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Cinq années après la fusion de nos deux maisons nous commençons à percevoir l’unicité de notre institution. Les
projets de services se réécrivent par type d’intervention sociale, les orientations se discutent dans une
perception globale de tous les services et les organisations se travaillent pour l’ensemble des salariés. Même
le Conseil d’administration remet en question son organisation et envisage un renouvellement des personnes et
un plus grand partage des responsabilités.
Nous sortons de l’histoire des deux maisons pour entrer dans une ère nouvelle : que ce soit pour l’établissement
(nouvelle directrice) ou pour l’association qui réfléchit à un renouvellement des responsables.
Cette rentrée de septembre a été dense avec l’appel à projets SAPMF sur Les Vans où nous n’avons pas été
retenus, avec la préparation du budget 2018 que les contraintes de nos autorités de tarification rendent plus
complexe, avec la restauration de la chapelle qui nous a bien occupé , avec la gestion des MNA tributaire des
aléas sociétaux … etc.
Quelques-uns de ces sujets seront développés dans ce bulletin qui veut continuer à être le lien entre tous,
adhérents, bénévoles et salariés. Ses colonnes vous sont ouvertes.

LA RESTAURATION DE LA CHAPELLE à VILLENEUVE DE BERG
Depuis le mois de Mai, des travaux ont été entrepris dans la
chapelle de Villeneuve de Berg.
Cette salle avait en effet une acoustique très mauvaise, ce qui ne
permettait pas d'y envisager une manifestation.
Les murs ont été doublés, un faux-plafond acoustique a été posé,
l'éclairage de la salle a été repensé et du matériel de projection
installé, ainsi qu'une sonorisation. Ces travaux ont respecté les
vitraux, créés il y a quelques années.
L'association a assuré le financement de ces travaux(env. 60.000
€) en faisant appel au mécénat (Crédit Agricole, Caisse d'épargne,
Lyons club Aubenas…). Nous avons également récolté des dons par
le biais d'un financement participatif (Helloasso).
L'association dispose donc maintenant d'une belle salle de
conférence. Celle-ci sera inaugurée le 14 Novembre prochain, et
sera d'ailleurs utilisée ce jour-là pour la conférence « les ados de
l'illimité » (voir ci-dessous)

Le SAMIE et Le MINA (mineurs étrangers)
Le Phare participe, depuis 2015 à la demande du Conseil Départemental, à l’accueil de mineurs étrangers
arrivés seuls en France (en l’occurrence en Ardèche) pour des raisons différentes (1) et après des
parcours difficiles liés à leur histoire. L’association a voulu prendre toute sa part dans ce dispositif qui
vise à donner à ces jeunes des conditions de vie leur permettant de se (re)construire et d’envisager un
avenir plus serein avant d’atteindre leur majorité, bien que celle-ci soit empreinte d’incertitude.
En ce sens, nous sommes bien dans les valeurs défendues par l’association. Néanmoins, au regard des
particularités de cette population, nous ne pouvons pas leur proposer la même prise en charge que celle
que nous offrons aux jeunes que nous accueillons habituellement.

Vingt-six mineurs sont ainsi accueillis à ce jour au sein d’un service spécifique qui doit prendre en compte
ces particularités. L’association ne souhaite pas agrandir ce service et en a informé le Conseil
Départemental. Nous n’avons pas répondu non plus à l’appel à projet pour l’organisation d’un réseau de
parrainage visant à accueillir ces jeunes.
Une question se pose principalement : Sommes-nous encore dans notre cœur de métier ? Ce n’est qu’une
question mais elle mérite que l’on s’y arrête. D’autant plus que, vue la situation globale, on pourrait de
nouveau être sollicités. C’est pour cela que nous sommes en train de construire ce que l’on appellera un
« comité d’éthique » au sein duquel seront abordées les problématiques liées à l’accueil de ces jeunes
pour adapter notre action et le service rendu, voire pourquoi pas, inventer un type d’accueil en harmonie
avec leurs besoins essentiels. Ce travail est indispensable si l’on veut continuer à leur offrir un accueil
de qualité.
(1) Cf les bulletins N°1 et N°6 de mai 2015 et mars 2017
Bibliographie : « Bilal, sur la route des clandestins » de Fabrizio GATTI. Ed. Lina LEVI

Le Conseil d’ Administrration vu par Annie
Après vingt-six années passées au service de la structure en qualité de maitresse de Maison (cuisinière),
dont une grande partie sur le groupe Jeunes puis ensuite sur le groupe Ados, c’est avec énormément
d’intérêts et de passion que j’ai pu partager ces moments de vie avec les enfants et les adultes.
26 ans qui m’ont permis d’acquérir une expérience sur le terrain ainsi qu’un regard sur l’évolution de la
structure à travers le temps.
Sollicitée pour participer au Conseil d’Administration par ses membres, j’ai répondu favorablement à
l’invitation et suis entré de l’autre côté du miroir.
A la découverte de ses rouages et de son fonctionnement, je suis actuellement novice en la matière,
mais je trouve cela très intéressant, et tente de m’y intégrer au mieux. C’est une autre façon de
continuer à être présente dans la protection de l’Enfance.

La CONFERENCE du 14 NOVEMBRE (Les Ados de l’illimité)
Voici, comme tous les ans, venu le temps de la conférence organisée par l’association et ouverte à tous
ceux qui, comme nous, dans la société ont le souci de cette jeunesse parfois en errance.
« Enfants « sans histoire », sans promesse d’avenir, ils ne se plaignent de rien, ne demandent rien. Les
mots glissent sur eux, ne les accrochent pas, ou les propulsent ailleurs. Satellites à la périphérie du
monde, comment rencontrer ces jeunes agis par des histoires sans paroles. Inventer au cas par cas un
mode d’accompagnement à proposer aux « petits princes » pour leur éviter ornières et précipices ; un
fil, un passage, indiquant les choses importantes de la vie leur permettant de faire avec la leur. »
Extrait du livre d’Anaïs Pourtau et Marie Cécile Marty qui seront à Villeneuve de Berg le 14 Novembre
à 18 heures.
Après la conférence, nous prendrons le verre de l’amitié pour l’inauguration de la chapelle restaurée.

