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Assemblée Générale Annuelle de  

L’Association CHRYSALIDES  

Pour l’année 2018 

 Le 13 février 2019 

 

 

 

Ordre du jour : 

 

 

 Rapport moral de la Présidente 

 Rapport d’activité 

 Bilan financier 

 Perspectives de travail et démarches 

 Appel à cotisations : 35 € 

 Election du Bureau 

 Questions diverses 

 

 

mailto:chrysalides06@gmail.com


La séance commence à 20h30 

 

Présents :  Rafaela CASSATA - Christine DURA – TEA - Laurence EXCETIER - Isabelle GIULIO 

Marie Jane HAMON - Sylvie RIPOSATI - Neang TEA - Priscilla IVRY - Christiane LENEL - Patrice 

LENEL 

Absents ayant donné pouvoirs : Virginie Cortes- Laeticia Ferrero – Gwenaelle RICHARD 

__________________________________________________________________________________ 

 

Rapport moral de la présidente : 

La présidente, Marie Jane HAMON  a été très active dans la représentation et la participation 

dans les réseaux associatifs : 

- Présence dans le réseau PSYCARITE 

- Présence dans le réseau RCV ( Réseau Cœur de Ville ), notamment auprès des 

instances Commission Culture et Commission Santé. 

Ces 2 instances ont donné lieu à des actions auprès des habitants du cœur de ville : 

Commission Culture : projet de création de nichoirs mis en place au square Colonel 

Jean Pierre qui a permis d’expérimenter une action de « vivre ensemble » dans le 

quartier Vernier/Trachel. 

Commission santé : mise en place d’un atelier cuisine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport d’activités de janvier à décembre 2018 : 

Les différents bilans des actions subventionnées vont être réalisés et 

transmis.  

P.R.E. (Programme de Réussite Educative : 

PRISE EN CHARGE PSYCHO-SOCIALE ET/OU EDUCATIVE DE L'ENFANT ET DE SA FAMILLE 

(pour les enfants de 2 à 16 ans)  

 
TERRITOIRES : NICE CENTRE ; NICE PALAIS DES EXPOSITIONS, NICE ARIANE, NICE NORD LAS PLANAS 
 

Mise en place de consultations dans le cadre d'un parcours individualisé de l’enfant et de sa 
famille et/ou d'ateliers visant une médiation des conflits de l'enfant avec son environnement 
familial, social et scolaire afin de prendre en charge sa souffrance psychique c'est à dire lever 
les obstacles psychologiques et favoriser sa réussite scolaire et/ou éducative. 
 

 
Organisation et fonctionnement de l’action : 
 
Comme chaque année, tous les enfants orientés ont été reçus avec l’un ou les deux parents 
dans le cadre d’un premier entretien afin de connaître l’histoire familiale et les difficultés 
actuelles de l’enfant, en lien avec le motif de son orientation dans le P.R.E. 
Une analyse de la demande a été menée pour orienter et ancrer le suivi. Des entretiens de 
suivi hebdomadaires ont été proposés à chaque enfant, mais également à l’un des parents si 
nécessaires. 
Des entretiens intermédiaires de médiation concernant les adolescents et leurs parents ont 
pu être réalisés, ainsi que, parfois, des entretiens avec les équipes éducatives ou des 
travailleurs sociaux. 
Les réunions d’évaluation ont été respectées. Les parents et les enseignants peuvent 
exprimer une évolution de l’enfant, autant dans les apprentissages que dans le 
« comportement ». 
Les enfants manifestent un mieux-être et un intérêt pour leur suivi et pour cet espace de 
parole et d’expression qui leur est proposé. Certains parents ont également accepté un suivi 
régulier. 
Le public est constitué d’enfants de 2 à 16 ans, de familles les plus en difficulté sur le plan 
social ou psychique. Elles sont en majorité issues de l’immigration (Europe de l’Est, Maghreb 
et Asie, Afrique), et nous constatons une dégradation, une précarité toujours plus prégnante 
des situations rencontrées. 
Des familles monoparentales mais aussi nucléaires, les problématiques de soins, d’insertion, 
de conflit conjugal, d’exil, s’expriment dans les symptômes des enfants, sous forme de 
souffrance psychique : troubles de l’apprentissage, du comportement, d’accès à la langue 
orale ou écrite, parfois violence ou dépression pour les adolescents. Aussi un travail 
particulier pour l’accès aux soins, à la culture ou au scolaire a été mené. Nous avons constaté 
l’importance de situation relevant du post-traumatique ainsi que du harcèlement scolaire 
chez les adolescents ou des conduites addictives. 



Des demandes spécifiques ont pu émerger au Centre, à l’école Thérèse ROMEO et à l’Ariane 
sud avec les écoles maternelles. La question de la langue et de l’intégration reste prioritaire. 
 
 

Les intervenants : 
 

Noms et prénom des personnes affectées à 
l’action 

Qualification1 
I : DESS 

/Master2 

Statut 2 Type de contrat  Remarques :Territoire 
d’intervention 

Christine Dura Tea 
 

Psychologue 
Coordination 

PE Prestataire Centre, Palais des 
Expositions et coordination 
globale 

Isabelle Giulio 
 

Psychologue PE Prestataire Centre, Palais des 
Exposition 

Gewnaelle Richard 
 

Psychologue PE Prestataire Ariane 

 
Rafaella Cassata  

Psychologue PE Prestataire Ariane 

 
Laurence Exertier 

Psychologue PE Prestataire Ariane 

Laeticia Ferrero 
 

Psychologue PE Prestataire Ariane, Nice Nord, Las 
planas 

Virginie Cortes 
 

Psychologue PE Prestataire Nice Nord, Las planas 

 
 
 
Le ralentissement de la file active de 2017 s’est accentué jusqu’en septembre 2018, à l’arrivée d’un 
nouveau coordonnateur, et les questionnements de la pérennité du dispositif PRE, notamment sur les 
territoires de Nice Centre, Nice Nord, bien que prioritaire, et Palais des Expositions, a été vive en 2018. 
……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 

 
Il y a eu une très bonne adhésion du public et repérage de l'action par les partenaires qui permettent un 
accompagnement optimum et la résolution de nombreuses problématiques pour les enfants, les jeunes et leur 
famille : mieux être psychique, amélioration de la dynamique scolaire, familiale et sociale. Prise en charge extra 
scolaire régulière (hebdomadaire en dehors des vacances scolaires) inscrite dans la durée (possibilité 
d'accompagnement sur trois ans).   

 
Le partenariat a reposé sur : 
 
Des réunions de point d’étapes biannuelles avec les établissements scolaires. 
Des entretiens avec les partenaires médicosociaux si besoin. 
 
Le partenariat repose essentiellement sur le réseau que le P.R.E fédère, les écoles, les 
équipes éducatives et les autres opérateurs. Des contacts avec les assistantes sociales ou le 
CMP ont été réalisés quand cela fut nécessaire. Mais aussi sur la participation de 

                                                             
1
  Préciser le niveau de I à VI 

2
  S (Salarié), P (prestataire), B (bénévole), autre (à préciser) 



l’Association Chrysalides aux différents réseaux sur les différents territoires dont le réseau 
Parents 06. 
Egalement, professionnels de l’Education Nationale (équipe éducative), réseau associatif, 
réseau de santé local. 
Equipes éducatives (enseignants, assistantes sociales, CPE, direction d’établissements, 
psychologues scolaire), réseau Pre (AFEV, orthophonistes)  équipes du Rased, référents 
MDPH, référents CMP, CERTA (Lenval), MSD Cessole,Ariane association Montjoye, 
association Actes (référents éducatifs) ont été associés à l’action 
 
 

Qualité du partenariat : 
 

Bonne concertation, prise en compte des problématiques et recherche de solutions, 
meilleure construction du lien jeune, professionnel. 
Contacts téléphoniques réguliers, prise de rdv possible, invitation aux réunions d’équipes 
éducatives dans les écoles. 
Certains directeurs d’école et principaux de collèges sont très impliqués et facilitateurs. Les 
échanges autour de l’enfant sont constructifs. Les échanges sont de bonne qualité. Avec 
d’autres, la communication est moins fluide avec des freins ou des résistances. 
Participation aux réunions, entretiens et échanges professionnels. Contacts téléphoniques. 
Avec le personnel éducatif nous avons, en fonction des situations, travaillé de façon 
constructive par entretiens téléphoniques et rencontres des équipes sur le site de la 
prestation. 
 
Meilleure prise en compte de la situation globale et individualisée du jeune et de sa famille. 
Amélioration psychique et globale de la situation du jeune et de sa famille. Recherche de 
solutions. 
 
 

Par territoire : nombre d’enfants reçus : 
 
Indiquer la date à laquelle les données ont été arrêtées : …31../…12…/…2017….. 

INDICATEURS QUANTITATIFS Nice 
Centre 
 

Prévision  
dans le dossier de demande de subvention : 

14 

Réalisation  
à la fin de l’action : 

22 en file actice 

Nombre de public touché (total)  TOTAL Dont QPV TOTAL Dont QPV 
Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme 

Moins de 16 ans 
 

    16 6   

18/25 ans 
 

        

26/49 ans 
 

    2 3   

50/65 ans 
 

        

 
Ont été comptabilisés les suivis en cours des collèges Ségurane et Ecole Nikaia 
 
 
 



INDICATEURS QUANTITATIFS Nice 
Palais des Expositions 
 

Prévision  
dans le dossier de demande de subvention 

14 

Réalisation  
à la fin de l’action 
16 en file active 

Nombre de public touché (total)  TOTAL Dont QPV TOTAL Dont QPV 
Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme 

Moins de 16 ans 
 

    12 4   

18/25 ans 
 

        

26/49 ans 
 

     2   

50/65 ans 
 

        

 
 
 
 

INDICATEURS QUANTITATIFS 
Nice ARIANE 
 

Prévision  
dans le dossier de demande de subvention 

 
31 

Réalisation  
à la fin de l’action 
46 en file active 

Nombre de public touché (total)  TOTAL Dont QPV TOTAL Dont QPV 
Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme 

Moins de 16 ans 
 

    32 14   

18/25 ans 
 

        

26/49 ans 
 

     3   

50/65 ans 
 

        

 
INDICATEURS QUANTITATIFS Nice 
Nord 
 

Prévision  
dans le dossier de demande de subvention 

16 

Réalisation  
à la fin de l’action 
16 en file active< 

Nombre de public touché (total)  TOTAL Dont QPV TOTAL Dont QPV 
Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme 

Moins de 16 ans 
 

    4 9   

18/25 ans 
 

        

26/49 ans 
 

     2   

50/65 ans 
 

        

 

Les indicateurs qualitatifs ont été validés : 
 

 Libéralisation de la parole afin que les conflits psychiques à l’origine d’une 
manifestation symptomatique se dénouent. 

 Facilitation du dialogue entre enfants et adultes, adultes et enfants et entre adultes. 

 Assiduité auprès de la coordination P.R.E. de l’école, de l’action. 



 Apaisement des conflits avec les adultes dans la famille ou dans l’environnement 
scolaire. Entrée dans les apprentissages et dans la langue écrite ou orale. 
Dynamisation d’une ouverture et d’une mobilité propice à l’élaboration d’un projet 
scolaire, professionnel ou de vie. Possibilité pour le sujet d’élaborer un nouveau lien 
social qui intègre la question de la réussite ou de l’échec. 

 
Ces indicateurs, dans leur ensemble, ont pu être relevés au cas par cas lors des évaluations. 
Les bénéficiaires de l’action (enfants ou parents) ont réellement investi l’espace de parole 
proposé dans le sens d’une présence régulière et active ayant permis une élaboration des 
problématiques. Le travail de partenariat avec le réseau local trouve son importance dans le 
lien tissé autour de l’enfant et de sa famille entre les différents partenaires. 
 

 
 
Donc : 

 

L’accompagnement des enfants et des jeunes et parfois d’un parent au-delà de la prise en 
charge psychique relevant d’une problématique de santé, nécessite une prise en charge 
globale y impliquant la famille dans le cadre de médiation ou de soutien en parentalité. La 
famille est donc concernée par l’accompagnement, même si ce dernier s’adresse en premier 
lieu à l’enfant. La demande des collèges continue à être importante. Les problématiques de 
violence, d'absentéisme, de décrochage scolaire mais aussi de désinvestissement de 
l'environnement familial sont caractéristiques de ces jeunes collégiens qu’il faut parfois 
apprivoiser pour ancrer le suivi. Pour les collèges l’action semble reconnue par les enfants, 
leur famille et la demande socio-éducative. Les contrats P.R.E. signés débouchent en grande 
majorité sur un accompagnement de longue durée pouvant aller jusqu’à 3 ans et se 
finalisent par des avancées significatives au niveau du mieux-être de la personne, de 
l’amélioration dans les apprentissages, ainsi que des relations familiales et sociales. Les 
situations symptomatiques à l'école ou dans la famille sont souvent anciennes et nous font 
dire qu’il est important de s’y intéresser de manière précoce, nous le constatons quand nous 
recevons des enfants de maternelle, car les situations symptomatiques liée à l’intégration 
génèrent une souffrance qui reste un blocage pour la personne et son entourage. Nous 
pouvons dire que la famille et les enseignants investissent les espaces d’accueil et de parole 
proposés et travaillent ensemble autour de l’enfant ou du jeune. Ils peuvent noter un 
apaisement dans les comportements, un pas vers les apprentissages, et quelquefois le 
traitement de la manifestation symptomatique. D’autres situations nécessitent plus de 
temps pour avancer vers une nouvelle façon de faire.  Certains parents acceptent aussi de 
venir dire les choses qui les concernent pour changer leur représentation de leur enfant 
et/ou des Institutions. 
Les partenaires scolaires ont bien repéré l’utilisation de l’action et l’Association Chrysalides 
qui vient en support et en aide aux rééducateurs des RAZED. 
 

 
Les objectifs de départ ont été renforcés : 
 

 Amélioration de l’état psychique du jeune et de sa famille : prise en charge de la 
souffrance psychique et de la psychopathologie associées. 



 Amélioration de l’accroche dans les apprentissages. 

 Amélioration du lien familial et du lien aux institutions. 

 Mise en place d’un espace de parole, d’élaboration des problématiques et de 
recherche de solutions sociales, santé et éducatives. 

 Prévention des dérives sectaires, de la violence, du harcèlement scolaire, des 
addictions, internet et autres. 

 
 

 
Les améliorations à apporter nous apparaissent les suivantes : 
 
 

 Accompagnement apportant un soutien dans un mieux -être psychique, familial et 
socio-scolaire. L’adhésion du public est bonne et le travail régulier permet une 
évolution des situations satisfaisantes, alors que le public est très fragilisé sur le plan 
psycho-social, santé, logement, éducation. 

 Accompagnements renforcés (hebdomadaire), coordonnés aux partenaires de 
l’éducation, du soin et sociaux amenant un mieux- être pour les personnes et dans le 
lien social. 

 Amélioration de l’état psychique et de la santé du jeune et de sa famille. Meilleure 
inclusion sociale. Diminution de la violence dans le lien au sein de la famille, des 
pairs, de l’institution scolaire et dans la société. 
- Les enfants, jeunes ou parents bénéficient de suivis psychologiques individuels 
- Les familles et les équipes scolaires sont davantage en lien 
- Les élèves bénéficient d’aménagements scolaires et d’une orientation spécialisée 

plus adaptée car plus travaillée.  
 
 

 
 
En conclusion : 
 
Il apparait évident qu’après 12 années d’expérience de ce dispositif et de ces 
modalités de prise en charge, l’Association CHRYSALIDES aurait la légitimité 
de construire un espace d’accueil et de médiation de la prise en charge 
psycho-sociale et/ou psychique de l’enfant, l’adolescent et de sa famille, au 
sein d’une institution pérenne et soutenue financièrement et 
institutionnellement, des démarches pour faire valoriser et faire reconnaitre 
ce travail est en cours. 
 

 

 

 



L’ATELIER PARENTS-ENFANTS 

Soutien à la fonction parentale 

L’association Chrysalides n’a pas obtenu de financement pour mettre en 

œuvre des ateliers Parents-enfants, mais a néanmoins continué 

bénévolement à développer cette action. 

 

Présentation 

Mise en place d’un Atelier de soutien Parent-Enfants pour les familles les plus fragilisées du 

PRE, dont les parents et les fratries des enfants bénéficiant d’un accompagnement 

individualisé sur l’ensemble des écoles et collèges de NICE CENTRE et ACROPOLIS. 

 

OBJECTIFS 

 Soutenir et ancrer la place et le rôle éducatif et affectif des parents auprès de leurs 

enfants. 

 Valoriser les compétences et les différences de chacun. 

 Encourager le partage d’activités créatrices (conception d’objets, jeux, paroles) et 

s’impliquer dans la réussite de leurs enfants. 

 Organiser des rencontres ponctuelles de diagnostic ou de médiation entre les enfants 

et les familles et/ou les institutions. 

 Mettre en œuvre un espace de verbalisation et de diagnostic concernant les 

problématiques du lien familial et institutionnel. 

 Assurer une réorientation vers les structures médico-sociales ou sanitaires. 

 Encourager les échanges multiculturels, la citoyenneté et l’intégration 

 

Caractéristiques et lieux de l’action 

Elle s’est déroulée à l’Espace Association, 3 bis rue Guigonis, 06300 à Nice. 

Nous avons reçu 30 familles résidant sur Nice Centre et Acropolis. 

Les modes d’intervention se sont appuyés sur des groupes d’expression de parents avec des 

activités et des échanges entre eux, et des actions parents-enfants dans la conception 

d’objets créatifs. 

 

 

 



 

Le public qui en bénéficie :  

L’ensemble des familles, des fratries dont les enfants bénéficient d’un suivi individualisé 

dans le cadre du PRE (mettant en scène ses difficultés du lien familial et/ou institutionnel) 

ayant été orientés par l’équipe pluridisciplinaire vers l’Association CHRYSALIDES. 

Les professionnels différents qui ont participé à l’action : 

- Christine DURA TEA 

- Isabelle GIULIO 

- Sylvie RIPOSATI 

- Marie Jane HAMON 

-  

Pertinence de l’action par rapport aux attentes exprimées par les familles : 

Oui, l’action réalisée reste pertinente : 

 Dans le cadre de groupe de paroles : la participation, la pertinence des échanges et 

des questions et des réponses, la prise de parole progressive et la mise en réseau des 

savoirs, ont permis l’activation d’une élaboration de la pensée et de la parole chez les 

enfants et les parents dans la progressivité des séances. 

 Dans le cadre de l’Atelier Parents-enfants : la créativité des enfants et des parents, 

l’adaptation à un choix d’activité, l’acceptation de consignes, la finalisation de l’objet 

à créer, la mise en œuvre du lien parent-enfant autour d’un objet commun, ont 

occasionné une satisfaction des enfants et des parents qui a pu s’exprimer, ainsi 

qu’un réinvestissement affectif entre parents et enfants ainsi qu’aux savoirs et 

savoir-faire. 

 

Nous sommes intervenus dans ce domaine car la famille est la première instance (institution) 

qui introduit l’enfant à la différence des places, à la reconnaissance d’une autorité et à 

l’exercice d’une socialité. Nous pouvons ainsi avancer l’hypothèse que quand cette instance 

familiale est fragile (monoparentalité, violence intrafamiliale, isolement, immigration, 

pathologie…), le lien et l’investissement que l’enfant peut construire dans son rapport à 

l’autre, aux institutions, aux apprentissages, reste à soutenir, ainsi que la structure familiale 

et les membres qui la compose. Les parents en premier lieu restent aujourd’hui soit en 

retrait, soit dans une posture d’agressivité dans leur rapport aux institutions en particulier 

l’institution scolaire. 

Aussi le besoin de créer un atelier pour les parents et les fratries qui accompagnent leur 

enfant bénéficiant d’une prise en charge individualisée a été mis en avant autant par les 

parents eux-mêmes  que les équipes éducatives afin d’impliquer les parents dans la prise en 

charge de leurs enfants et de favoriser la mise en œuvre d’une part d’un lien entre les 

parents et les enfants par le biais de créations manuelles conjointes parents-enfants, et 

d’autre part entre parents de cultures différentes. 

 



 

Le dispositif du PRE n’a pas reconduit l’action du fait d’une baisse de budget. Les 

orientations sont actuellement en sourdine sur ce territoire et nous envisageons de nous 

déplacer sur l’Ariane. 

L’ensemble des effets attendus a été atteint. Chaque parent et enfant se sont réapproprié 

une meilleure estime de leurs compétences afin d’ancrer un projet de réussite dans une 

démarche alliant sa parole et son action sur la matière à transformer pour créer un objet. 

En décembre 2018, un dossier de subvention auprès de la CAF a été déposé. 

 

VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET LAICITE 

La majorité de nos familles étant issues de l’immigration, la question de l’intégration dans 

notre pays a donc été travaillée tout en nous appuyant sur les valeurs et la culture de ces 

familles, les principes de laïcité du fait du cadre du dispositif (lien avec l’école) est au centre 

de notre action quant aux valeurs de la république le lieu où se déroule cette action 

(l’espace associatif de la ville) les vectorise dans son règlement intérieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Perspectives de travail et démarches 

 

Quelques rendez-vous institutionnels : 

Christine DURA-TEA et Marie Jane HAMON ont enclenché une série de rencontres avec des 

institutionnels de référence. 

La Mairie de Nice avec la Direction de l’Education et la Direction de la Santé nous a reçues en 

juin 2018, à notre demande suite à notre courrier à Monsieur le Maire. 

Nous avons présenté le bilan de notre association et notre projet de a création d’une maison 

de l’enfant, l’adolescent et sa famille. 

Il s’agit d’un travail sur le soutien à la parentalité et sur la souffrance psychique et la prise en 

charge individuelle ou de groupe de l’enfant, l’adolescent et sa famille, au regard de la 

psychopathologie associée à : 

- La violence 

- Le harcèlement 

- Le décrochage scolaire 

- L’absentéisme 

- Les conduites addictives 

- La radicalisation 

 

Un travail en réseau : 

 

- A l’Ariane : Commission santé et café-écoute. Chrysalides est représentée par 

Laurence EXCETIER. 

- A Nice : Marie Jane HAMON représente Chrysalides dans les instances suivantes : 

PSYCARITE 

RESEAU CŒUR DE VILLE (R.C.V.) avec une présence à 2 commissions : Santé et 

Culture. 

 

La commission Culture est à l’initiative d’un projet impliquant des habitants du quartier 

Vernier/Trachel : « un nichoir de toutes les couleurs ». 



Des habitants sont invités à imaginer et créer des nichoirs qui leur ressemblent, qui 

racontent une histoire à partager. C’est un peu de culture dans le quartier. 

Une cinquantaine de nichoirs ont été réalisés. 

- Exposition avec le soutien de la ville de Nice et de l’association « de l’Art »,  au jardin 

« la coulée verte » dans le cadre de la manifestation « Avril au jardin ». 

Enfin, les nichoirs ont été mis en place au square Colonel Jean Pierre pour offrir un 

abri aux oiseaux du quartier, en présence de madame SASSONE-ESTROSI. 

Ce projet a permis d’expérimenter une action de « vivre ensemble » dans le quartier 

Vernier/Trachel. 

Marc KELLER, stagiaire au sein de l’Association en a retenu des éléments pour nourrir son 

mémoire d’étude de master 1 de psychologie. Il a présenté une élaboration dont le titre est 

« de l’abri subjectif au lien social ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES GROUPES DE TRAVAIL 

Rattaché comme groupe régional de l’Association Lacanienne Internationale, 

les groupes d’enseignements mis en place par l’Association Chrysalides et 

constitue toujours un espace de travail théorico-clinique des pratiques de 

l’Association. 

En mai 2018, l’ensemble de ces groupes de travail est devenu une association 

autonome : Association Lacanienne Internationale Côte d’Azur. 

 

Appel à cotisation 

 

35 €. Les personnes présentes s’en sont acquittées. 

 

Election du Bureau 

Le bureau est revoté à l’unanimité : 

Présidente : Marie Jane HAMON (reconduite)  

Secrétaire : Nicole Buffard présente sa démission. 

Priscilla IVRY est élue à l’unanimité.  

Trésorier : Kok Neang TEA (reconduit) 

Christine DURA TEA assume une fonction de Directrice pour la gestion administrative et 

financière et les relations institutionnelles, en appui de Marie Jane HAMON.  

Une délégation de pouvoir et de signature à Christine DURA TEA est reconduite. 

Le Conseil d’Administration est constitué de l’ensemble des membres de l’Association. 



Questions diverses 

 

Supervision maintenue avec Serge LESOURD 

Nous allons présenter des dossiers de subvention pour les ateliers de soutien 

à la parentalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


