies la veille.
En 1924, Jean Mermoz, alors 
inconnu, vient se présenter 
à lui, pour une embauche. 
Il fait une démonstration de 
pilote qui ne convient pas 
à Daurat qui lui fait refaire 
une présentation plus 
classique. Il l’engage quand 
même, d’abord pour un 
stage de « royal cambouis 
» : démontage, dégroupage, 
remontage moteur.
En 1926, il engage Antoine 
de Saint-Exupéry, suite 
aux interventions de l’abbé 
Sudour et encore une 
fois de l’incontournable 
Beppo de Massimi.
En 1927, il crée le réseau de 
l’Aéropostale (qui atteindra 
14 000 km), en y instituant 
une discipline rigoureuse 
et en y instaurant le sens 
de la responsabilité, du 
devoir, du sacrifice. Il est 
surnommé « la vache », 
par certains, en raison de 
son caractère intraitable.
C’est lui qui décidera 
d’envoyer Antoine de Saint-
Exupéry dont il a remarqué 
la très vive intelligence et 
le don pour les relations 
humaines comme chef 
d’aéroplace sur la côte 
saharienne à Cap Juby 
où il saura parlementer et 
négocier avec les Maures 
dont certaines tribus sont 
rebelles.  Il crée de nombreux 
aérodromes (au moins 28) 
en Amérique du Sud. Ce qui 
implique, outre la piste, du 
personnel, du gardiennage, 

du matériel, des stocks 
d’huiles et kérosène.
En 1931, dans le 
prolongement du scandale 
politico-financier de 
l’Aéropostale, il est 
accusé, calomnieusement, 
d’avoir violé le secret de 
la correspondance en, 
soi-disant,  décachetant 
ou détruisant certaines 
enveloppes confiées 
au service dont il était 
responsable.  Il est licencié 
en 1932 par la nouvelle 
direction en charge de la 
liquidation …… judiciaire de 
l’Aéropostale. Brillamment 
défendu par Mermoz, 
Guillaumet et Saint-
Exupéry entre autres, il est 
provisoirement réintégré, 
mis à un poste de moindre 
importance avant d’être 
mis en disponibilité.  

Prochain épisode : 
Didier Daurat, 

Air France, Air bleu  

Photos Bréguet 14, affiche 
Aéropostale, itinéraire de l a 

Ligne
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Cet établ issement  accuei l lera des enfants  ou des jeunes âgés de 4 à 18 ans, 
conf iés à l ’a ide soc ia le  à l ’enfance et  issus de la  to ta l i té  du dépar tement  de 
l ’A in . À leur  ar r ivée,  i ls  sont  souvent  en grande d i f f icu l té  après avoi r  subi 
des s i tuat ions de cr ise ou de mal t ra i tance. La s t ructure leur  o f f r i ra  un l ieu 
sécur isant  e t  b ienvei l lant ,  leur  permet tant  d ’apaiser  les tens ions vécues.

Un in ternat  de 30 p laces

Les enfants  seront  accuei l l is  dans un in ternat  de 30 p laces par  groupe de 9,  une 
p lace d ’urgence restant  d isponible. Deux groupes de 4 à 16 ans bénéf ic ieront 
d ’un accuei l  c lass ique. Le t ro is ième groupe sera const i tué d ’enfants  de 4 à 
12 ans souf f rants  de t roubles du compor tement . Ce groupe demandera une 
présence p lus accrue et  un par tenar ia t  impor tant  avec les d ispos i t i fs  de dro i t 
commun et  de so ins. Le t ravai l  qu i  sera réa l isé avec ce dern ier  groupe reposera 
sur  la  re la t ion de conf iance instaurée ent re l ’enfant  e t  l ’adul te. Au t ravers 
de d i f férents  ate l iers  (cu is ine,  jeux,  dess ins,  e tc . )  a ins i  que par  des temps 
co l lect i fs,  la  paro le,  l ’express ion et  le  d ia logue seront  favor isés avec,  comme 
suppor t ,  la  médiat ion animale.
Enf in ,  s ix  p laces seront  réser vées à des ados en préparat ion à l ’autonomie âgés 
de 15 à 18 ans. I ls  seront  logés dans des s tud ios ou des pet i ts  appar tements 
de deux chambres dans l ’enceinte de l ’é tabl issement ,  avec des règ les qui 
pers is tent  mais  où la  responsabi l isat ion est  au centre de l ’accompagnement 
avant  de pouvoi r  éventuel lement  g l isser  vers des appar tements extér ieurs.
Un d isposi t i f  d ’a ide à la  parenta l i té
La s t ructure d isposera d ’une p la teforme d ’accuei l  permet tant  le  maint ien du 
jeune dans sa fami l le  ou dans sa fami l le  d ’accuei l . Cet  accompagnement  souple 
et  évolut i f  propose l ’accuei l  en mix i té  d ’enfants  de 4 à 12 ans,  sco lar isés ou 
pas,  dans des d isposi t i fs  adaptés. Cet te  démarche d ’a ide à la  parenta l i té  peut 
auss i  ê t re  un l ieu de rép i t  pour  l ’adul te  ou l ’enfant  e t ,  dans cer ta ins cas, 
pourra remobi l iser  des jeunes déscolar isés par  un processus d ’acquis i t ion de 
compétences nouvel les.
Enf in ,  un ser v ice d ’accompagnement  fami l ia l  renforcé,  qu i  repose sur  la 
par t ic ipat ion act ive des parents,  in ter v iendra au domic i le  des fami l les qu i 
rencontrent  de d i f f icu l tés avec leurs enfants. I l  accompagnera 15 enfants  la 
première année.

Les travaux de terrassement de la 
maison de l’enfance Les Planètes, 
gérée par le Centre Saint-Exupéry, 
ont débuté sur le terrain proche de 
la salle Mont-Blanc. État des lieux.
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Saint-André-de-Corcy

La maison de l’enfance mettra l’accent sur l’accompagnement
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12/03/2021

Saint-André-de-Corcy
Les travaux de la maison d’enfants Les Planètes ont commencé

En présence du député 
Char les de la  Ver p i l l iè re, 
de nombreux é lus ou 
anc iens é lus,  des acteurs 
de l ’opérat ion,  la  première 
p ier re des Planètes a été 
posée. Un symbole pour  cet 
équipement  qu i  enr ich i ra 
l ’o f f re  soc ia le  du v i l lage.

Le Centre Saint -Exupér y est  une associat ion,  créée en 1947,  par  une équipe 
de jeunes fondateurs pour  organiser  à  l ’or ig ine des co lon ies de vacances. E l le 
é larg issa i t  son act iv i té  dans le  domaine des centres de vacances,  du spor t ,  de 
la  cu l ture et  enf in ,  des maisons d ’enfants  à caractère soc ia l .
Actuel lement ,  e l le  s ’or iente en d i rect ion des maisons d ’enfants  à caractère 
soc ia l  e t  de l ’accuei l  des jeunes mineurs ét rangers iso lés. E l le  gère a ins i 
quatre maisons d ’enfants,  dont  ce l le  de Vi l l ieu-Loyes-Mol lon Les Planètes, 
qu i  sera fermée et  t ransférée à Saint -André-de-Corcy sur  un ter ra in  de 6 000 
m²,  s i tué à prox imi té  de la  sa l le  Mont-Blanc. Mercredi  10 mars,  les acteurs de 
cet te  fu ture réa l isat ion en posaient  la  première p ier re.
Jacques Dupoyet ,  prés ident  de l ’assoc iat ion a soul igné la  persévérance 
d ’Emi l ia  Guelho,  l ’ac tue l le  d i rect r ice de l ’é tabl issement  de Mol lon,  qu i  avai t 
fa i t  ce t ransfer t  une pr ior i té . «  Notre rêve dev ient  maintenant  réa l i té  » ,  a- t - i l 
a f f i rmé.
Le maire Ludovic  Loreau s ’est  déc laré sat is fa i t  de la  concrét isat ion d ’un beau 
pro je t ,  issu « d ’une rencontre ent re une é lue Monique Lacro ix  e t  l ’assoc iat ion 
Saint -Exupér y ». La présence d ’une gare,  la  pos i t ion géographique de la 
commune et  son dynamisme ont  sans doute joué en faveur  de Saint -André, 
se lon l ’é lu . «  Cet te  maison accuei l lera des enfants  pr ivés de l ’essent ie l ,  leurs 
parents. C’est  un beau déf i . Les enfants  pourront  rêver  à  la  const ruct ion d ’un 
aut re monde. I l  restera à const ru i re  un par tenar ia t . »
Enf in ,  Mur ie l  Luga Giraud,  v ice-prés idente du consei l  dépar tementa l  dé léguée 
aux af fa i res soc ia les,  a  rappelé sa v is i te  en septembre 2017,  au cours de 
laquel le  les d i f f icu l tés de l ’é tabl issement  de Mol lon lu i  ava ient  é té longuement 
expl iquées. Par  la  su i te,  e l le  a  su iv i  a t tent ivement  l ’évo lut ion du pro je t , 
au jourd ’hu i  concrét isé.
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Les travaux de terrassement du dispositif aindinois de protection de l’enfance Les 
Planètes, maison gérée par le Centre Saint-Exupéry, ont débuté sur le terrain proche 
de la salle Mont-Blanc. La première pierre des « Planètes » a été posée le 10 mars

 « Ce que d’autres ont réussi, on peut toujours le réussir» - 

Citation d’Antoine de Saint-Exupéry

Quand un rêve devient réalité
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en la présence de Madame LUGA GIRAUD, Première vice Présidente du dépar tement 
de l’Ain, du maire de Saint-André-de-Corcy M. LOREAU, du député Charles de la 
VERPILLERE, de nombreux élus ou anciens élus, des acteurs de l’opération, et de 
nombreux acteurs de la jeunesse de la commune (école, loisirs, gendarmerie…). Un 
symbole pour cet équipement qui enrichira l’offre sociale du village.
Après un discours de notre Président, Jacques DUPOYET, nous avons eu le plaisir 
de recevoir des messages for ts de nos par tenaires directs pour réaliser ce projet.

Le maire Ludovic LOREAU s’est déclaré satisfait de la concrétisation d’un beau projet, 
issu « d’une rencontre entre une élue Monique Lacroix et l’association Saint-Exupéry 
…..  Pourquoi Saint-André-de-Corcy, ... Evidemment pour sa position géographique 
au sud de notre dépar tement, sa gare comme me le rappelle Madame GUELHO à 
chaque rencontre, gare synonyme de mobilité pour les jeunes, ensuite pour son 
dynamisme aux por tes de la Dombes depuis la Métropole Lyonnaise, et sur tout pour 
la volonté de notre commune d’accueillir les infrastructures et les engagements aux 
services des autres et du territoire… ».
Madame Muriel Luga Giraud, 1ère vice-présidente du conseil dépar temental déléguée 
aux affaires sociales, a rappelé sa visite en septembre 2017,  « Je me souviens, 
lorsque j’ai visité la Maison d’enfants « Les Planètes », en septembre 2017 avec 
Thierry Clément, Directeur général adjoint de la Solidarité, accompagnée par la 
directrice du site Madame Emilia GUELHO, son équipe et les adjointes au maire 
de la commune de Villieu-Loyes-Mollons. …Et je suis ravie de l’aboutissement 
d’aujourd’hui, ici à Saint-André de Corcy….Ce que vous appelez « bientraitance », 
n’est-ce pas la délicate alchimie entre bienveillance et vigilance ?
Preuve à l’appui avec la conception intelligente de ce nouvel édifice : cette vigilance, 
vous ne l’exercez pas seulement dans votre travail éducatif, vous l’exprimez aussi 
dans la conception même d’une structure intégrant un internat de 30 places et 
conciliant accueil de jour séquentiel et placement à domicile.
Des bâtiments ergonomiques, permettant une appropriation rapide, aménageant 
des volumes sages, propices à créer des sentiments d’appar tenance, offrant des 
espaces flexibles à une gestion humaine des ressources.
Des bâtiments sûrs, économes, garants d’un développement durable, associant 
matériaux nobles et performances en économies d’énergie. Bravo, Monsieur 
l’architecte !... »
Une belle reconnaissance de tous : pour ce beau projet, pour l’association Centre 
Saint-Exupéry et son savoir faire dans le domaine de l’accompagnement des jeunes 
en dificulté.

Directrice Emilia Guelho
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Monsieur le président du conseil départemental, 
Monsieur le président de l’association Saint Exupéry, 
Madame la vice-présidente du département, Madame 
la vice-présidente à l’action sociale de la CCDombes, 
chère Monique, cher Jean-Pierre et vous tous…
…Soyez les bienvenus sur le territoire de la commune 
de Saint André de Corcy, pour un moment toujours 
agréable qui est celui du commencement concret 
d’un beau projet de construction.
Au début de tout projet ou de toute aventure se trouve 
bien souvent une rencontre;  pour aujourd’hui, il 
s’agit de la rencontre entre l’association Centre Saint 
Exupéry et la commune de Saint André de Corcy.
Cette rencontre s’est faite, pour ce que j’en sais, entre 
madame la directrice de la future maison de l’enfant 
et la première adjointe de la précédente municipalité 
Madame Monique LACROIX ; Pourquoi Saint André 
de Corcy, pourquoi cette envie de Saint André pour 
notre voisine Tramoyenne. Évidemment, pour sa 
position géographique au sud de notre département, 
sa gare comme me le rappelle Madame la directrice 
à chaque rencontre, gare synonyme de mobilité pour 
les jeunes, ensuite pour son dynamisme aux portes 
de la Dombes depuis la Métropole Lyonnaise, et 
surtout pour la volonté de notre commune d’accueillir 
les infrastructures et les engagements aux services 
des autres et du territoire.
Pour preuve, autour de nous, le collège de la Dombes, 
le PSIG, la crèche de la communauté de communes 
de la Dombes et au-delà tous ces équipements 
communaux. 
Saint-André c’est bien cela, cet équilibre dynamique 
entre l’action sociale et le développement économique 
qui, nous en sommes bien d’accord monsieur le 
président du département sont plus que jamais une 
obligation pour nos collectivités en cette période de 
crise sanitaire, économique et très certainement 
sociétale.
Une évidence, donc pour nous élus de ce territoire 
en développement d’accueillir une nouvelle maison. 
Et quelle maison, une maison pour accueillir des 
enfants. Des enfants qui se retrouvent privés de 
l’essentiel, le cadre familial structurant à bien des 
égards.
Pour construire cette structure, il fallait ce qui se fait 
rare, Un terrain. Un beau, un grand terrain. Après 
quelque hésitation, c’est celui que nous foulons 

Discours de M LOREAU

Maire de Saint André de Corcy
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aujourd’hui, et j’en suis heureux qui a été choisi et 
proposé par notre commune à l’association. Inespéré 
au dire de notre directrice.
Il restait à dessiner cette maison. Dis, dessine moi 
une maison, monsieur l’architecte. Au final, un beau 
projet. Avec un défi, malgré sa capacité d’accueil 
de 30 enfants : comment faire de cet établissement, 
une véritable maison avec sa personnalité et un 
environnement proche d’une ambiance familiale. Un 
défi relevé si l’on en juge par les plans dessinés. Elle 
a pris la forme symbolique d’une croix qui s’ouvrira 
sur le monde, sur notre planète, sur des planètes. 
L’aéropostale a ainsi fait place à l’aérospatiale. Quelle 
nécessité en effet pour nos enfants de rêver puis 
construire d’autres mondes.
Je parlais en préambule de rencontre. Il n’y a pas 
de réussite de projet sans personnalité. De ces 
personnages qui nous accompagnent et parfois 
nous bousculent.  Quelle belle rencontre que celle 
avec vous Madame la Directrice qui avez construit ce 
projet. Votre énergie, votre caractère ferons de cette 
maison, j’en suis certain, une réussite.
Cette maison, dont nous allons poser la première 
pierre, sera une pierre supplémentaire dans le jardin 
des infrastructures de notre collectivité en périphérie 
d’un plateau sportif qui sera un terrain de jeux pour 
vos enfants. Et demain, je l’espère ils pourront aussi 
profiter d’une école rénovée, l’école publique berceau 
de la république.
Après la construction de cette maison, il nous 
appartiendra de construire un partenariat pour 
réussir collectivement vos projets, nos projets. 
L’aventure ne fait que commencer et les rencontres 
et le partage se multiplierons. Merci à votre structure 
pour son engagement, merci au département pour 
son financement.
Il y aura sans doute des moments plus difficiles 
que d’autres mais nous saurons nous retrouver sur 
l’essentiel au travers de notre Projet éducatif de 
territoire qui s’adresse aussi bien aux petits qu’aux 
grands. Car l’éducation est bien au centre des valeurs 
de votre association et de notre projet communal. 
Il s’agit là-aussi de construire pierre par pierre les 
citoyens et le monde de demain.
Là-bas, pas très loin s’écoule la bien nommée 
Sereine. Souhaitons que demain nous construisons 
nos vies et nos projets dans une sérénité retrouvée.

M LOREAU
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Quel plaisir d’être parmi vous ici, aujourd’hui !
En écho à la citation ponctuant votre invitation, « Nous 
sommes tous un rayon de soleil pour quelqu’un, mais 
on ne le sait pas toujours » nous comprenons combien 
Saint-Exupéry inspire, imprègne, habite au quotidien 
votre conception de la protection de l’enfance.
Dans le sillage de notre schéma départemental 2015-
2020, « Naître, grandir et s’épanouir dans l’Ain », cette 
conception intuitive et optimiste de l’action sociale, 
c’est aussi celle de notre président Jean Deguerry, 
qui n’a pu hélas se joindre à nous aujourd’hui, retenu 
par des engagements pressants liés à la gestion de la 
crise sanitaire. Il m’a confié le soin de le représenter. 
Et il me demande de pardonner cette absence 
impromptue.
Au fil de votre aventure associative, dans les 
valeurs humanistes qui vous portent, comme dans 
la reconstruction des bâtiments dont nous posons 
aujourd’hui la première pierre, nous savourons la 
bienveillance que suggère l’auteur du Petit Prince.
Et nous admirons toute la vigilance que vous portez 
à conjuguer confort, ergonomie et développement 
durable dans cette Maison d’enfants « Les Planètes 
», voués à l’apaisement et à l’épanouissement de vos 
jeunes hôtes qui, je n’en doute point, vous offrent en 
retour autant que vous leur donnez.
Je me souviens, lorsque j’ai visité la Maison d’enfants 
« Les Planètes », en septembre 2017 avec Thierry 
Clément Directeur général adjoint de la Solidarité, 
accompagnée par la directrice du site Madame 
Emilia GUELHO, son équipe et les adjointes au 
maire de la commune de Villieu-Loyes-Mollons. Nous 
avions longuement discuté des difficultés et des 
solutions. Et depuis 2017, j’ai suivi avec attention et 
bienveillance l’évolution de vos projets. Et je suis ravie 
de l’aboutissement d’aujourd’hui, ici à Saint-André 
de Corcy. Merci aux deux maires qui ont permis la 
réalisation de ce projet.
Cette Maison d’Enfants trace le cheminement, sinon 
l’aboutissement, d’un long périple associatif entamé 
en 1947, jalonné de petits pas, jusqu’à l’émergence 
d’un Mouvement d’envergure régionale, rompu à 
promouvoir les valeurs qui vous sont chères : la 
fécondité de l’esprit, le sens des responsabilités et le 
dépassement de soi.
Une force morale suffisante pour garder le cap d’une 
ambition intacte, tout acquise à mettre au diapason 

les trois volets de votre raison sociale : diriger des 
maisons d’enfants, accueillir des jeunes mineurs 
isolés étrangers, contribuer au rayonnement de la 
vie et de l’œuvre de Saint-Exupéry.
Les valeurs qui animent votre engagement sont 
certes portées par les Droits de l’Homme, par la 
Convention des Droits de l’Enfant et par la Charte 
des Droits et Libertés. Mais dans leur traduction 
éducative, elles deviennent de solides jalons pour 
cette « pédagogie de l’accompagnement » qui vous 
est chère, pour aider le jeune à maîtriser et à assumer 
ses choix moraux, professionnels ou sociaux.
Ce que vous appelez « bientraitance », n’est-ce pas 
la délicate alchimie entre bienveillance et vigilance ?
Preuve à l’appui avec la conception intelligente de 
ce nouvel édifice : cette vigilance, vous ne l’exercez 
pas seulement dans votre travail éducatif, vous 
l’exprimez aussi dans la conception même d’une 
structure intégrant un internat de 30 places et 
conciliant accueil de jour séquentiel et placement à 
domicile.
Des bâtiments ergonomiques, permettant 
une appropriation rapide, aménageant des 
volumes sages, propices à créer des sentiments 
d’appartenance, offrant des espaces flexibles à une 
gestion humaine des ressources.
Des bâtiments sûrs, économes, garants d’un 
développement durable, associant matériaux nobles 
et performances en économies d’énergie. Bravo, 
Monsieur l’architecte !
Des bâtiments solidement identifiés, entre services 
administratifs, unités d’hébergements et ateliers 
pédagogiques.
Tout cela pour donner une ambiance accueillante et 
rassurante à cette Maison d’enfants « Les Planètes 
». Autant d’enfants qui graviteront dans la galaxie du 
Petit Prince.
Aussi le Conseil départemental de l’Ain peut-il être 
fier de s’associer à ce projet si élaboré.
La subvention d’équipement que nous vous avons 
allouée à ce projet 380.000€, la garantie d’emprunt 
« Construction » que nous garantissons à 80% 
sur 25 ans, auprès de votre partenaire, la Caisse 
d’Epargne Rhône-Alpes, participe à une réalisation 
riche d’espoirs pour les enfants de l’Ain.
Une magnifique réalisation que le parchemin scellé 
à cette première pierre signera pour la postérité. Une 
belle aventure humaine qui, une fois de plus, donne 
raison à la sentence de Saint-Ex : « Dans la vie, il n’y 
a pas de solutions. Il y a des forces en marche. Il faut 
les créer et les solutions suivent… »
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Alors, aux côtés du président Jean Deguerry et des 
conseillers départementaux, je suis heureuse de vous 
accompagner parmi ces forces en marche.
Merci à tous. Merci au Centre Saint-Exupéry de 
démontrer, une fois de plus, les réconfortantes vertus 
du volontarisme.

Mme LUGA-GIRAUD

Discours de Jacques DUPOYET

Président du Centre Saint-Exupéry
 

Madame la  Vice-Prés idente du Consei l 
dépar tementa le,  Monsieur  le  Député, 
cher  Char les,  Mesdames et  Monsieur  les 
consei l lers  dépar tementaux,  Monsieur  le 
Mai re,  Mesdames,  Messieurs les é lus, 
Madame la  DGS, Monsieur  le  d i recteur 
technique,  e t  madame la  responsable de 
la  jeunesse de la  v i l le  de St-André-de- 
Corcy. Madame la  Pr inc ipa le du Col lège 
de la  Dombes,  Mesdames,   Messieurs Les 
admin is t ra teurs du Centre St  Ex,  Mesdames, 
Messieurs,  Je su is  tout  par t icu l ièrement 
heureux de pouvoi r  au jourd ’hu i  tous vous 
sa luer  en présent ie l  à  l ’occas ion de la  pose 
de la  première p ier re de ce fu tur  bât iment 
qu i  accuei l lera demain dans un nouvel 
espace p lus spacieux et  p lus confor table, 
les enfants  actuel lement  reçus dans not re 
établ issement  de Mol lon,  qu i  a  le  mér i te  de 
répondre à la  commande dépar tementa le, 
dans un espace cer tes chaleureux mais 
jugé dès sa concept ion,  t rop contra in t . Une 
page va donc prochainement  se tourner 
au terme de ce chant ier  que nous ouvrons 
aujourd ’hu i ,  dans l ’ in térêt  des enfants 
accuei l l is,  e t  pour  la  p lus grande sat is fact ion 
du personnel  des Planètes et  sur tout  de 
sa d i rect r ice Emi l ia  Guelho,  qu i  a t tend cet 
évènement  depuis  sa pr ise de fonct ion,  i l 
y  a  près de 4 ans,  e t  dont  e l le  a  su fa i re 
à nos côtés,  l ’une de ses pr ior i tés. La 
persévérance ça paie n ’est -ce pas Emi l ia ! 
En tout  cas,  un grand merc i  pour  vot re 
engagement  dans ce pro je t .Merc i  à  vous 
Monsieur  le  Mai re,  à  vot re prédécesseur 
et  à  tous les é lus munic ipaux qui  ont  su 
accuei l l i r  avec beaucoup d ’a t tent ion et  de 
b ienvei l lance not re demande d ’ implantat ion 
sur  vot re commune. Avec vot re équipe et 

vos co l laborateurs vous avez su avec 
per t inence nous guider  dans le  choix  de 
ce ter ra in  et  nous entourer  de tous les 
consei ls  voulus pour  bât i r  un programme 
immobi l ier  devant  par fa i tement  a l l ier 
l ’organisat ion de la  v ie  dans ce fu tur 
é tabl issement  e t  s ’ inscr i re  de la  façon la 
p lus harmonieuse dans l ’env i ronnement 
qu i  sera dorénavant  le  nôt re. Je ne saura i 
douter  que nous sommes en t ra in  d ’écr i re 
avec vous,  Monsieur  le  Mai re,  une bel le 
page de par tenar ia t  e t  de l ’ac ter  pour 
l ’aveni r.Merc i  à  vous sur tout ,  Madame la 
Vice-Prés idente,  Mesdames Messieurs les 
représentants  du Consei l  Dépar tementa l , 
tout  d ’abord pour  la  conf iance que vous 
nous témoignez dans la  condui te  de ce 
t rès beau pro je t ,  pour  les moyens que 
vous nous accordez pour  sa réa l isat ion 
sur  le  p lan immobi l ier,  avec la  garant ie 
d ’emprunt  que vous nous avez accordée 
à hauteur  de 80% sur  une somme de  
5220000 € ,  e t  une subvent ion d ’a ide à 
l ’équipement  de 380 000 € ,  mais  sur tout 
pour  nous permet t re  de fa i re  face à nos 
engagements et  d ’opt imiser  not re act ion 
à vos côtés au ser v ice de l ’enfance, 
en por tant  l ’agrément  de ce fu tur 
é tabl issement  à  35 p laces d ’ in ternat  pour 
enfants  âgés de 4 à 18 ans comprenant 
2  p laces d ’accuei l  d ’urgence et  3  p laces 
mises à d ispos i t ion de la  P lateforme et /
ou du SAFRen,  auxquel les s ’a jouteront  10 
p laces en accuei l  de jour  séquent ie l ,  a ins i 
que le  su iv i  en SAFRen d ’une quinzaine de 
mesures en p lacement  à domic i le. Grace 
à vous,  not re rêve est  en t ra in  de deveni r 
réa l i té ,  e t  nous sommes par t icu l ièrement 
heureux et  f iers  de pouvoi r  demain 
développer,  sous vot re ég ide,  Madame 
la  Vice-Prés idente,  des pr ises en charge 
d ivers i f iées dans cet  é tabl issement .Ce 
rêve c ’est  dès aujourd ’hu i  le  lancement 
d ’un programme se montant  à  quelques 
6 176 240€ ,  invest issement  mobi l ier 
compr is,  couver ts  par  un emprunt 
de 5 520 000€ ,  380 000€  du Consei l 
Dépar tementa l ,  e t  276 240€  d ’appor t  en 
fonds propres du Centre Saint -Exupér y. I l 
nous tarde b ien sûr  de tous nous ret rouver 
pour  l ’ inaugurat ion de ce bel  ensemble 
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Des nouvelles de l’IPRES

Pendant ce nouveau confinement l’IPRES 
maintien la majorité de ses formations en 
présentiel, tout en proposant la formalité 
distancielle.. 
Quelques Résultats :
Bilan de la Session ADVD (“Assistante de 
vie et Dépendance”) : Sur 7 personnes, 5 ont 
obtenus leurs certifications, et 4 sont déjà en 
emploi.
Concernant les formations Qualifiantes en 
bureautique :
100% des bénéficiares visant une certification 
ont obtenus leurs attestations (TOSA) et 
(PCIE)

Conception-réalisation : Christophe PEYRIN (IPRES)
Directeur de la publication : Yves SALOU
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Bul let in  du Centre  Saint-Exupér y

La LIGNE

En bref.
(hors Centre)

Avis de décés

Décès de Jean Coulanges le dimanche 28 
mars 2021.
Jean a été très actif au Centre : il dirigea, 
notamment, dans les années 1959/1960 (à 
vérifier) la colonie Le Petit Prince aux Hostes.

Carnet

s ’ inscr ivant ,  sous la  houlet te  de not re 
arch i tecte,  Jérôme Blanchard,  dans une 
démarche éco responsable,  e t  avant  de 
vous céder  la  paro le Monsieur  le  Mai re, 
je  souhai te  pour  ce la un bon déroulement 
de chant ier  à  toutes les ent repr ises 
retenues pour  sa réa l isat ion.Je vous 
remerc ie  de vot re at tent ion.

Jacques DUPOYET
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