Bilan d’activité 2015 et perspectives
Réunion du 16 juin 2016
Introduction de Mme BOUBACHA, Présidente de l’Association
gestionnaire du Centre Henri Wallon.
La philosophie de l’Association
Les références :
Elle est basée sur les valeurs de laïcité, de citoyenneté et solidarité.
L’Association est ouverte à tous dans le respect de leurs convictions politiques,
religieuses ou philosophiques. Elle respecte le devoir de confidentialité.
Les orientations :
L’association est attachée à une pratique pluridisciplinaire qui favorise la
compréhension de la personne dans sa globalité, inscrit dans des interrelations
familiales, pour proposer les réponses thérapeutiques les plus adaptées.
Convaincue de l’intérêt de la prévention tant sur le plan thérapeutique que
pédagogique, elle s’inscrit dans différentes actions de formation et
d’information auprès des professionnels de l’éducation et de la santé.
L’Association veille à s’inscrire dans un réseau de complémentarité propre à
favoriser le parcours scolaire et de soin de chaque enfant accueilli.
L’association est attachée à la reconnaissance de la compétence, de la
qualification, de l’aspiration et de la formation des professionnels, qu’elle
considère comme des collaborateurs impliqués à part entière dans la mise en
œuvre de ses projets.
Elle est également attachée à une mission de service public, confortée par la
convention de partenariat signée avec l’inspection académique de LoireAtlantique.

Les missions :
- Organiser et gérer rigoureusement le CAMSP et le CMPP pour permettre
la meilleure offre de soins.
- Construire avec d’autres la complémentarité et l’articulation des
réponses à apporter, en développant des collaborations, partenariats et
réseaux qui visent à coordonner et optimiser les moyens d’action et les
dispositifs.
- Maintenir l’offre de proximité par la pérennité des antennes
- Se faire connaître à l’extérieur pour favoriser son image et son
rayonnement.
- Participer à des actions de formation diverses.
- Informer et communiquer, moyen essentiel pour responsabiliser chacun
et lui donner une plus grande autonomie dans sa fonction : la remontée
des informations fournies par les professionnels est nécessaire pour tenir
un rôle de veille et interpeler les Pouvoirs publics.
L’évaluation :
En lien avec la démarche qualité mise en œuvre dans l’établissement, le projet
associatif fera l’objet d’évaluations internes pour vérifier la pertinence et
l’adopter à l’évolution des besoins des usagers et des politiques publiques.

En 2015-2016 :
L’Association s’est engagée sur 3 dossiers.
- La réorganisation du temps de travail.
- La recherche d’une solution pour l’antenne de Blain.
- La demande d’adhésion au GIAC.

Pour 2016-2017 :
Les objectifs :
- finaliser les 3 dossiers en cours,
- Réactualiser les statuts de l’Association,
- Réfléchir avec l’équipe de direction à la mise en place d’un Conseil de la
vie sociale pour les usagers.

Mes remerciements aux membres du Conseil d’Administration, à l’équipe de
Direction, à tous les Professionnels du Centre pour leur investissement au
service des enfants et des familles accueillis.

Fait le 10 juin 2016.

Béatrice BOUBACHA, Présidente.

