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RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L'EXERCICE 2011 
Établi par Jacques BERGERET, Délégué Régional 

 

Participation de la délégation au niveau national 
La délégation lorraine a été représentée de manière active lors des réunions nationales Cnahes 
suivantes : 

Conseil d’administration : 
- 28/03/11 :  Vice Présidente. 
- 04/10/11 :  Délégué Régional et Vice Présidente. 
- 16/12/11 :  Délégué Régional et Vice Présidente [prévision] 

Bureau : 
- présence régulière aux diverses réunions de la Vice Présidente. 

Assemblée Générale et Journée d’Etude : 
- 24/05/11 : AG ordinaire à Montrouge  

- 25/05/11 : Séminaire "Public-Privé" à Montrouge. 

Groupes de travail : 
- 29/10/11 : Réunion des délégués régionaux à l'œuvre de Secours aux Enfants (OSE) 117 rue du 

Fbg du Temple 75010 Paris. 

Réunions régionales 

Réunions Cnahes-Lorraine 
- 01/02/11 : (5 personnes) - Réunion régionale CNAHES-Lorraine SESES-SIOE 8 rue Jean 

Jaurès 54320-Maxéville T, 03.83.92.86.90 quartier l (service d'enquêtes sociales - investigation 
et orientation) sur Site régionale en préparation + démonstration. 

- 30/03/11 : (5 personnes) Réunion régionale. 
- 20/6/11 : (6 personnes) CNAHES 54+ Jacques LEPETIT. réunion suivi d'un repas convivial  au 

siège de la délégation. 
- Novembre 2011 : une réunion du groupe Meurthe-et-Moselle prévue. 

- Décembre 2011 : une réunion régionale prévue. 
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Divers 
- 22/9/11 : organisation d'un covoiturage pour la représentation de la délégation aux obsèques 

d'Etienne JOVIGNOT église St. Michel à Dijon suivie de l'inhumation au  cimetière de Ste. 
Marie sur Ouche. 

- 27/06/10 : participation à la journée d'été du 90ème anniversaire du Grand Sauvoy de 
Malzéville (Meurthe-et-Moselle), initialement "Foyer du Jeune Ouvrier" initié en 1920 par 
l'abbé Malquin, association qui a fait l'objet d'un chantier d'archives. 

Partenariats régionaux. 

Comité d’Histoire Régional de Lorraine (CHR) -  Conseil Régional de Lorraine. 
- 9/04/11 : participation  à la réunion annuelle des membres suivie de 2 conférences / PONT A 

MOUSSON Abbaye des Prémontrés (thème "La Lorraine religieuse" et modalités 
d'organisation prochaines Journées d'Histoire Régionale). 

- 25/5/11 : participation au titre du partenariat régional à l'AG de l'Association pour l’Histoire de 
la Protection Judiciaire des Mineurs (AH-PJM ) dont Gisèle FISCH est Présidente. 17h30 à 19h 
Montrouge / demande d'être informé des coordonnées des adhérents lorrains pour les inviter aux 
activités Cnahes-Lorraine. 

GEPSO : CSEPPE = Comité Scientifique de l’Ethique et des pratiques professionnelles 
de l’Évaluation. 

- 26 et 27/5/11 : participation du délégué régional aux Journées juridiques du GEPSO Palais 
congrés NANCY. 

- 19/6/11 GEPSO 1°réunion Comité Scientifique, au titre du CNAHES, PARIS Institut le Val 
Mandé. 10h30>16h salle Champagne 7 r Mongenot 94160-Saint MANDÉ. Mo ligne 1 : station 
Saint Mandé Tourelle. Ordre du jour : • Accueil nouveaux membres. • Élection nouveau 
Président. • Préparation Annecy. 

- 7/09/11 GEPSO au titre du CNAHES : réunion du comité scientifique se déroulera à PARIS le 
7 septembre 2011 de 10H30 à 16h au val mandé en Salle champagne 

Conseil Scientifique du réseau FOREAS de l’IRTS de Lorraine. 
Pour mémoire :  

La finalité du réseau FOREAS est, d’une part, de promouvoir le développement de recherches en 
lien avec les problématiques du travail social ou de l’action sociale et, d’autre part, de mieux en 
faire bénéficier les acteurs de la formation professionnelle (École ou institut, établissements du 
secteur). Il situe son action en amont de la production de recherches, en développant des espaces de 
co-construction entre les différents acteurs et en contribuant à la lisibilité des travaux, des acteurs et 
des problématiques émergeantes mais également en aval, dans la valorisation des recherches, 
d’études ou des mémoires produits au sein des différents cycles de formation du travail social. 

En renforcement de son partenariat avec l’Association Lorraine de Formation et de Recherche en 
Action Sociale (ALFOREAS) et de l’IRTS de Lorraine, depuis son lancement le 26 mars 2008, le 
Cnahes a apporté son soutien et a accepté d’être membre du réseau Foreas. A ce titre il fait 
partie du Conseil Scientifique de ce réseau, ce qui implique l’engagement du Cnahes-Lorraine à 
faire valoir l’importance de l’approche historique au regard des problématiques sociales, de la 
recherche, de l’enseignement en sciences sociales, des pratiques engagées par tous les acteurs de 
terrain (bénévoles associatifs, professionnels, élus et plus largement citoyens).  
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Le Cnahes-Lorraine a participé aux réunions FOREAS suivantes en 2011 : 

- 15/02/11 : (± 15 personnes) réunion du Conseil Scientifique, tenue de 9h à 12h à Ban-Saint-
Martin (Moselle). mémoires, perspectives 2011, les séminaires, projet publication 
interrégionale. 

- 7/7/11 : (± 15 personnes) 5ème réunion Réseau FOREAS Nancy (Les PREFAS (Pôles 
Ressources) / Actions menées par FOREAS depuis dernier CS / Actions à venir). Composition 
et fonctionnement du Comité Scientifique. Examen de la candidatures GEPSO à l'initiative du 
Cnahes-Lorraine. 

- 1/12/11 : (± 15 personnes) Conseil Scientifique Réseau FOREAS Ban St. Martin (Moselle) : 
mode de travail et de fonctionnement du Conseil scientifique, ainsi que les débouchés des 
séminaires mis en place. 

Universités lorraine 
- Aucun contact cette année. 

Recueil de mémoire 
- Aucune action cette année 

Chantiers d’archive 

Chantier de l’Association du Grand Sauvoy. 
Le chantier s’est tenu du 9 au 30 juillet 2009, le travail étant mené par Sylvain CID, archiviste 
chargé de mission du Cnahes. Ce chantier a donné lieu à l’élaboration de deux documents 
(répertoire numérique détaillé du fonds d'archives et le rapport final) remis à l’association. 
Toutefois, un grand placard ayant échappé au chantier, compte-tenu de l'absence de celui qui en 
avait la clef, il est prévu de terminer le travail en 2011 (encore à programmer par Sylvain 
CID). 

Projet de chantier de l'Association "Adultes et Enfants Inadaptés Mentaux de Meurthe 
et Moselle" (AEIM). 

1/02/11 : Le délégué régional conduit Sylvain CID, chargé de mission du CNAHES pour la visite 
qu'il entreprend avec le DGA de l'AEIM, Mr Giovanni LONGO, pour déterminer ce que 
supposerait un chantier des archives de l'association. Journée de travail à Lunéville où sont situées 
une bonne partie des archives centralisées (une grande partie des archives étant situées dans les 
établissements et services). 

A l'issue de cette intervention, Sylvain CID devait communiquer le projet chiffré d'un chantier 
d'archives (toujours en attente de ce document début novembre 2011). 

Projet de chantier d’archives à l’Office d’Hygiène Social de Meurthe et Moselle (OHS) 
Il y a lieu de reprendre l'initiative en 2012 suite aux premières réflexions et perspectives possibles à 
ce sujet ont été lancées, d'une part, suite à la réunion du 2/02/09 entre le Délégué régional et le 
Directeur Général de l’OHS : Renaud MICHEL, qui venait de prendre son poste, d'autre part, suite 
à la mission exploratoire menée le 20/03/09 par Samuel Boussion, chargé de mission du Cnahes. 

Projet de chantier de l'Association Amitiés Tziganes. 
Plusieurs discussions exploratrices avec la présidente de l'association devaient ouvrir la voie pour 
faire en 2011 le diagnostic préalable à un éventuel chantier. Cela n'a pas été possible alors que 
c'était programmé lors de la visite de Sylvain CID. Il y a lieu de reprendre l'initiative en 2012. 
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Projet de chantier de la Délégation FNARS-Lorraine. 
Plusieurs discussions exploratrices ont ouvert la voie pour faire le diagnostic préalable à un 
éventuel chantier. Il y a accord de principe. A programmer avec Sylvain CID lors de son 
prochain séjour à Nancy. 

Projet de chantier de l'Association REALISE (Réalisation pour les Enfants et 
Adolescents d'une Libre Insertion Sociale par l'Education) : Sauvegarde de l’enfant - de 
l’adolescent - de l’adulte. 

Plusieurs discussions exploratrices avec la DG, des administrateurs, et le nouveau DGA Jacques 
LEPETIT, par ailleurs responsable du groupe Cnahes-Lorraine de Meurthe et Moselle, devraient 
permettre d'avancer à ce sujet en 2012. 

Création et mise en ligne du site internet CNAHES-Lorraine 

Pour mémoire : 
La création d’un site internet régional remonte aux grandes orientations des 1ères Assises du 
Travail Social de 2007. 

Le travail de rédaction du cahier des charge du site internet lorrain a été engagé en mars 2009, avec 
concertation au niveau national (groupe communication du 5/3/09) et en particulier avec la 
délégation Rhône-Alpes. 
Commande a été passée en mai 2009 auprès de l’entreprise MONOLITHE MEDIA, comportant 
création d’une charte graphique, d’un logo, sur la base du devis détaillé du 25 mai 2009 de 
2.150,00 € TTC avec versement d’un chèque Crédit Coopératif n°2966496 du 28/05/09 = 645,00 € 
correspondant aux 30% à la commande. 
Cependant, le versement de la subvention demandée au Conseil Régional de Lorraine pour la 
réalisation d’une première partie de ce site, dans le cadre du  budget des 1ères Assises du Travail 
Social de 2007, n’a pu être versée, suite à notre demande du 9/6/09, pour raisons administratives 
obligeant à refaire une procédure. 
C’est pourquoi une nouvelle demande de subvention a été adressée au Conseil Régional de Lorraine 
en date du 1/10/09 à hauteur de 2.000,00 €, cette fois pour la réalisation des deux parties constituant 
le site (1ère partie publique et 2ème partie réservée aux adhérents) ; cette demande devant donner à 
validation par la Commission permanente du CRL fin 2009 pour aboutir en 2010. 
Par décision de la Séance Plénière en date du 18/12/09 le CRL a accordé l'aide financière de 2000 € 
au regard de la dépense subventionnable de 3.582,40 € TTC, sous réserve d'un délai de validité au 
31/12/10. 

En date du 19/11/10, la demande de versement a été demandé par le trésorier de la délégation au 
CRL dans les règles administratives de la collectivité territoriale, le versement de 2.000,00 € étant 
attendu en 2011. 
La subvention de 2.000,00 € a été touchée le 4/02/11. 

Phase test et mise en ligne en 2011 
- 1°semestre 2011 : Mise en ligne non publique pour la phase Test en vue d'un accès public avant 

l'été ou à la rentrée. 
- 14/10/11 Mise en ligne publique du site CNAHES-LORRAINE et information aux membres du CA : 

http://www.cnahes-lorraine.org/ 
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Formation. 

Formation Régionale « Initiation au traitement et à la conservation des archives » 
- L'appel à participation nationale (lancée notamment lors de l'AG de Roubaix en juin 2010) de 

réflexion dans un domaine encore peu travaillé par le CNAHES au niveau national mais plutôt 
porté par la volonté du conseil d'administration de s'investir progressivement dans le domaine 
historique du handicap n'a pas été concluant. L'idée demeure, avec à la clef une possible 
formation expérimentale. 
Les modes de prise en charge d’éducation spécialisée, spécifiques aux diverses formes de handicaps se caractérisent souvent par 
des formes d’accompagnement tout au long de la vie. Les familles, tant qu’elles le peuvent, sont très impliquées dans le soutien 
qu’elles consacrent à leur enfant y compris lorsqu’il est adulte ; beaucoup s’impliquent dans la vie associative et auprès des 
institutions successivement mobilisées au fur et à mesure de l’évolution de leur enfant « personne handicapée » et des 
ajustements nécessaires de la prise en charge. Les archives de toutes natures qui font trace de ce cheminement sont constituées 
de documents institutionnels et familiaux, à caractère personnel ou non. Lorsqu’il y a lieu de le faire, un curateur ou un tuteur 
est nommé : quel est son rôle dans la durée au regard de la communicabilité des données personnelles archivées ? 
Comment gérer les archives dans le droit commun mais aussi en tenant compte au maximum de la spécificité des secteurs 
d’éducation spécialisée spécifiques aux handicaps ? 
Comment anticiper et faciliter la possibilité pour les personnes handicapées ou leurs représentants légaux de pouvoir faire retour 
sur leur prise en charge ? 
Quelle place pour les acteurs qui font l’histoire qui ont pu ou peuvent encore témoigner de leur expérience et de leur point de 
vue ? 
Comment rendre compte de l’histoire des prises en charge des personnes handicapées du secteur éducatif médico-sociale de 
Lorraine et favoriser la recherche historique dans ce secteur ? 

Formation des travailleurs sociaux. 

Principe 
Enseignement sous forme de cours au titre de la « socio-histoire du Travail Social et de 
l’Éducation Spécialisée » pour les promotions de Moniteurs-Educateurs et les Éducateurs 
Spécialisés, en situation d’emploi et en voie directe (dans le cadre des heures programmes des 
diplômes d’État) avec chaque fois que possible des illustrations régionales permettant d’établir un 
rapport entre histoire et territoire lorrain. Soit, comme l'année précédente : 12 heures de cours : 6h 
en amphi avec 150 étudiants de 1ère année voie directe et 6h avec 50 étudiants en situation 
d’emploi. 

Interventions 2011 = 13h. 
- 20/01/11 : 14h à 17h Cours au titre du CNAHES-Lorraine à l'IRTS de Lorraine site de Nancy 

"Socio-histoire du TS et de l'ES" 1°séance sur 2 + ME et ES VD1. 

- 24/02/11 : 9h à 13h Cours au titre du CNAHES-Lorraine à l'IRTS de Lorraine site de Nancy 
"Socio-histoire du TS et de l'ES" 4h en 1 seule intervention + ME-ES Apprentissage et situation 
d'emploi 1°A. (suite du  20/1/11 a.m 3h). 

- 3/11/11 9h à 12h Cours au titre du CNAHES-Lorraine à l'IRTS de Lorraine site de Nancy 
"Socio-histoire du TS et de l'ES" 1°séance sur 2 + ME et ES VD1.  

- 10/11/11 14H>17H Cours au titre du CNAHES-Lorraine à l'IRTS de Lorraine site de Nancy 
"Socio-histoire du TS et de l'ES" 2°séance sur 2 + ME et ES VD1.  

La délégation CNAHES-Lorraine. 
Le travail de la délégation repose sur un nombre réduit de personnes qui s'entendent bien et qui agissent 
en fonction de leurs disponibilités. La recherche d'un travail départementalisé au-delà de la Meurthe et 
Moselle demeure encore un objectif. Dans l'immédiat, pour 2012, l'idée est de renforcer le travail du 
groupe meurthe-et-mosellan animé par Jacques LEPETIT, et de le faire en s'appuyant sur les riches 
matériaux archivistiques de l'histoire de l'action sociale et médico-sociale de ce département. 
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Le choix de disposer d'une autonomie de financière supposant un travail comptable au niveau de la 
délégation est parfaitement assumé par le trésorier régional qui joue pleinement son rôle tant technique 
que de contrôle. 

Nous avons la chance de pouvoir compter sur l'engagement régional constant de la vice-présidente du 
CNAHES. 

La mise en ligne effectuée à l'automne 2011 du site informatique régional devrait permettre de valoriser 
les apports et travaux et de donner du sens à l'ensemble des actions entreprises tant au niveau des quatre 
départements lorrains que dans l'assemblage de ce qui fait l'histoire de l'éducation spécialisée et de 
l'action sociale en Lorraine. 

 
 

-- oOo -- 


