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RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L'EXERCICE 2014 
Établi par Jacques BERGERET, Délégué Régional 

 

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

Conseil d’administration : 
- 02/04/14 : CA Paris. Délégué Régional. 
- 3/07/14 : CA Paris. DR excusé (impossibilité familiale). 
- 2/10/14 : CA Paris. DR excusé (décès familial). 

Bureau : 
− 13/03/14 : participation exceptionnelle en préparation du relais du CNAHES-LORRAINE pour le 

colloque 2015, après l’acte I du colloque de Lyon. 

Assemblée Générale et Journée d’Étude : 
Participation du Délégué Régional et de très peu d’adhérents lorrains (présents/représentés) le : 

− 20/05/14 : à l’AG du CNAHES (ADAPT 7 r de Gerland à LYON, Salle Macé) et à la navigation festive 
et dînatoire sur la péniche en soirée. 

− 21/5/14 : à la journée d'étude "handicap" du CNAHES organisée par le CNAHES-Rhône Alpes. 

− 27/11/14 : au colloque « 20 ans du CNAHES – Pourquoi faire de l’histoire dans le champ du travail 
social ? » aux Archives Nationales de Pierrefitte-sur-Seine. * Noter la présence, de Pauline Jaillet, 
volontaire du Service Civique, recrutée par l’APF-Lorraine dans le cadre du projet régional d’histoire 
du CNAHES-Lorraine, sa participation au colloque constituant un élément de sa formation. 

Groupe de travail : « Journée des Délégués Régionaux ». 
− 03/03/04 : PARIS 9h30 à 16h30 Association Accueil de la Mère et de l’Enfant 49, rue de la Tombe 

Issoire 75014. Le DR CNAHES-Lorraine est excusé en raison de sa présence lors des obsèques de 
Michel Dinet, Président du Conseil Général de Meurthe-et-Moselle. 

Réunions Cnahes-Lorraine. 
Les réunions sont convoquées systématiquement en mentionnant les partenariats établis avec le GEPSO (Groupe 
National des Établissements et Services publics sociaux et médico-sociaux) ; l’AH-PJM (Association pour 
l’Histoire de la Protection Judiciaire des Mineurs) ; l’AREHSS (Association Régionale pour l’étude de 
l’Histoire de la Sécurité Sociale). 
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− 30/02/14 Réunion de travail et Repas CNAHES-Lorraine chez Jean-Pierre BLAIE + Jacques 
LEPETIT, Jacqueline MATHIEU. (3 personnes). 

− 12/3/14 18h-20h CNAHES-Lorraine : 4° réunion du Comité de Pilotage du projet d'histoire régional 
"handicap". Siège de REALISE Villers-les-Nancy. (6 personnes). 

− 16/4/14 18h-20h : CNAHES-Lorraine : 5° réunion du Comité de Pilotage du projet d'histoire régional 
"handicap". Siège de REALISE Villers-les-Nancy. (12 personnes). 

− 19/06/15 18h-20h : 6° réunion du Comité de Pilotage du projet d'histoire régional "handicap". Siège de 
REALISE Villers-les-Nancy. (16 personnes). 

− 16:10/14 16-17h et prolongation 19h Salon Autonomic Grand Est à METZ + Hervé Frère : créneau 
réservé pour promotion projet CNAHES-Lorraine « Comment la Lorraine s’est-elle progressivement 
préoccupée des personnes en situation de handicap ? ». (± 20 personnes sensibilisées à partir d’un 
diaporama commenté sur le projet). 

− 24/11/14 9h30-20h15 : le FOY Place Stanislas Jacques BERGERET + Jean-Pierre BOISSONNAT et 
Jean-Luc BOISSAY sur le projet CNAHES-Lorraine et le CAPS de Rosières-aux-Salines (54) et Les 
Islettes (55). (3 personnes). 

− 01/12/14 17h-19h IRTS de Lorraine (site de Ban-Saint-Martin/Metz) : conférence exposé du projet 
« handicap » CNAHES-Lorraine auprès des étudiants de l’IRTS de Lorraine avec ES1, ME1 et 
ETS3 (diaporama) : 29 inscriptions d’étudiants prêts à faire quelque chose dans le cadre du projet à la 
sortie. (participants ± 120 étudiants et enseignants). 

− 04/12/14 18h-20h CNAHES-Lorraine : 7° réunion du Comité de Pilotage "handicap" siège REALISE 
(10 personnes). 

− 05/12/14 15h15-16h45 Point + Hans MAZETIER suite au Comité de Pilotage du projet régional 
d’histoire "handicap". (2 personnes). 

Divers. 
− 12/02/14 17h-19h : représentation du CNAHES-LORRAINE, dans le cadre du projet régional d'histoire 

« handicap », à l’Hôtel du Département de Meurthe-et-Moselle : Vidéo "handicap" + 3 témoignages 
de jeunes volontaires du Service Civique (et leurs parents/tuteurs…). 

− 27/02/14 17h30 : représentation du CNAHES-Lorraine aux vœux de l’association du Grand SAUVOY 
+ REGAIN 54 au Château de Maxéville. 

− 14/02/14 11h-12h15 : Inspection Académique, dans le cadre du projet régional d'histoire « handicap », 
rencontre avec Jacques MARCHAL, Inspecteur chargé de l’adaptation scolaire et de la scolarisation des 
élèves handicapés (Éducation Nationale). 

− 7/03/14 9h30 à 10h30 RV AEIM titre CNAHES-Lorraine + Jacques JEANJEAN + Coralie VINCENT 
attachée du Président et Chef de Projet déci'M. 

− 23/5/14 11h : CAPS de Rosières-aux-Salines (Établissement public spécialisé dans le handicap en 
Meurthe-et-Moselle, Meuse et Marne) : représentation CNAHES-Lorraine à la réception de départ en 
retraite de Denis BUREL directeur du CAPS de 1994 à 2014 salle polyvalente Laurent Suel, 4 r Léon 
Parisot, Rosières aux Salines. + Présidente Michèle Pilot, le nouveau directeur Jean-Pierre Boissonnat, 
etc. 

− 13/06/14 11h30-13h15 représentation du CNAHES-Lorraine à la Porte ouverte 15 ans du Centre 
d'initiatives et de recherches sur la famille (CIRFA). Échanges avec la présidente, Marylène 
LINASSI-DUCLOY, Orthodoxie SALOMON, Joëlle LALLEMAND, Evelyne MATHIS. 

− 24/06/14 : à la demande de Pierre RAVENEL (FRAC de Lorraine – Résidence d’écriture d’été) 
échanges au titre du CNAHES-Lorraine avec l'historien Philippe ARTIÈRE en rapport avec ses 
recherches. 
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− 13/11/14 19h30 à 21h Forum Palais des Congrès Nancy : "mon épilepsie... Un handicap ?" Ouvert à 
"tous. Cf. Pierre Lahalle-Gravier Président « Accueil Épilepsies Grand Est ». Représentation du 
CNAHES-Lorraine. 

− 18/11/14 10h30 à 17h DIARVILLE accueil Jacques ROYER Visite de l'Ets fondation Bompard et repas 
(groupe ex ADC ENSP). Promotion projet "handicap" CNAHES-Lorraine (exposé diaporama). 

− 12/12/14 18h-20h IRTS de Lorraine + Philippe HIRLET, Sophonie PERARD : lancement de la FFEI 
(Fédération des formations de cadres) représentation du CNAHES-Lorraine. 

Comité d’Histoire Régional de Lorraine (CHR) -  Conseil Régional de Lorraine. 

Les Acteurs du CRHL. 
− 5/4/14 à 11h : représentation du CNHES-Lorraine à la réunion annuelle des acteurs du CRHL Office 

du tourisme de St Mihiel, salle Mangeot. Occasion d’une prise de parole pour parler du projet régional 
d’histoire « handicap » du CNAHES-Lorraine, devant ± 80 personnes. 

Journées régionales d’histoire. 
− 5 et 6/4/14 : représentation du CNAHES-Lorraine aux 2 journées régionales d’histoire de St. Mihiel, 

portant cette année sur le Centenaire de la guerre de 14-18. Occasion d’un échange autour d’un café de 
près de 2 heures avec le directeur des Archives départementales de la Meuse, pour le sensibiliser au 
projet régional d’histoire « handicap » du CNAHES-Lorraine. 

Conseil des Associations du Comité d’Histoire Régionale. 
Le Conseil des associations dont les membres sont élus par l’ensemble des associations inscrites auprès 
du Comité d’Histoire régionale pour un mandat de 3 ans. Son rôle est de proposer des actions, de rendre 
des avis sur le bilan de l’année écoulée et de valider le programme d’activités. Concrètement, le conseil 
des associations doit : faire des propositions complémentaires à celles des différents groupes de travail ; 
proposer la mise en place de nouveaux groupes de travail ; faire des remarques, observations et 
amendements sur les propositions des groupes de  travail et du comité. valider chaque année le 
programme d’activités prévisionnel de l’année à venir. 

− 22/05/14 : suite à l’appel de candidature du CHR du CRL : le CNAHES-Lorraine a candidaté pour la 
première fois au Conseil des Associations du CHR. L’élection de juillet s’est traduite par le choix de la 
représentation du CNAHES au Conseil des Associations, pour un mandat de 3 ans (2014-2016) : 
Titulaire : Jacques GUÉRIN VP du CMSEA (adhérent du CNAHES). Suppléant : Jacques BERGERET 
(Délégué Régional CNAHES-Lorraine). 

− 22/09/14 18h Metz - Hôtel de Région, salle des Délibérations : 1ère réunion d’installation du nouveau 
Conseil des Associations du CHR : Jacques GUÉRIN siège à titre de titulaire de la représentation 
CNAHES-Lorraine. 

GEPSO (Groupe National des Établissements et Services publics sociaux et 
médico-sociaux) : CSEPPE (Comité Scientifique de l’Éthique et des pratiques 
professionnelles de l’Évaluation). 

Rappel : Par mandat du Président Roger Bello, renouvelé tacitement depuis sous la présidence de Jean-
Paul  ORIENT, Jacques BERGERET depuis le 29/6/2011 représente le CNAHES au CSEPPE du 
GEPSO et informe pour l'essentiel le CA. 
Jacques BERGERET a fait en sorte que sa cooptation personnelle soit transformée en représentation 
institutionnelle du CNAHES, ce qui est apparu comme très intéressant tant du côté GEPSO que du côté 
CNAHES dans l'articulation des approches historiques combinant Public/Privé, y compris dans la 
modernité. 
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− 26/02/14 PARIS : CSEPPE-GEPSo 9h30>15h30 : 62 rue du dessous des berges Paris 13. odj : 
préparation du colloque avec la finalisation des intervenants, de (des) animateurs, des temps de pause par 
les artistes locaux, les exposants etc..etc... . 

− 26/03/14 PARIS : CSEPPE-GEPSo 9h30>15h30 : 62 rue du dessous des berges Paris. 

− 14/5/14 PARIS : AG GEPSo ST. MANDÉ 9h>15h30 (titre représentation CNAHES au CSEPPE du 
GEPSo) 7 r Mongenot Institut Le Val Mandé, (Salle Picadilly) M° ligne 1 : St.Mandé Tourelle. 9h 
accueil, 1h30 rapports statutaires, 10h30 présentation colloque nouvelles technologies Menton 25-
26sept14, 11h pré orientation projet associatif, 12h30 déjeuner, 14h projets collabo et formation 
EHESP/FIPHFP/GEPSo. 

− 18/6/14 : PARIS CSEPPE-GEPSo 9h30>15h30 (siège de l'association). 

− 8/09/14 PARIS Réunion CSEPPE-GEPSO 9h30>15h30. Finalisation du colloque de Menton. 

− 24 soir 25 & 26/09/14 Colloque CSEPPE-GEPSo MENTON, Palais de l'Europe, avenue Boyer. (titre 
CSEPPE et CNAHES). 

− mardi 21/10/14 9h30-15h GEPSO-CSEPPe PARIS debriefing du colloque de Menton. 

− 26/11/14 9h à 17h : PARIS Ministère Affaires Sociales 14, avenue Duquesne Auditorium salle - 1320 R 
« Le Travail Social communautaire en question » (mission CSEPPE-GEPSo). 

− 17/12/14 9h-13h AG Extraordinaire du GEPSo 9h>13h 64, rue du dessous des berges, 75013 Paris 
(représentation CSEPPE où je siège au titre du CNAHES). Fin de mandat de Jean Briens et élection de 
Jean-Luc le nouveau Président. 

Publication. 
− Article : « Petits cailloux témoins des techniques et technologies rencontrés sur le sentier parcouru 

d’un acteur du Travail Social », Jacques BERGERET Délégué CNAHES-Lorraine, Conservatoire 
national des archives et de l’histoire de l’éducation spécialisée et de l’action sociale. Membre du 
CSEPPE. P.139 à 186. de l’ouvrage collectif du Groupe National des Établissements Publics Sociaux et 
Médico-Sociaux (GEPSO) : « Les technologies numériques au service de l’usager… Au secours du 
Travail Social ? » sous la direction de Vincent Meyer. Les Études Hospitalières sept 2014. 288 p. 

ALFOREAS – IRTS de Lorraine. 

Formation des travailleurs sociaux. 
Vacations Jacques BERGERET au titre CNAHES-Lorraine. 

− 15/10/14 10h>13h salle A213 : Fac de Lettres + 1A Psycho. "Histoire du travail social et des métiers" 
(dans le cadre du dispositif « Parcours des Métiers du Social » proposé et mise en œuvre conjointement 
par la fac et l’IRTS depuis plusieurs années pour des étudiants en 1ère année de psycho qui projettent de 
s’orienter vers un métier du travail social. (± 60 étudiants). 

− 16/10/14 8h30>12h30 : IRTS de Lorraine (amphi site de Nancy) 1° Cours « Socio-histoire du travail 
social » + ESvd1 et MEvd1 (150 étudiants). 

− 23/10/14 8h30>12h30 :  IRTS de Lorraine (amphi site de Nancy) 2° Cours « Socio-histoire du travail 
social » + ESvd1 et MEvd1 (150 étudiants). 

− 6/11/14 8h30>12h30 : IRTS de Lorraine (amphi site de Nancy): 3°cours socio-histoire du travail social 
(dernier) ES vd1-ME vd1. (150 étudiants). 

− 12/12/14 8h30-17h. IRTS de Lorraine (amphi Harlekin Art, site de Ban-Saint-Martin/Metz) : 
Participation au titre du CNAHES-Lorraine membre du Conseil Scientifique du réseau FOREAS de 
l’IRTS de Lorraine, à la journée d’étude organisée en partenariat avec la Fédération Nationale des 
Éducateurs de Jeunes Enfants (FNEJE) journée d’étude : « L’évolution du métier d’éducateur de jeunes 
enfants ». (± 300 personnes dont une centaine de professionnels, des étudiants, et des enseignants). 
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Réseau FOREAS. 
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, sous 
la présidence de Roger Bello, 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 local 
durable 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). 

La décision du CNAHES prise par le Président Roger Bello est jusqu'ici renouvelée tacitement sous la 
présidence de Jean-Paul  Orient et depuis son élection le 3/12/2013, celle de Bernard Heckel. 

 

Le Cnahes-Lorraine a participé aux réunions du Conseil Scientifique FOREAS suivantes : 

− 22/1/14 14h>17h IRTS de Lorraine site de Nancy. 
− 22/09/14 IRTS de Lorraine site de Nancy (excusé). 

Conseil Général de la Meuse / Archives départementales. 
− 17/06/14 : suite à la rencontre à Saint MIHIEL du Délégué Régional CNAHES-Lorraine avec Mr. 

Gérard DIWO, Directeur des Archives de la Meuse, celui fait parvenir une liste de documents 
concernant le handicap en Meuse ainsi que quelques pistes de recherche. Depuis, ces documents ont été 
scannés en vue d’une exploitation dans le cadre du projet régional d’histoire « handicap ». 

Université de Lorraine. 
• La coopération institutionnelle est active depuis 2013, l’Université de Lorraine (issue de la fusion des 

diverses universités lorraines préexistantes), ayant officiellement signé la représentation du Centre 
Régional Universitaire Lorrain d’Histoire (CRULH) de l’Université de Lorraine au Comité de 
Pilotage du projet régional d’histoire « Comment la Lorraine s’est-elle progressivement préoccupée des 
personnes en situation de handicap ? », en la personne d’Étienne THÉVENIN. Agrégé et docteur en 
histoire, il est maître de conférences et a publié de nombreux ouvrages, essentiellement sur les réalités 
sanitaires et sociales et l'action humanitaire dans le monde contemporain. Depuis son installation le 
12/06/13, le Comité de Pilotage peut ainsi compter sur un historien local de référence. 

Institut d’Histoire Culturelle Européenne Bronislaw GEREMEK (IHCE) du 
Château de Lunéville. 

− 24/1/14 : représentation du CNAHES-Lorraine à l’inauguration du siège de l'Institut d'Histoire 
Culturelle  Européenne Bronislaw GEREMEK (IHCE) au château des Lumières à Lunéville + Didier 
Francfort à partir de 20h. 

− Suite au plaidoyer du CNAHES-Lorraine (2012-2013) pour la prise en compte de la réalité du « Travail 
Social » dans sa réalité historique française et européenne, concernant l'Éducation Spécialisée et plus 
largement l’Action Sociale, l'historien de l'Université de Lorraine Didier FRANCFORT, a accepté  
d’engager l’Institut d’Histoire Culturelle Européenne Bronislaw GEREMEK (IHCE) dans le 
projet « Comment la Lorraine s’est-elle progressivement préoccupée des personnes en situation de 
handicap ? ». L’IHCE siège institutionnellement depuis le 12 février 2014 au Comité de Pilotage 
Régional de l’action. 
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Recueil de mémoire. 
− 4/06/14 10h30 à 12h30 : CNAHES-Lorraine : visite à Yvette REISNICK-WEISBECKER avec Serge 

JULIEN. Signature accord enregistrements du 18/3/14. 

− 7/11/14 18h (18h15 au plus tard) Bistro Héré, rue Héré NANCY : soirée "débat historique" + Yvette 
WEISBECKER (mémoire et engagement) et Kévin GOEURIOT historien spécialisé en histoire de 
la Lorraine (représentation CNAHES-Lorraine). Kévin GOEURIOT contribuera au projet régional 
d’histoire « handicap » du CNAHES-Lorraine pour la période du Moyen-Âge. 

Chantiers d’archive. 

Projet de chantier de l'Association "Adultes et Enfants Inadaptés Mentaux de Meurthe 
et Moselle" (AEIM) : toujours en attente, du fait de l’AEIM. 
Historique pour mémoire : 

Depuis la rencontre au siège de l’AEIM le 4 mai 2007 entre le Délégué Régional CNAHES-Lorraine, le 
président de l’AEIM Jean-Jacques JEANJEAN, la vice-présidente Mme BOLLE et la direction générale 
de l'époque, il avait été convenu d'approfondir la possibilité d'engager un chantier archivistique 
concernant les archives de l'AEIM. 

Pour des raisons tenant au départ à un manque de disponibilité de l’archiviste du CNAHES, l’engagement 
concret du processus préalable a traîné. Depuis, il s’agit plutôt d’un manque de détermination de 
l’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, à fin de déterminer ce que supposerait un 
chantier des archives de l'association. Journée de travail à Lunéville où est située une bonne partie des 
archives centralisées (une grande partie des archives étant située dans les établissements et services). 

11/12/12 : le projet chiffré de proposition d’une mise en œuvre d’un chantier d'archives est finalisé par 
Sylvain CID qui, lors du CA du 11/12/12, remet au Délégué Régional le : "Rapport de visite Cnahes, le 
1er février 2011, à l'association “Adultes et Enfants Inadaptés Mentaux de Meurthe et Moselle (AEIM)”. 

Mais le courrier de demande de précision envoyé par Jacques BERGERET à Sylvain CID le 16/12/12, 
avec copie à Jean-Paul Orient, Roger Bello et Roger Hueso, est longtemps demeuré sans réponse malgré 
deux relances. Le manque de réactivité au niveau national ne favorisant pas l'action locale en région. Une 
nouvelle mouture du 2/02/13 (mais portant toujours la date du 16/12/12) est finalement communiquée 
directement de la main à la main par le trésorier CNAHES-Lorraine Jean-Pierre BLAIE au Président de 
l’AEIM, Monsieur Jacques JEANJEAN. Le coût estimé de 3 mois d’intervention s’élève à environ 
11.519,62 €. 

01/06/13 : relance du Délégué Régional par courrier au DG de l’AEIM et de vive voix auprès du Président 
Jacques JEANJEAN. 

07/03/14 : la réunion au siège de l’AEIM du Délégué Régional CNAHES-Lorraine avec le Président 
Jacques JEANJEAN et son attachée Coralie VINCENT réouvre la question dans le cadre de la préparation 
de l’engagement de l’AEIM dans le projet d’histoire régional « Comment la Lorraine s’est-elle 
progressivement préoccupée des personnes en situation de handicap ? ». Une visite du local des archives 
de Lunéville réunissant le Président, son attaché et Jacques BERGERET devait être programmée, mais est 
toujours en attente. 

Projet de chantier d’archives à l’Office d’Hygiène Social de Meurthe et Moselle (OHS) : 
toujours en attente du fait de l’OHS. 
Historique pour mémoire : 

Le 2/02/09 : le projet a été évoqué pour la première fois lors d’une réunion au siège de l’OHS réunissant le Délégué 
Régional CNAHES-Lorraine, le trésorier Jean-Pierre BLAIE et le Directeur Général de l’OHS : Renaud MICHEL 
qui venait de prendre son poste. 
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Le 20/03/09 : il s’en est suivi une mission exploratoire menée par Samuel Boussion, chargé de mission du Cnahes 
mais qui, mal préparée faute de liaison avec le délégué régional, a complètement fait "flop". 

Aucune initiative de relance formalisée n’a été faite jusqu’à mi-2013 sur ce dossier tant les atermoiements sur le 
dossier AEIM, mais aussi les difficultés rencontrées par la Région Rhône-Alpes pour ses chantiers, ont provoqué de 
l’inquiétude sur les capacités du CNAHES national à pouvoir assurer concrètement des chantiers d’archives 
(disponibilité de l’archiviste du CNAHES, difficulté pour recruter des personnes pour faire le travail sous sa 
responsabilité, etc…). Ce point à fait débat en CA. Autrement dit : il est apparu dangereux en province de s'avancer 
localement dans des discussions tant que la suite ne pouvait pas être mieux assurée par le CNAHES national. 

En février-mars 2014, la question est évoquée verbalement par le Délégué Régional avec le DG de l’OHS 
et un administrateur, dans le cadre des discussions qui amènent l’OHS à s’engager dans le projet d’histoire 
régional « Comment la Lorraine s’est-elle progressivement préoccupée des personnes en situation de 
handicap ? » et d’être institutionnellement représenté au Comité de Pilotage de l’action à mener à partir de la 
réunion du 12 février 2014. 

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  ultérieurement sous la même remarque 
conditionnelle que celle mentionnée ci-dessus pour l'OHS. 

Situation inchangée fin 2014. 

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 avec Jean-Marie MOREL (DG du Grand Sauvoy de Maxéville en 
Meurthe-et-Moselle. Cela devait faire l'objet d'une programmation en 2012 avec Sylvain CID et demeure un 
projet renvoyé à plus tard. 

Situation inchangée fin 2014. 

Projet de chantier de l'Association RÉALISE. 
* “Sauvegarde de l’enfant - de l’adolescent - de l’adulte” (à sa création : “Réalisation pour les Enfants et 

Adolescents d'une Libre Insertion Sociale par l'Éducation”). 

Plusieurs discussions exploratrices en 2013 avec la DG, des administrateurs, et le DGA Jacques LEPETIT, 
par ailleurs responsable du groupe Cnahes-Lorraine de Meurthe et Moselle, avaient semblé ouvrir la 
possibilité d'un tel chantier, mais sans confirmation à ce jour. 

Pour mémoire : Les archives de RÉALISE sont très riches. 

- Une partie (archives du « Petit Sauvoy », déposée aux archives départementales a été sinistrée par 
l'inondation d'un hangar de stockage à Essey durant l'été 2012 et sont en phase de traitement. Ces 
archives du "Petit Sauvoy", centre de rééducation de filles fermé en 1969, ont été longtemps réfugiées à 
dans un établissement de REALISE nommé l'Escale. Après un tri par une stagiaire payée par l'Escale 
(bordereau : nom prénom du mineur et 1ère date et dernière date de document), elles ont fait l'objet 
d'un versement en 2011 aux archives départementales de Meurthe et Moselle. 

- Les archives depuis 1943 du Centre d'observation Louis Sadoul de LAXOU (54) qui jusqu'en 1995 ou 
96 était conservées en bon état par REALISE, ont également fait l'objet d'un dépôt aux archives 
départementales de Meurthe et Moselle. Elles ont souffert non seulement du déménagement mais aussi 
des inondations dans un lieu de stockage provisoire qui auraient fait beaucoup de perte. 

Il y a lieu de reprendre l'initiative, par une première mission exploratoire du chargé de mission concernant 
l'ensemble de ces archives, sous condition que le CNAHES national soit en capacité de s'en occuper 
réellement (cf. même remarque que pour l'OHS). 

Situation inchangée fin 2014. 
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Gestion du site internet CNAHES-Lorraine. 

Historique pour mémoire : 
La création d’un site internet régional remonte aux grandes orientations des 1ères Assises du Travail Social 
de 2007. La réalisation a pu se faire, sur la base d’un cahier des charges établi en concertation au niveau 
national (groupe communication du 5/3/09) et en particulier avec la délégation Rhône-Alpes. La réalisation 
commandée en 2009 a été faite par l’entreprise MONOLITHE MEDIA, comportant création d’une charte 
graphique, d’un logo, d’une partie publique et d’une partie réservée aux adhérents pour un total de 
3.582,40 € TTC. Elle a pu être financée grâce à une subvention de 2.000,00 € du Conseil Régional de 
Lorraine. La mise en ligne publique du site CNAHES-LORRAINE et information aux membres du CA : 
http://www.cnahes-lorraine.org/ 

Observation du site "CNAHES-Lorraine". 

 
 

 

Perspectives. 
Le site – dans sa partie inaccessible grand public - devrait être travaillé pour être utilisable au titre 
de la communication transversale entre les participants du projet régional d’histoire 
« handicap ». En effet, il est apparu nécessaire au Comité de Pilotage régional de prévoir un outil de 
communication permettant de savoir ce qui se passe dans chacun des Ateliers d’histoire et des 
Fabriques d’histoire dans les quatre départements. 

Projet non prioritaire en gestation. 
La préparation d’un projet de manifestation publique sur l'histoire de l'IPES de Neufchâteau à l'époque de 
l'Éducation Surveillée, en collaboration avec l'Association pour l’Histoire de la Protection Judiciaire des Mineurs 
(AH-PJM) la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) est toujours en phase embryonnaire. Elle devrait pouvoir 
à terme faire l'objet d'un partenariat avec la Ville de Neuchâteau, la manifestation étant prévue dans cette ville 
avec invitation à la population locale. 
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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. 

L’engagement, préparé en 2012 et  le lancement début 2013 du projet régional d’histoire « Comment la Lorraine 
s’est-elle progressivement préoccupée des personnes en situation de handicap ? » en relation avec le programme 
national du CNAHES engagé par les séminaires public/privé a continué à mobiliser toutes les énergies. Dans une 
logique de co-construction avec les institutions engagées, il a pris forme et densité courant 2014 avec l’adoption 
d’une économie générale du projet qui devrait passer à une phase opérationnelle à partir de 2015. 

L’organisation d'un travail départementalisé au-delà de la Meurthe et Moselle demeure encore un objectif dans 
les Vosges, en Meuse et en Moselle. 

Le renforcement du travail du groupe meurthe-et-mosellan animé par Jacques LEPETIT s'est en partie produit et 
doit encore s'affirmer en s'appuyant sur les riches matériaux archivistiques de l'histoire de l'action sociale et 
médico-sociale de ce département. 

Une hésitation stratégique se fait jour : l’engagement du projet régional d’histoire « handicap » donnant lieu à 
une structuration particulière (Comité de Pilotage / Ateliers d’Histoire / Fabriques Départementales), les forces 
propres de la délégation CNAHES-Lorraine étant faibles, faut-il différer ou s’investir sur d’autres aspects de 
l’éducation spécialisée et de l’action sociale qui ne doivent pas être oubliés ? 

Des rencontres inter-générationnelles entre des témoins de l’histoire et les étudiants universitaires ou en 
formation de travailleurs sociaux sont organisées dans une formule (comportant 3 ateliers d’histoire sociale) 
permettant l’implication d’étudiants volontaires dans le projet régional d’histoire « handicap ». 

Budget. 
Le choix de disposer d'une autonomie financière supposant un travail comptable au niveau de la délégation est 
assumé par le trésorier régional Jean-Pierre BLAIE, dans son rôle technique et de contrôle, en articulation avec 
le trésorier national. 

L’exercice 2014 est le suivant :  

• Charges = 140,84 (regard 2013 = 168,35 €) 
• Produits = 843,66 (regard 2013= 612,01 €) 
• Solde au 31/12/14 = 702,82 € (regard 31/12/13 = 443,66 €). 

Nous devrions nous acheminer vers un budget 2015 plus conséquent avec l’opérationnalité du projet 
régional d’histoire « handicap » et l’organisation du colloque national 2015 du CNAHES. 

Cotisations. 
2014 = 20 cotisations dont 10 institutionnelles et 10 individuelles ; ces chiffres sont établis sur la base du tableau 
envoyé par la trésorière nationale, modifié suite aux rappels effectués par le DR et les rattrapages. 

Ces chiffres sont à mettre au regard de la situation de 2013 = 20 cotisations dont 10 institutionnelles et 10 
cotisations individuelles. 

Donc situation inchangée fin 2014, mais qui devrait s’améliorer en 2015 en rapport avec le projet régional 
d’histoire « Comment la Lorraine s’est-elle progressivement préoccupée des personnes en situation de 
handicap ? » qui nous amène à communiquer auprès de beaucoup d’organismes en leur faisant proposition 
concrète de réaliser quelque chose d’intérêt commun. 

Nous visons l’appropriation du CNAHES-Lorraine et du CNAHES national par les organismes en 
espérant que la plate-forme commune de valorisation de l’histoire commune se traduise par le soutien 
financier des cotisations. 
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Conclusion de ce Rapport d’Activité au regard des engagements pris avec les 
partenaires financiers du CNAHES. 

DGCS. 
L’article 2 de la convention pluriannuelle signée le 24 septembre 2009 entre le Directeur Général de l’Action 
Sociale (DGAS devenue DGCS) et le Président du CNAHES fixe cinq grands objectifs : 

1/ Aide au secteur associatif pour l’archivage des dossiers et fonds documentaires. 

! Nos propositions pressantes font évoluer les mentalités. 

2/ Valorisation des archives. 

! Elle est faible vu le peu d’archives en ordre et accessibles à la recherche. L’Université de Lorraine 
commence à s’intéresser aux archives des établissements et services des établissements sociaux et 
médico-sociaux. 

3/ Diffusion et transmission de l’histoire du secteur de l’éducation spécialisée et du travail social. 

! Cela fonctionne essentiellement auprès des étudiants de l’IRTS de Lorraine. 

4/ Développement des partenariats. 

! Le projet régional d’histoire constitue un levier considérable pour un tel développement. 

5/ Développement des supports de communication et d’information. 

! La délégation développe son propre site internet, utilise de fréquents mailing, développe des supports 
pour l’enseignement (diaporamas / filmage). 

Ces cinq grands objectifs se déclinent en une série d’objectifs opérationnels  

PJJ. 
La convention signée le 18 novembre 2011 par le Directeur de la Protection Judiciaire de la Jeunesse et le 
Président du CNAHES porte sur les quatre objectifs suivants : 

1/ Contribuer à la formation des acteurs de la justice des mineurs sur les règles d’archivage et de 
conservation des dossiers de mineurs, 

! Les informations concernant les archives s’adressent à tous les organismes et les formations aux archives 
sont ouvertes aux organismes habilités justice. 

2/ Valoriser les archives du domaine de la protection administrative et judiciaire de l’enfance par 
l’organisation de journées d’étude sur l’histoire de ce secteur, 

! Un projet commence à émerger, visant en collaboration avec l’AH-PJM, à préparer une réunion publique 
l’IPES de Neufchâteau. 

3/ Développer des liens avec l’École Nationale de Protection Judiciaire de la Jeunesse (ENPJJ), 

! Le Délégué Régional, qui siège au Comité Scientifique du GEPSo, a approché la direction de l’ENPJJ en 
vue d’un possible partenariat concernant les technologies numériques qui se sont petit à petit imposées 
dans l’histoire récente et qui percutent les pratiques du Travail Social. 

4/ Poursuivre la collecte des fonds du secteur associatif constitutifs de l’histoire de la justice des mineurs et 
valoriser ces fonds. 

! L’association RÉALISE a déposé aux Archives Départementales l’ensemble des archives du Centre du 
Petit Sauvoy. Malheureusement, une inondation a abîmé ces précieuses archives qui sont actuellement 
en soin intensif, en vue d’une conservation au nouveau Centre des Mémoires en construction à Nancy. 


