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L

e rapport moral et l’activité de l’Association pour 2012 sont en cohérence avec les valeurs et
les engagements assurés en 2011.

Aussi, pour ce faire, il m’apparait évident de souligner combien nous avons été soutenus par la
Direction de l’Enfance du Conseil Général des Yvelines afin d’assurer le développement de nos
activités éducatives et sociales.
Les valeurs et l’engagement qui nous caractérisent sont en lien avec la transparence administrative,
juridique et financière favorisant la reconnaissance et la confiance de l’accompagnement
professionnel assuré pour les jeunes que nous accueillons, auprès des parents et familles en lien
avec les Etablissements et Services de l’Association.
A l’unanimité, tous les administrateurs confirment que le soutien apporté par le Conseil Général
des Yvelines a favorisé la sérénité nécessaire pour l’ensemble de nos démarches et engagements
associatifs permettant ainsi de rapprocher et de concilier le professionnalisme de tous les salariés
et la motivation du bénévolat des membres de l’Association.
Ce point m’apparait tout à fait essentiel permettant ainsi une réflexion sur les nécessités
d’adaptation et de développement auxquelles notre secteur social et éducatif est et sera confronté.
2012 a vu la finalisation des travaux de construction de la maison d’enfants de la Tournelle après
bien des contraintes administratives, juridiques et financières (commission de sécurité, visite de
contrôle, déclarations municipales…) mais l’ouverture des nouveaux locaux a pu se réaliser le 06
juin 2012. Aussi, autorisez moi à adresser nos vifs remerciements à tous les membres de
l’Association, aux cadres et nombreux salariés qui se sont investis pour la réussite de cette
opération.
En lien avec le Bureau de l’Association, et pour concrétiser la nécessaire collaboration des pôles
de St Germain en Laye et de Vernouillet, des rencontres trimestrielles, en alternance dans chacun
des lieux, sont prévues pour des échanges professionnels et cordiaux.
L’avenir nous impose une réflexion permanente pour définir et aboutir à des objectifs de qualité.
Sachez que ces démarches sont déjà en cours et assurées entre Administrateurs, Siège, Cadres et
Salariés, mais je laisse le soin à Mme Caroline Gassmi, Secrétaire Générale de vous les présenter
compte tenu de la diversité des objectifs à atteindre.
Je vous remercie pour votre confiance et nous ne manquerons pas de vous transmettre de nouveaux
projets d’avenir.
Cordialement
Michel Le Drogo
Président.

