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Introduction par le Délégué Régional Michel Bach.
1/ Le délégué et le national.
L’année 2018 a été marquée par la fusion des deux délégations Alsace et Lorraine dans une délégation
régionale Grand Est suite à la décision du Conseil d’administration de caler les périmètres des
délégations régionales dans la nouvelle géographie des Collectivités territoriales.
Le délégué régional Grand Est a participé aux réunions de conseil d’administration.
2/ La délégation régionale Grand Est.
L’année 2019 a été la première année de fonctionnement de cette délégation régionale après la fusion
des deux délégations Alsace et Lorraine mise en œuvre à partir du 28 juin 2018
Les anciennes délégations devenues délégations adjointes ont continué de fonctionner comme
auparavant, avec un délégué régional adjoint en Lorraine, le délégué régional étant sur l’Alsace.
Le délégué régional Grand Est et le délégué régional adjoint Lorraine ont participé à la réunion des
délégués régionaux.
Les réunions régionales sont organisées avec le souci de mutualisation de l’action du CNAHES dans
la nouvelle grande région et pour permettre aux adhérents d’Alsace et de Lorraine de se rencontrer et
de confronter leur expérience. Il a été décidé qu’elles se tiendront alternativement à Strasbourg et à
Nancy.
Une réunion a pu être organisée en 2019 mais le principe de deux réunions par an a été défini pour
l’avenir.
Les contours de l’organisation ont pu être définis par un texte adopté le 16 janvier 2020 "Perspectives
organisationnelles de la délégation CNAHES Grand Est" en vue de son harmonisation administrative
et financière.
Participation à la Lettre n°61 du CNAHES : l’expérience de la « Fabrique de mémoire avec les
citoyens » sur le handicap (15 juin 2019), par le délégué régional adjoint Lorraine.
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LE TERRITOIRE CNAHES Grand Est – ALSACE
Rédaction établie le 1/03/20 par Michel BACH
Délégué Régional CNAHES Grand Est et animateur du territoire d’Alsace

Chantiers d'archives écrites.
Les archives de l’école d’éducateurs spécialisés de Strasbourg ont pu être traitées avec la participation
de la volontaire du service civique Charlotte Mourot.
Le traitement par contre des archives du CREAI Alsace doit encore être achevé.
Plusieurs centres ont été démarchés par la délégation et le classement des archives devraient se
concrétiser en 2020 : Institut Mertian à Andlau, Gai Soleil Grendelbruch, Sonnenhof à Bischwiller
ainsi que les archives du Centre Auguste Biecheler à Marbach.

Chantiers d’archives orales (personnalités).
La délégation poursuit son travail de recueil de témoignages, d’interviews de professionnels en vue de
ne pas perdre la mémoire de leur parcours et témoigner sur les pratiques éducatives.
En Alsace, huit recueils de témoignage ont ainsi été validés afin d’enrichir le guide des sources.
Le délégué régional adjoint Lorraine poursuit son travail sur les recueils de témoignage des anciens
élèves de Monique Bauer à l’École d’Épinay.

Partenariats.
Partenariats archivage.
En Alsace, un partenariat a été mis en œuvre avec les archives départementales du Bas-Rhin qui s’est
concrétisé par l’hébergement d’une volontaire du service civique en septembre 2019 (cf. plus loin).
Des contacts avec les archives départementales du Haut-Rhin devraient permettre de sauvegarder les
archives du Centre Auguste Biecheler à Marbach.
Un partenariat a été lancé avec le Comité régional d’histoire de la Sécurité Sociale d’ Alsace Moselle
et a permis de participer à leur Conseil Scientifique.
Partenariat avec des centres de formation.
La délégation a poursuivi ses liens informels avec les centres de formation afin de concrétiser ses
objectifs : montrer en quoi connaître l’histoire des pratiques éducatives est important pour
appréhender et avoir des repères sur sa pratique professionnelle.
Accueil de volontaire service civique.
Charlotte Mourot, volontaire du service civique, a été accueillie du mois de septembre au mois de
décembre 2019 mais n’a pu poursuivre sa mission pour des raisons de santé.
De niveau licence professionnelle "Traitement des archives et des bibliothèques d’histoire" et DUT
Métiers du Livre, elle a réalisé un travail remarquable de traitement des archives de l’École
d’éducateurs spécialisés de Strasbourg, mais commencé seulement le traitement de celles du CREAI
d’Alsace.
Cette mission a été possible grâce à la Convention d’hébergement signée avec les Archives
départementales du Bas-Rhin.
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LE TERRITOIRE CNAHES Grand Est - LORRAINE
Rédaction établie le 13/02/2020 par Jacques BERGERET
Délégué Régional Adjoint CNAHES Grand Est et animateur du territoire de la Lorraine

0 – Suite de la réorganisation du CNAHES dans la région GRAND EST.
Ce rapport d’activité 2019 est le premier présenté au titre du territoire de Lorraine de la délégation
CNAHES Grand Est après sa mise en place lors de la réunion de Strasbourg du 4/12/18. Comme les
autres années, nous nous appliquons à faire de ce qui pourrait être un pensum, l’occasion d’un point
précis participant d’une évaluation de notre activité et du sens de nos action mais aussi l’occasion de
dégager des perspectives de travail de ce qui est inachevé ou en gestation de projet.
2019 n’a pas levé les incertitudes concernant la solidité de la nouvelle grande région administrative,
notamment en rapport avec le souhait réaffirmé d’une partie non négligeable de la population et des
élus alsaciens, à minima de se démarquer et si possible revenir à une région Alsace, supposant de sortir
du Grand Est.
La réorganisation amène à fermer les deux comptes bancaires d’Alsace et de Lorraine, auxquels se
substitue un compte Crédit Coopératif CNAHES Grand Est et à confier à un nouveau trésorier régional
ce qui était jusqu’alors le travail des trésoriers d’Alsace et de Lorraine. Bien des clarifications
concernant les règles de fonctionnement de la délégation CNAHES Grand Est sont encore à produire,
notamment pour déterminer les marges de manœuvre des délégués adjoints au regard des projets locaux
de leurs départements.

I – Représentation du territoire de Lorraine au CNAHES national et lors des
réunions CNAHES Grand Est.
CNAHES national.
Michel Bach, Délégué Régional et à ce titre administrateur national, représente l’ensemble des
territoires du Grand Est. Il a été accompagné lors des manifestations suivantes :
- 16/01/19 Réunion des Délégués régionaux et de leurs adjoints : par le DR adjoint.
- 16/05/19 Réunions à Montrouge « Comment transmettre l’histoire » et AG du CNAHES : la
date ayant été déplacée, le DR adjoint n’a pu participer à la réunion, mais la Volontaire du
Service Civique Floriane Sauzé a participé à la journée.
CNAHES Grand Est.
-

27/03/19 : 1ère réunion CNAHES Grand Est au Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle.
21 présents : (1 Alsacien en la personne du DR et 3 excusés ; 20 Lorrains et 9 excusés). Il est
prévu au principe de l’alternance que la seconde se tiendra à Strasbourg.

II – Le territoire CNAHES Grand Est - Lorraine.
II.1 - Les adhésions.
Le nombre d’adhérents, sur la base du fichier national et de rattrapages payés en début 2020 est le suivant :

• 1019 = 24 adhésions, dont 9 institutionnelles et 15 individuelles.
A noter que suite à la désorganisation patente de la gestion du fichier national sur la période 2018 et
partie de 2019, les rappels n’ont pu être effectués auprès de ceux qui avaient oublié de payer
l’actualisation de leur adhésion.
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Comparaison des adhésions des années précédentes :

•
•
•
•
•

2018 = 26 adhésions, dont 16 institutionnelles et 10 individuelles.
2017 = 29 adhésions, dont 13 institutionnelles et 16 individuelles.
2016 = 29 dont 11 institutionnelles et 18 individuelles.
2015 = 30 dont 11 institutionnelles et 19 individuelles.
2014 = 20 dont 10 institutionnelles et 10 individuelles.

II.2 - Dynamique du territoire CNAHES Grand Est - Lorraine.
Le travail de la délégation repose depuis des années sur un nombre réduit de personnes qui s'entendent
bien et qui agissent en fonction de leurs disponibilités. Ne disposant pas de locaux propres, les réunions
de travail se font essentiellement dans les locaux aimablement mis à disposition par les organismes
adhérents, en particulier l’association REALISE et l’ALFOREAS - IRTS de Lorraine, ou encore dans
des locaux mis à disposition dans le cadre de la mise en oeuvre de conventions de collaboration (Office
d’Hygiène Sociale de Lorraine - OHS, enfin au siège du territoire CNAHES Grand Est – Lorraine : 11
rue d’Auxonne à Nancy.
Les réunions et rencontres formalisées ont été les suivantes :
-

17/01/19 14h30-16h30 1ère réunion Atelier d’Histoire Sociale « Fabrique de mémoire avec les
citoyens » : 11 r d’Auxonne Nancy.

-

19/01/19 10h00-14h00 réunion de Bureau CNAHES Grand Est – Lorraine et repas convivial :
11 rue d’Auxonne à Nancy.

-

11/02/19 14h30-16h30 2ème réunion Atelier d’Histoire Sociale « Fabrique de mémoire avec les
citoyens » : 11 r d’Auxonne Nancy.

-

14/03/19 14h30-16h30 3ème réunion Atelier d’Histoire Sociale « Fabrique de mémoire avec les
citoyens » : 11 r d’Auxonne Nancy.

-

6/04/19 9h30-12h : Réunion Atelier d’Histoire Sociale « Exposition » à Flavigny-sur-Moselle.

-

18/04/19 15h-17h45 réunion Atelier d’Histoire Sociale « Communication » : 11 r d’Auxonne
Nancy (conception d’un panneau financé par le CNAHES national destiné à valoriser l’action
menée en Lorraine d’histoire du handicap du Moyen Âge à nos jours.

-

24/04/19 12h30-16h30 4ème réunion Atelier d’Histoire Sociale « Fabrique de mémoire avec les
citoyens » : 11 r d’Auxonne Nancy.

-

20/05/19 14h30-18h15 réunion Atelier d’Histoire Sociale « Communication » : 11 r d’Auxonne
Nancy (finalisation d’un 1er panneau CNAHES Grand Est – Lorraine).

-

3/06/19 14h-21h Atelier d’Histoire Sociale « Communication » : visite de reconnaissance
préparatoire à la « Fabrique de mémoire avec les citoyens » du 15 juin 2019 : Mairie de
Montmédy (Meuse, à la frontière de la Belgique).

-

6/06/19 10h-12h15 Atelier d’Histoire Sociale « Communication » préparation d’un diaporama
en soutien à la Fabrique de mémoire avec les citoyens du 15/06/19 à Montmédy.

-

15/06/19 8h30-22h Voyage et journée Atelier d’Histoire Sociale « Fabrique de mémoire avec
les citoyens » 12h-16h à la Résidence Autonomie 4 r de Montrichard à Montmédy (Meuse).

-

25/06/19 Réunion de travail + le représentant de l’OHS en préparation de la convention de
collaboration : 19 bd de la Mothe Nancy.

-

26/06/19 10h-12h30 Atelier d’Histoire Sociale « Communication » : enregistrements de la voix
de Floriane SAUZÉ pour le module pédagogique CNAHES : "Histoire d'une profession :
éducateur spécialisé".
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-

29/06/19 9h30-12h Atelier d’Histoire Sociale « Exposition » : Flavigny-sur-Moselle, animé par
Julie Humbert.

-

17/09/19 Atelier d’Histoire Sociale « Recueil de témoignages ». Matinée de visionnage et
discussion à La Tranche-sur-Mer + Monique Bauer et Mija Bergeret, à partir des trois recueils
de témoignages CNAHES en cours d’exploitation au titre de l’histoire des formations sociales,
opérés les 18 et 19/09/18 au Fort de Martray à Ars en Ré lors du regroupement de 40 anciens
élèves de l’école d’Épinay de l’époque du Dr. Robert Préau. Il s’agit respectivement des
témoignages de Mme. Françoise BERNARD, Jean-Luc TOURY, Joëlle LOISEAU épouse
BLACHERE.

-

1/10/19 Réunion d’accueil de la nouvelle volontaire et d’organisation du Service Civique avec
Carl Lazzarelli et les jeunes du Service Civique + DRA par Skype : 4 chemin du Chazeau à
Malzéville.

-

21/10/19 9h-12h Réunion de cadrage de la mise en œuvre de la convention de partenariat
CNAHES-OHS : au siège de l’OHS 1 r du Vivarais à Vandoeuvre-les-Nancy.

-

23/10/19 14h17h 1ère réunion de travail + Carl Lazzarelli pour la mise en œuvre de la
convention de partenariat CNAHES-OHS : au siège de l’OHS 1 r du Vivarais à Vandoeuvreles-Nancy.

-

5/11/19 10h30-12h30 Réunion du DRA avec les Volontaires du Service Civique et les
représentants de l’OHS en responsabilité de la préparation et de la gestion du centenaire de
l’OHS en 2020. Visite du local des archives et décision du CNAHES d’y installer l’atelier de
reprographie de l’iconographie historique de l’OHS (ban de reproduction, visionneuse de
diapos, petit matériel…). * A partir de là, les séances de l’atelier se déroulent sur la base d’un
calendrier établi de séance en séance avec les responsables OHS pré-cités.

-

26/10/19 9h30-10h Atelier d’Histoire Sociale « Exposition » animé par Odile Delomme.

-

13/11/19 16h-17h15 Réunion au Cabinet du Président du Conseil Départemental de Meurthe-etMoselle conernant la préparation du colloque « Les pauvretés d’hier, d’aujourd’hui… et
demain ? ».

-

19/11/19 14h30-18h45 1ère réunion de coordination Skype Grand Est réunissant le DR à
Mulhouse et dispersés sur Nancy : le DRA et les 2 Volontaires de Service Civique de Lorraine.
Première expérience réussie qui illustre notre volonté de développer ce mode de travail dans
notre grande région.

-

17/11/19 17h30-19h30 dans le cadre du travail préparatoire au colloque « pauvretés d’hier,
d’aujourd’hui… et demain ? » assistance collective (à 5) à la Table ronde animée par Elsa
Martin et Jean-Marc Stébé : "L'habitat des plus précaires dans la France d'aujourd'hui" Fac
Lettre 23 Bd Albert 1er NANCY.

-

21/11/19 : 10h15-11h30 Réunion avec l’OHS concernant la gestion de l’iconographie, le projet
de Fabrique de mémoire avec les citoyens à Flavigny, le projet de conférence et de stand lors
des journées régionales d’histoire du Grand Est.

-

26/11/19 : Point avec l’OHS concernant l’accord du DG sur notre proposition de conférence et
de tenue d’un stand en 2020 lors des prochaines journées régionales d’histoire du Grand Est.

-

12/12/19 18h-21h dans le cadre de la préparation du colloque « Les pauvretés d’hier,
d’aujourd’hui… et demain ? », participation à la Conférence territoriale de développement
social (CTDS) et au « Forum des droits » organisé par le Conseil Départemental de Meurthe-etMoselle à l’IRTS de Lorraine (site de Nancy).

-

17/12/19 9h30-16h30 dans le cadre de la préparation du colloque « Les pauvretés d’hier,
d’aujourd’hui… et demains ? », participation à la journée "Regards croisés sur la mémoire et
l'histoire de l'immigration en Grand Est" organisée par le Réseau Mémoire et Histoire de
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l'Immigration à Hôtel de ville de Nancy. Contacts positifs avec plusieurs associations qui seront
associées à la préparation du colloque : Secours Populaire, Le son des choses… et avec la
représentante du Musée Lorrain pour la recherche iconographique de l’Atelier « Exposition »
d’histoire du handicap en Lorraine du Moyen-Âge à nos jours.
Représentation CNAHES-Lorraine lors de manifestations associatives.
-

28/01/19 : ARELIA au Château du Grand Sauvoy 17 av de Metz à Maxéville. Représentation
assurée par le DRA.

-

20/06/19 : AG AEIM au Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle à Nancy.
Représentation assurée par Carl Lazzarelli.

II.3 – Histoire du handicap en Lorraine.
Préparé en 2012 et lancé début 2013 le programme régional d’histoire « Comment en Lorraine s’est-on
progressivement préoccupé des personnes en situation de handicap ? » se poursuit.
Le Comité régional de pilotage (créé le 12/06/2013) animé par le CNAHES-Lorraine (cf. composition
en annexe) n’a pas été réuni depuis sa 17ème réunion du 17/04/18, une régulation n’étant pas jugée
nécessaire au regard du travail en cours dans les 6 « Ateliers d’histoire sociale » mis en place en 2017 ;
pour mémoire : Témoignages / Recherche documentaire / Exposition / Fabrique d’histoire avec les
citoyens / Communication / Ouvrage collectif.
II.4 - Communication.
Des pages régionales pour le Grand Est sont prévues au sein du site internet national du CNAHES.
Mais la réorganisation de la délégation régionale en cours n’a pas permis d’avancer comme il serait
souhaitable sur ce point. Cependant, les données de l’ancien site internet CNAHES-Lorraine
(désormais arrêté) ont été réintroduites dans le back up du site national en attente d’un redéploiement
possible dans la nouvelle architecture de présentation à construire au titre de l’espace Grand Est.
Le délégation territoriale lorraine du Grand Est adresse des mailings (± 450 adresses) dans les quatre
départements lorrains et développe des supports de communication.
Pour sa part, l’Atelier d’histoire sociale « Communication » vient en appui de l’ensemble des
démarches entreprises par le Comité de pilotage régional du programme d’histoire du handicap en
Lorraine, et au-delà concernant des actions entreprises en partenariat. Un panneau mettant en valeur le
programme d’action en cours « Comment en Lorraine s’est-on progressivement préoccupé des
personnes en situation de handicap ? » a été réalisé et pour la première fois déjà exploité, en même
temps que quelques panneaux de l’exposition nationale du CNAHES, lors la manifestation de l’Atelier
d’Histoire Sociale « Fabrique de mémoire avec les citoyens » du 15/06/19 à Montmédy (Meuse).
Le travail préparatoire lorrain réalisé en 2018 pour d’autres panneaux est en attente d’une possible
exploitation dans le cadre des panneaux à convenir avec l’Alsace en particulier pour prendre place
parmi les panneaux de l’exposition nationale du CNAHES.
La communication s’exerce chaque fois que possible lors des évènements régionaux, avec prise de
parole au nom du CNAHES-Lorraine ; exemple : réunion des acteurs du Comité d’Histoire Régional ;
AG associatives, réunions avec les élus locaux, réunions partenariales en particulier : Groupement
National des Établissements et Services Publics Sociaux et Médico-Sociaux (GEPSo) tant au niveau
régional que national (jusqu’à la suppression du Conseil Scientifique où nous représentions depuis de
nombreuses années le CNAHES), Réseau FOREAS (de l’IRTS de Lorraine), Citoyenneté Active
Lorraine (CAL), Association d’Étude de l’Histoire de la Sécurité Sociale Lorraine ChampagneArdenne (AREHSS), réunions de cadres et de directeurs.
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III - Événements exceptionnels.
26/05/19 assistance du DRA CNAHES Grand Est - Lorraine à la soutenance de thèse de Ninon DUBOURG
« Ad obsequium divinum inhabilem. La reconnaissance de la condition de personne infirme par la chancellerie
pontificale (XII°-XIV° siècle) » à l’Université de Paris 7 DIDEROT 10 r Françoise Dolto, 75013 Paris.

Contact établi et perspective 1/ d’une participation de Ninon DUBOURG à l’Atelier d’Histoire Sociale
« Ouvrage collectif » notamment par un travail à partir de suppliques au Pape issues des 3 évêchés de
Lorraine. 2/ d’une possible conférence sur le handicap au Moyen Âge.

IV – Chantiers d’Archives Écrites et Orales engagées sur la base de
conventions de collaboration.
Les actions de terrain, chaque fois que possible, font l’objet d’une Convention juridique de
collaboration regroupant en une seule dynamique l’ensemble des éléments constitutifs de l’histoire,
qu’il s’agisse des archives classiques (documents papiers, photos, audio-visuels…), et du travail à
mener concernant les archives orales, le but étant d’aider les associations à se réapproprier les éléments
de leur propre histoire, mais aussi de les mettre à disposition des chercheurs dans les espaces publics
qui, tout en garantissant leur conservation, permettent leur accessibilité dans les règles de protection
des personnes.
IV.1 – Point sur les mises en œuvre des Conventions de collaboration signées aux dates suivantes :
•

31/10/16 : avec l’« Association Lorraine de Formation et de Recherche en Action Sociale »
(ALFOREAS), gestionnaire de l’IRTS de Lorraine établi dans les établissements de Nancy (54)
et de Ban-Saint-Martin/Metz (57). En 2019, le CNAHES a surtout été partie prenante, en tant
que membre du Comité Scientifique, par le travail mené dans le cadre du séminaire sur « les faits
religieux ». Ce dernier est destiné à établir des propositions pour la formation des intervenants
sociaux et des enseignants à leurs sujets, d’une part pour mieux aborder la place culturelle et
sociale du religieux en général et tout particulièrement en France, c’est-à-dire dans un pays
démocratique attaché aux valeurs de la République et à la séparation de l’Église et de l’État qui
ne conduit pas à ignorer les croyances et les non croyances. La réflexion prend en compte la
prévention des diverses formes de radicalisation.

•

22/05/16 : avec l’association « Les Compagnons du Chemin de Vie » (CCV) située en Meuse.
Les archives historiques de l’association, traitées par le CNAHES-Lorraine avec création d’un
outil de recherche, ont fait l’objet fin 2018 d’un don aux Archives Publiques. Le fonds a été
transféré aux Archives Départementales de la Meuse le 21/02/2019 sous référence : 262 J 1-121
(Communicabilité, copie et réutilisation différées à 50 ans, selon la lettre de don, sauf dérogation
accordée par le directeur des Archives départementales de la Meuse ou par le donateur). La
partie conséquente de recueils de témoignages n’est pas encore complétement achevée (2 à 3
recueils complémentaires sont encore à produire, et la mise en forme de tout le travail –
propriété du CNAHES destinée à être partagé par un versement aux Archives Départementales
de la Meuse - doit encore être faite pour valoriser le tout et permettre d’écrire l’histoire de
l’association et peut-être, selon notre proposition, de faire un Atelier d’Histoire Sociale
« Fabrique de mémoire avec les citoyens » dans le petit village meusien de Bové où tout a
commencé…

•

01/02/17 : avec l’association « Adultes et Enfants Inadaptés Mentaux de Meurthe-etMoselle » (AEIM). Les archives historiques de l’association, ont été traitées par le CNAHESLorraine avec création d’un outil de recherche en 2017. Elles devraient faire l’objet d’un don et
être versées au nouveau Centre des archives Michel Dinet après le déménagement des actuelles
Archives Départementales de Meurthe-et-Moselle (calendrier reculé à 2021 ou 2022). Le fonds
en attente de collecte est actuellement situé dans les locaux de l’IME Arc en Ciel, 6 rue des
Clairons à Saint Nicolas de Port. Le versant concernant le chantier d’archives des dossiers des
personnes accueillies n’a pas été engagé jusqu’alors, la priorité ayant été donnée à la formation
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des responsables de ces archives dans les établissements et services de l’association (3 journées
de formation sur 2 ans avec ± 15 personnes chaque fois), et un séminaire composé d’une
expression de volontaires des stagiaires de ces formations pour construire avec les Archives
Départementales un outil de gestion associatif. Celui-ci réalisé et validé par la directrice des
AD.54 et la Direction de l’association est opérationnel. La partie concernant les recueils de
témoignage a été engagée et doit être poursuivie.
•

13/10/17 : avec l’association URIOPSS de Lorraine. Le chantier des archives achevé en
janvier 2018 avec le concours de Julie Humbert, Volontaire du Service Civique, a donné lieu,
après éliminations, à une conservation provisoire dans la salle Sancassani du Grand Sauvoy de
Maxéville, aujourd’hui association ARELIA, en attente d’un versement du fonds, propriété du
CNAHES par donation du président de l’association avant dissolution, à charge pour nous de
faire dévolution aux Archives Départementales de Meurthe-et-Moselle, quand le nouveau Centre
des Mémoires Michel Dinet, rue Marcelle Dorr à Nancy, sera opérationnel, après le
déménagement des AD.54 de leurs locaux actuels de la rue de la Monnaie, en 2021 ou 2022. La
partie concernant les témoignages n’a pas été actionnée, aucun relais ne s’étant produit à ce sujet
du côté des deux autres associations URIOPSS d’Alsace et URIOPSS Champagne-Ardenne. A
Noter que le 17/12/19 l’URIOPSS Grand Est s’est constituée sur la base de l’Alsace-Lorraine
avec à sa tête la présidente de l’Alsace… mais pas encore avec l’URIOPSS ChampagneArdenne. Affaire à suivre…

•

15/02/2018 : avec l’AREHSS, Association Régionale d’Étude de l’Histoire de la Sécurité
Sociale Lorraine Champagne-Ardenne. Le chantier des archives historiques a été réalisé et
finalisé avec le soutien, le suivi et les conseils de Mme. Hélène Say, Directrice des Archives
Départementales de Meurthe-et-Moselle, par M. Jacques Bergeret, Délégué CNAHES-Lorraine,
avec l’aide, de juin à fin novembre 2018, de Vincent Thévenin, Volontaire du Service Civique
CNAHES-Lorraine. Il a été préparé et accompli dans de bonnes conditions matérielles et
techniques, grâce aux deux organismes suivants qu’il nous faut remercier :
- la CARSAT qui a mis gracieusement à notre disposition un bureau très fonctionnel, avec
l’implication de plusieurs interlocuteurs : Mme. Anne Renoux, Directrice de cabinet de Mr.
Emmanuel Gouault qui a plusieurs fois grandement facilité les choses ; Mme. Véronique
Quaro, Sous Directrice des Biens et des Moyens qui a été très compréhensive pour nous
accorder une prolongation d’utilisation du bureau en fait jusqu’à la mi janvier 2019, et pour
assurer le dépôt sécurisé des cartons en attente de leur transfert, lorsqu’il sera possible, au
nouveau Centre des mémoires Michel Dinet, rue Marcelle Dorr à Nancy.
- les Archives Départementales de Meurthe-et-Moselle, qui ont assuré une journée de formation
d’initiation aux archives auprès de Vincent Thévenin, organisée par le service de Mme.
Corinne Crisnaire, puis le suivi technique du chantier d’archives, initialement confié à Mme.
Crisnaire, lequel a finalement été assuré par la directrice, Mme. Hélène Say, compte-tenu de
l’indisponibilité suite à un accident de la circulation de Mme. Crisnaire.
L’informatisation du fonds traité a distingué :
1/ les archives historiques de l’AREHSS Lorraine Champagne-Ardenne, qui font l’objet de
l’outil de recherche constitué par le tableau de saisie informatique ci-dessous ;
2/ les stocks d’ouvrages « à la vente », au nombre de 331, dont l’édition a été financée grâce à
l’aide de l’AREHSS ; ces derniers ont été déplacés à Troyes sous la responsabilité du
président de l’AREHSS, Alain Benamou, auquel il convient d’ajouter un carton n°7 :
«STOCK AREHSS (actes colloque 13/10/2006 / Bulletins 1 à 7 en nombre d'exemplaires »,
livré au président Alain Benamou lors du CA du 15/03/19 pour être stocké à Troyes avec les
ouvrages à la vente.
3/ les ouvrages portant sur l’histoire de la Sécurité Sociale et plus largement de la Protection
Sociale ; ces derniers, au nombre de 163 ouvrages, ont fait l’objet d’une lettre d’intention
transmise en date du 13/12/2018 à M. Denis Burel, président de l’ALORES, gestionnaire de
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l’IRTS de Lorraine (sites de Nancy et de Ban-Saint-Martin/Metz), en vue d’un don pour la
section historique du centre de documentation de l’IRTS de Lorraine. Ces ouvrages ont été
transférés à l’IRTS de Lorraine le 19/12/2019 et sécurisés en dépôt provisoire à l’IRTS de
Lorraine, site de Nancy, en attente de la décision institutionnelle de l’ALFOREAS
d’acceptation de ce don d’ouvrages à caractère historique à l’ALFOREAS à destination du
Centre de documentation et de ressources de l’IRTS de Lorraine. L’acceptation du don
d’abord officieuse en 2019 a été officialisée par la communication le 15 octobre 2019 de
l’extrait de délibération du Directoire de l’ALFOREAS-IRTS de Lorraine réuni en séance le
7 février 2019 : « Après en avoir délibéré les membres du Directoire décident à l’unanimité
d’accepter ce don ».
Le fonds est provisoirement en sécurité à la CARSAT en attente d’un versement du fonds,
propriété du CNAHES par donation du président de l’association avant dissolution, à charge
pour nous de faire dévolution aux Archives Départementales de Meurthe-et-Moselle, quand le
nouveau Centre des Mémoire Michel Dinet, rue Marcelle Dorr à Nancy, sera opérationnel, après
le déménagement des AD.54 de leurs locaux actuels de la rue de la Monnaie, en 2021 ou 2022.
Le recollement a donné lieu à l’informatisation d’un document d’une soixantaine de pages en
voie de finalisation avec une notice historique rédigée en 2019 par Jacques Bergeret qui doit
encore faire l’objet d’une amélioration.
La partie de la convention concernant les recueils de témoignages n’a pas encore été activée.
•

10/10/19 : avec l’Office d’Hygiène Social de Lorraine (OHS). Le travail s’est engagé à partir
d’octobre 2019 dans le soutien apporté à la préparation du centenaire de l’OHS en 2020, en
commençant par traiter l’iconographie historique de l’Office par la mise en place d’un atelier de
reprographie au sein même d’un local d’archives du siège de l’association à Vandoeuvre-lesNancy.

IV.2 – Archives écrites hors convention partenariale.
Association de Médiation et d’Information sur le Handicap (AMIH).
Le fonds archivistique de cette association - créée en 1993 par des bénévoles pour la plupart handicapés
et dissoute en janvier 2012 - est très modeste, notamment compte tenu de la dispersion de documents à
la fin de son activité.
Le chantier des archives, à partir des documents confiés au Délégué Régional CNAHES-Lorraine le
19/03/18 par M. Vincent HAREL, ancien administrateur, a été mené gracieusement en mars 2018 avec
constitution d’un outil de recherche informatisé établi par Julie Humbert alors Volontaire du Service
Civique, sous la direction de Jacques Bergeret.
En 2019, le document en préparation a fait l’objet d’une rédaction par Jacques Bergeret de la notice
historique qui doit encore être validée par M. Vincent HAREL, ancien administrateur de l’AMIH.
La finalisation du recueil de témoignage collectif, opéré le 1/06/2013 par Jacques Bergeret auprès de
six anciens administrateurs, est encore à faire : une partie est rédigée à partir d’un enregistrement, une
autre doit encore être faite à partir de notes manuscrites. Le document est destiné à être joint au fonds.
Le CNAHES doit encore préparer la rédaction d’un acte de don de l’ensemble des archives de l’AMIH
au CNAHES, en vue de la remise à terme du fonds aux Archives Départementales de Meurthe-etMoselle, quand le nouveau Centre des Mémoire Michel Dinet, rue Marcelle Dorr à Nancy, sera
opérationnel, après le déménagement des AD.54 de leurs locaux actuels de la rue de la Monnaie, en
2021 ou 2022.
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Archives de l’Observatoire Régional de la Santé et de l’Action Sociale en Lorraine (ORSAS).
L’évocation d’un chantier d’archives concernant l’association disparue ORSAS, lors de la rencontre du
27/2/18 avec M. Michel BOULANGE, directeur désormais de l’Observatoire Régional de la Santé
(ORS Grand Est), demeure une perspective. Un travail de rangement de ces archives a cependant été
mené sur le site où elles se trouvent, dans les locaux de la médecine préventive, 2 rue du Doyen Parisot
à Vandoeuvre-les-Nancy.
Les Amis de la Chaumière (54700 Vilcey-sur-Trey).
En juin 2019, le président de cette association a consulté le CNAHES au sujet d’un possible chantier
d’archives de l’association « Les amis de la chaumière » dont les premiers statuts ont été déposés en
préfecture de Meurthe-et-Moselle le 30/09/1966 avec publication au JO le 12/10/1966, mais qui se créé
en réalité en relais de l’initiative prise en 1936 et de l’œuvre menée pendant des années et jusqu’en
1966 par Madame Hermann, en dehors du champ juridique associatif, dans le réel d’une action
éducative remarquable en faveur des enfants ayant perdu leur famille mais trouvant là les éléments de
reconstruction de liens sociaux. Le relais assuré DE 1966 À 1971 par M. Jean-Pierre WETZEL a assuré
la transformation qui aujourd’hui est pérennisée par les renouvellements concernant les administrateurs
et la direction. L’ouvrage présenté par l’association et préfacé par Michel DINET « La Chaumière ou la
fabuleuse histoire des un et mille enfants de Jeanne HERMANN », publié par Actes Sud en novembre
2009 comporte un ensemble de témoignages contributifs de l’histoire de cette œuvre et de cette
institution de protection de l’enfance qui mérite toute notre attention. C’est pourquoi nous sommes
ouverts à la proposition d’une convention nous permettant de venir en appui à cette association, dès que
les conditions seront réunies et que nous serons en mesure de le faire.
IV.3 – Archives orales (hors recueils de témoignages au titre de la mise en œuvre des conventions
juridiques passées avec divers organismes).
-

23/05/19 9h30-17h30 Foyer d'accueil spécialisé pour étudiants handicapés "AGI" du GIHP,
Cité Universitaire du Charmois, 11 av du Charmois 54501 - Vandoeuvre-les-Nancy : 1/ matin :
témoignage de Vincent HAREL concernant l’Association de Médiation sur le Handicap
(AMIH) aujourd’hui disparue, en complément du travail déjà mené par Jacques Bergeret et du
chantier des archives réalisé par le CNAHES-Lorraine en mars 2018 avec Julie Humbert, mais
aussi sa propre expérience de Personne en situation de Handicap. 2/ a.m. Maître Louis BONET
vidéo définition du handicap (pour les Ateliers d’Histoire Sociale « Exposition » et
éventuellement « Fabrique de mémoire avec les citoyens », et témoignage personnel.

-

27 et 28/11/19 10h-16h15 Recueil de témoignage à Metz d’un ancien président de
l’ALFOREAS gestionnaire de l’IRTS de Lorraine, dans le cadre du travail d’histoire des
formations sociales.

l’AH-PJM (Association pour l’Histoire de la Protection Judiciaire des Mineurs).
Le CNAHES-Lorraine de longue date a établi un partenariat avec l’association d’histoire de la
protection judiciaire des mineurs, comme c’est le cas au niveau national. Le Délégué CNAHES Grand
Est-Lorraine et le responsable pour la Meurthe-et-Moselle sont à titre personnel membres de l’AHPJM.
Projet d’une manifestation publique concernant l’IPES de Neufchâteau (88).
Nous avons énoncé en 2012, par anticipation de la convention signée le 18 novembre 2011 par le
Directeur de la Protection Judiciaire de la Jeunesse et le Président du CNAHES : cf. « 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 », le projet d’une manifestation publique concernant
l’établissement disparu de l’Éducation Surveillée qu’était l’IPES de Neufchâteau (88) créé en 1946
dans le cadre de l’ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante.
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Antériorité et point d’actualité.
Après une phase permettant d’établir que contrairement à la rumeur, les archives avaient fait l’objet
d’un versement à Épinal et d’en obtenir la nomenclature, le projet a été mis en sommeil une première
fois compte-tenu de la longue procédure de dérogation aux règles de communicabilité des archives
publiques engagée depuis 2015. Après l’autorisation obtenue le 4/02/16 de l’autorité versante du
Ministère de la Justice, et après la procédure engagée sous couvert du directeur des archives
départementales des Vosges, l’autorisation des Archives de France a enfin été envoyée le 4/09/17 à titre
personnel à Jacques Bergeret, au titre du projet CNAHES-Lorraine/AH-PJM, pour les recherches aux
Archives Départementales des Vosges.
En 2018, dans le cadre de l’Atelier d’Histoire Sociale « Recherche documentaire », le travail s’est
engagé aux Archives Départementales des Vosges d’Épinal ; il a donné lieu à deux journées de travail
qui devront donner lieu à une suite en 2019. Un gros travail de recherche est encore à mener. A ce
stade, la mobilisation d’un groupe de préparation d’un événement à définir avec le soutien de l’AHPJM et des représentants de la PJJ n’est pas encore à l’ordre du jour.
En 2019 nous n’avons pas avancé dans la préparation de ce projet auquel nous ne renonçons pas.
ALFOREAS - IRTS de Lorraine / Université de Lorraine.
Formation.
Aucune demande n’a été formulée en 2019.
PREFAS Lorraine « Réseau FOREAS ».
Contexte
Pour mémoire : le ministère des affaires sociale a développé en France les PRÉFAS = Pôle régional de
Recherche et d’Étude pour la formation et l’Action Sociale. En Lorraine, le PRÉFAS a pris le nom de « Réseau
Lorrain de Formation et de Recherche en Action Sociale » = Réseau FORÉAS. 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.

Le CNAHES-Lorraine est partenaire du PRÉFAS « Réseau FORÉAS » depuis son lancement le
26/03/2008 et membre de son Conseil Scientifique, composé de formateurs, de chercheurs de différents
laboratoires universitaires dont celui de sociologie-psychologie de l’IRTS de Lorraine, ainsi que des
professionnels de différents métiers sociaux.
La Convention de coopération ALFOREAS – IRTS de Lorraine / CNAHES – CNAHES-Lorraine du
31 octobre 2016 dans son article 1er souligne 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).
*
En 2019, Le délégué régional adjoint CNAHES Grand Est - Lorraine a participé aux réunions suivantes
du séminaire mis en place par le Conseil Scientifique, dans l’optique de dégager les éléments d’histoire
des religions et de leur influence sur l’évolution de la société française, en vue d’améliorer la formation
des intervenants sociaux, en particulier les travailleurs sociaux et les enseignants, confrontés à des
comportements contestataires des valeurs de la République et de la Démocratie, souvent en se servant
d’arguments religieux de surface faute d’une connaissance et du développement d’un esprit critique
suffisant.
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− 28/01/19 14h-17h : Séminaire « Faits religieux » du Conseil Scientifique à l’IRTS de Lorraine
site de Nancy (54).
− 13/03/19 14h-17h : Séminaire « Faits religieux » du Conseil Scientifique à l’IRTS de Lorraine
site de Nancy (54).
− 18/04/19 18h30-20h30 réunion préparatoire à l’intervention au titre du CNAHES dans le
séminaire « Faits religieux » du Conseil Scientifique à l’IRTS de Lorraine : 70 av. Carnot St.
Max.
− 7/11/19 14h-17h : Séminaire « Faits religieux » du Conseil Scientifique à l’IRTS de Lorraine
site de Nancy (54).
Dans le cadre du travail portant principalement sur les trois religions du Livre en occident, le DRA
CNAHES Grand Est – Lorraine s’est engagé avec le sociologue Roger Bertaux à préparer des
interventions à caractère historique sur la partie concernant l’histoire de la Chrétienté et ses influences
dans la vie sociale jusqu’à nos jours, celles-ci devant avoir lieu après le Judaïsme, au premier semestre
2020 et avant l’Islam.
AREHSS Lorraine Champagne-Ardenne (Association Régionale pour l’étude de l’Histoire de la
Sécurité Sociale).
Antériorité.
Ce partenariat existe depuis 2007 ; en effet, le CNAHES-Lorraine est membre du Conseil Scientifique
de l’AREHSS depuis le 22/03/07. Pour sa part, depuis le 13/11/13, l’AREHSS est membre du Comité
Régional de Pilotage du programme collectif « Comment en Lorraine s’est-on progressivement
préoccupé des personnes en situation de handicap ? ». En 2017, la collaboration s’est intensifiée, le
délégué régional du CNAHES-Lorraine ayant été élu lors de l’AG du 4/07/17 au poste de secrétaire ;
c’est lui qui a été mandaté pour représenter l’AREHSS à la CNAF de Paris dès le 15/12/17 pour
représenter l’ARHESS à la réunion annuelle du Comité d’Histoire national de la Sécurité Sociale et à
l’AG de l’Association d’Histoire de la Sécurité Sociale.
L’AREHSS contribue au programme d’histoire du handicap en Lorraine notamment pour établir le rôle
de la Sécurité Sociale qui a constitué en Lorraine un formidable levier de développement des
institutions sociales et médico-sociales en faveur des personnes en situation de handicap. Cette
contribution alimentera le projet de l’Atelier d’histoire sociale « Ouvrage collectif ». Mais les
interventions des membres de l’AREHSS alimentent l’ensemble des réflexions concernant les
différents travaux engagés par le CNAHES et en partenariat avec l’AREHSS au titre de l’histoire de
l’Action Sociale.
La participation partenariale du CNAHES-Lorraine en 2018 a été la suivante.
− 15/03/19 9h30-10h30 Bureau et 10h30-12h30 CA AREHSS : 2 r du Doyen Jacques Parisot à
Vandoeuvre-les-Nancy.
− 26/04/19 9h30-10h30 Réunion préparatoire du groupe de travail préparatoire à une conférence
sur l’histoire de la Sécurité Sociale.
− 24/05/19 9h30-12h30 AGE et AGO de l’AREHSS : 2 r du Doyen Jacques Parisot à
Vandoeuvre-les-Nancy.
− 4/06/19 9h30-12h 1ère réunion du Groupe
AREHSS-CNAHES « Pauvretés d’hier,
d’aujourd’hui… et demain ? » préparatoire à un colloque en 2020 : 2 r du Doyen Jacques
Parisot à Vandoeuvre-les-Nancy.
− 4/06/19 13h-15h Conférence à la CARSAT du Nord Est sur l’histoire de la Sécurité Sociale.
− 8/11/19 9h30-12h15 Groupe AREHSS-CNAHES « Pauvretés d’hier, d’aujourd’hui… et
demain ? » préparatoire à un colloque en 2020 : 2 r du Doyen Jacques Parisot à Vandoeuvre-lesNancy.
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− 20/12/19 9h30-12h30 Groupe AREHSS-CNAHES « Pauvretés d’hier, d’aujourd’hui… et
demain ? » préparatoire à un colloque en 2020 : 2 r du Doyen Jacques Parisot à Vandoeuvre-lesNancy.
− 20/12/19 14h30-17h CA AREHSS : 2 r du Doyen Jacques Parisot à Vandoeuvre-les-Nancy.
CAL – Citoyenneté Active Lorraine.
Le partenariat s’est traduit par la participation aux réunions suivantes :
-

7/01/19 10h-12h : CA CAL à l'Espace Yves Copens, Allée de Marken à Vandoeuvre-les-Nancy.

-

4/02/19 10h-12h : CA CAL à l'Espace Yves Copens, Allée de Marken à Vandoeuvre-les-Nancy.

-

4/03/19 10h-12h : CA CAL à l'Espace Yves Copens, Allée de Marken à Vandoeuvre-les-Nancy.

-

16/03/19 9h-17h : Journée « Migrations : quelles actions citoyennes ? » Les Écraignes 6 r
Albert 1er à Villers-les-Nancy. Contribution d’une note CNAHES à la suite de cette journée.

-

1/04/19 10h-12h : CA CAL à l'Espace Yves Copens, Allée de Marken à Vandoeuvre-les-Nancy.

-

6/05/19 10h-12h : CA CAL à l'Espace Yves Copens, Allée de Marken à Vandoeuvre-les-Nancy.

-

3/06/19 10h-12h : CA CAL à l'Espace Yves Copens, Allée de Marken à Vandoeuvre-les-Nancy.

-

2/12/19 10h-12h : CA CAL à l'Espace Yves Copens, Allée de Marken à Vandoeuvre-les-Nancy
(retour sur l’Atelier d’Histoire Sociale « Fabrique de mémoire avec les citoyens » du 15/06/19).

COMITÉ D’HISTOIRE RÉGIONAL DE LA RÉGION GRAND EST (CHR).
Antériorité.
Depuis le 26/11/2007, le CNAHES-Lorraine a été un acteur du Comité d’Histoire Régional (CHR) du
Conseil Régional de Lorraine très présent lors des réunions institutionnelles et en participant à diverses
rencontres et stages de formation. La région Grand Est a pérennisé ce Comité en étendant son action à
l’ensemble des 10 départements. En accord avec le Délégué Régional Michel Bach, le Délégué Adjoint
pour la Lorraine continue à représenter le CNAHES au CHR.
13/03/19 : la délégation a participé à la réunion des acteurs du CHR à Montiers-sur-Saulx (Meuse),
suivie de l’inauguration – pour la troisième fois au titre du Grand Est - des Journées d’Histoire
Régionale, à l’ancienne abbaye d’Écurey (commune de Montiers-sur-Saulx en Meuse) dont le thème
« Promenons-nous dans l'histoire. La forêt et les hommes » bien que peu en rapport avec nos
préoccupations, a été l’occasion, une fois de plus, de faire des rencontres susceptibles de produire des
effets de synergie vis à vis de nos propres actions. C’est ainsi que trois rencontres ont été importantes :
l’une avec l’association « Le son des choses » dans le partage de réflexions et d’expériences sur la mise
en scène pour le grand public d’accès à des témoignages oraux ; l’autre avec un conférencier qui s’est
engagé à participer à l’Atelier d’Histoire Sociale « ouvrage collectif » de l’action « Comment en
Lorraine s’est-on progressivement préoccupé des personnes en situation de handicap ? » ; la troisième
avec le président de l’association François Humbert de Morley qui ralliera le groupe de préparation de
l’Atelier d’Histoire Sociale « Fabrique de mémoire avec les citoyens » et qui assurera une conférence
lors de la première mise en œuvre de cet atelier le samedi 15 juin 2019 à Montmédy (Meuse).
Nous demeurons convaincu de la nécessité pour la délégation CNAHES Grand Est - dans son rôle de
transmission de l’histoire au niveau du grand public – de se donner les moyens de tenir un stand lors
des manifestations du CHR, et d’anticiper, voir de proposer, des thématiques en rapport avec l’histoire
de l’Action Sociale, ou encore d’être capable de s’adapter en fonction de programmation thématiques
régionales.
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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 les présidences
successives de Jean-Paul ORIENT puis de Bernard HECKEL, Jacques BERGERET depuis le 29/6/2011
représente le CNAHES au Comité Scientifique de l’Étique et des pratiques professionnelles et de
l’Évaluation (CSEPPE) du GEPSO, sa cooptation « es qualité » ayant été conditionnée par le fait de
siéger aussi au titre du CNAHES, ce qui est apparu intéressant tant du côté GEPSO que du côté
CNAHES dans l'articulation des approches combinant Public/Privé, et dans la perspective de pouvoir
développer des coopérations régionales.

En 2019, la contribution de Jacques Bergeret au travail a porté sur 3 journées de réunions à Paris :
o
o
o

09/01/19 CSEPPE GEPSo
06/02/19 CA du GEPSo.
10/04/19 AG du GEPSo.

L’AG du 10/04/19, dans le cadre de l’adoption des nouveaux statuts du GEPSo, supprimant le CSEPPE, la
représentation es qualité et au titre du CNAHES s’achève après 8 ans d’une intense coopération.
Cependant localement en Lorraine, le GEPSo continue d’être un partenaire du CNAHES.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE ET MOSELLE : GROUPE D’HISTOIRE DE
L’ACTION SOCIALE.
Antériorité et organisation.
En mai 2017, à l’initiative conjointe du Président du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle et
du Délégué CNAHES-Lorraine l’idée s’est fait jour de constituer un groupe d’anciens agents du
départements concernés à un titre ou un autre par l’Action Sociale, et volontaires pour travailler les
questions d’histoire de la Solidarité et de l’Action Sociale en Meurthe-et-Moselle dans le contexte de la
Lorraine et fournir ainsi une contribution intellectuelle aux travaux engagés par le CNAHES.
Ce groupe qui bénéficie de l’appui de la collectivité et du CNAHES Grand Est - Lorraine ne répond
donc pas à des attentes dans lesquelles le politique pourrait s’immiscer dans un rapport de pouvoir
contraignant. Il bénéficie d’une liberté pour produire quelque chose qui puisse être valorisé.
L’invitation à participation en direction d’anciens agents a été effectué par la DRH de la collectivité au
second trimestre de 2019. L’animation du groupe est assurée depuis juin 2019 par Jean-Pierre
DUBOIS-POT, ancien fonctionnaire territorial, spécialiste des questions sociales. La collectivité vient
en appui pour la logistique et le CNAHES participe (notamment par la double appartenance de certains
anciens agents de la collectivité, aujourd’hui retraités et adhérents du CNAHES), mais aussi en assurant
le secrétariat du groupe et la rédaction des comptes-rendus qui sont validés par l’animateur du groupe.
Les réunions 2019.
-

18/06/19 14h30-16h30 : 1ère réunion de lancement du "Groupe pour l'histoire de l'action sociale
en Meurthe-et-Moselle" du CD.54.
3/12/19 14h30-16h30 : 2ème réunion du "Groupe pour l'histoire de l'action sociale en Meurtheet-Moselle" du CD.54.
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VI - Service Civique.
Rappel de l’antériorité et actualité.
Dans le cadre de la politique nationale décidée par le CNAHES et de la volonté du territoire CNAHES
de la Lorraine de participer pleinement et durablement à la réussite de celle-ci, nous avons la
satisfaction d’avoir jusqu’ici tenu notre engagement avec la succession des Volontaires suivante :
1. une première volontaire du Service Civique, Mme. Marjolaine BAUDRU - étudiante en 1ère
année d’histoire à Nancy, Université de Lorraine - a effectué un contrat de 10 mois à partir du
15 avril 2016 au 24 février 2017.
2. un second volontaire, Mr. Franck POINSIGNON - titulaire d’un Master 2 : Management des
organisations du secteur sanitaire et social - a effectué un contrat de 10 mois du 2 janvier 2017
au 31 octobre 2017.
3. une 3ème volontaire, Mme. Julie HUMBERT - étudiante en Master 2 « Histoire – Patrimoine –
Études Européennes », parcours Patrimoines-Arts-Histoire à Nancy, Université de Lorraine - a
commencé un contrat de 8 mois prévu du 11/09/17, lequel a été écourté à la date du 10/05/18
pour permettre à la volontaire d’effectuer un stage obligatoire universitaire.
4. un 4ème volontaire, Mr. Vincent THÉVENIN – en recherche d’emploi suite à l’obtention en
2017 d’un Master en « Arts, Lettres, Langues, mention Études et pratiques culturelles
contemporaines spécialité ; conception et production du film documentaire » - a effectué un
contrat de 8 mois du 3/04/18 au 30/11/18.
5. Une 5ème volontaire, Mme. Floriane SAUZÉ – en réorientation après une 3e année à
l’Université de Lorraine (parcours Biochimie Biologie Moléculaire à Nancy) et préparant des
concours administratifs de la Fonction Publique Territoriale, notamment pour être bibliothécaire
de collectivités, a effectué un contrat de 8 mois du 15/04/19 au 14/12/19.
6. Une 6ème volontaire, Mme. Marine BONNANS - titulaire d'une Licence d'Histoire et d'un
Master Patrimoine, art et Histoire - a commencé un contrat de 8 mois prévu du 1/10/19 au
31/05/20.
A noter que l’expérience nous a amené à mettre au point des procédures et des outils de référence pour
le recrutement, l’accompagnement et la conclusion des contrats de Volontaires du Service Civique. Ils
témoignent de notre souci permanent d’offrir des activités intéressantes en rapport avec les trajectoires
d’intérêts personnels et préprofessionnels des jeunes que nous recevons au regard de l’énergie qu’ils
mettent et des services qu’ils apportent dans les diverses actions du CNAHES en faveur de la
conservation des archives et de la mémoire de l’Action Sociale mais aussi des éclairages qui peuvent
être ainsi apportés dans les actuels débats de société.
A noter qu’au-delà des contractualisations, sous gardons d’excellents contacts avec tous les jeunes du
Service Civique avec lesquels nous avons le bonheur de travailler.
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- ANNEXE -

cnahes
conservatoire national
des archives, de l’histoire
de l’éducation spécialisée
et de l’action sociale

Contact pour la Lorraine :
Délégué adjoint CNAHES Grand Est
11 rue d’Auxonne
54000 NANCY
Tél. 06.73.56.45.08
Fax : 09.56.19.24.99
cnahes.lorraine@free.fr

Délégation GRAND EST
Alsace Champagne-Ardenne Lorraine

Histoire de l'action sociale en Lorraine

ORGANISMES ENGAGÉS DANS LE PROJET RÉGIONAL D’HISTOIRE
Comment en Lorraine s’est-on progressivement préoccupé des personnes en situation de handicap ?
COMPOSITION DU COMITÉ DE PILOTAGE actualisée en janvier 2019
PUBLIC
• CONSEIL DÉPARTEMENTAL de Meurthe-et-Moselle : Dr. Marie-Hélène TERRADE Directrice Service
Personnes Handicapées.
• ÉDUCATION NATIONALE : Marc KIEFFER, Inspecteur IEN ASH, chargé de l’adaptation scolaire et de la
scolarisation des élèves handicapés.
• GEPSO - Groupe National des Établissements et Services publics sociaux et médico-sociaux : Jean-Luc BOISSAY,
Directeur Adjoint du Réseau Éducatif de Meurthe-et-Moselle (REMM), membre du Conseil Scientifique du GEPSo.
Denis BUREL administrateur et Laurent SPANNAGEL directeur de l'Établissement Public Départemental pour
adultes handicapés EPDAH « Les Tournesols” de Marly.
• IHCE – Institut d’Histoire Culturelle Européenne Bronislaw Gérémek : Didier FRANCFORT, Professeur d’Histoire
Contemporaine à l’Université de Lorraine.
• UNIVERSITÉ DE LORRAINE - CRULH (Centre Régional Universitaire Lorrain d’Histoire) : Étienne
THÉVENIN Maître de conférence HDR en histoire contemporaine.
PRIVÉ
• AEIM - Adultes et Enfants Inadaptés Mentaux de Meurthe et Moselle. En attente de désignation d’un représentant
mandaté.
• ALAGH - Association d’Aide aux Grands Handicapés : Hugues SANDERET de VALONNE, Président.
• ALFOREAS - Association Lorraine de Formation et de Recherche en Action Sociale). IRTS de Lorraine (54-57)
(Institut Régional du Travail Social) : Gilles SPIGOLON responsable du réseau FOREAS.
• APF de Région Grand-Est (Association des Paralysés de France) : Sylvie GOULIN.
• AFTC Lorraine - Association des Familles de Traumatisés Crâniens et cérébro-lésés de Lorraine : Josette BURY,
Présidente.
• AREHSS - Association Régionale pour l'Étude de l'Histoire de la Sécurité Sociale) : Alain BENAMOU.
• ASSOCIATION DES SOURDS de la Malgrange : Carole ZANNIER.
• CEMEA-Lorraine (Centres d'Entrainement aux Méthodes d'Éducation Active) : Isabelle COLLIN Directrice
Adjointe.
• CITOYENNETÉ ACTIVE LORRAINE (CAL) : Catherine MERCIER, Administratrice.
• CMSEA (57). Comité Mosellan de Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence et des Adultes : Jacques GUÉRIN,
Vice Président.
• CNAHES-Lorraine : Marie-France BLANPIN, Jacques BERGERET, Odile DELOMME, François DOSÉ.
Andrée FRÉDÉRIC, Yves LECRIQUE, Carl LAZZARELLI., Jacques MARCHAL, Jacqueline MATHIEU,
Julie HUMBERT.
• CREAI GRAND-EST. * Attente d’une désignation (suite départ du CREAI de Virginie VALIANI).
•
COMITÉ RÉGIONAL HANDISPORT GRAND-EST : Christophe DABESCAT.
• ESPOIR 54 (handicaps psychiques) : Dr. Jeanne-Marie LAURENT Administratrice - Suppléante Marie-Claude
BARROCHE Présidente.
• FONDATION DES JEUNES AVEUGLES ET DÉFICIENTS VISUELS - NANCY SAINTIFONTAINE (54) :
Dr. Jeanne-Marie LAURENT, Présidente – Suppléante : Jehanne JACQUES, Vice-Présidente.
• GIHP (54) : Vincent HAREL Administrateur (et par ailleurs Animateur Collectif Handicap 54).
• JEAN-BAPTISTE THIERY (54) : Christine HUBERT, Directrice Générale.
• OHS (54) : François Richard JOUBERT. Administrateur.
• RÉALISE (54) Association de 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) : François Richard JOUBERT. Administrateur.
• TABGHA LES SEPT SOURCES (54) (Handicap psychique) : Dr. Jeanne-Marie LAURENT, Présidente.
CELLULE D’ACCOMPAGNEMENT CNAHES NATIONAL
• Bernard HECKEL Président et Jean-Christophe COFFIN, Maître de conférences à l’Université Paris-Descartes,
laboratoire d’éthique médicale et chercheur associé au Centre Alexandre-Koyré.
MEMBRE ASSOCIÉ
• Volontaire du Service Civique CNAHES.
cnahes – 63, rue de Croulebarbe, 75013 PARIS – 07.86.48.57.24
info@cnahes.org – www.cnahes.org
Association loi 1901 déclarée le 11 juillet 1994 – J.O. du 3 août 1994
N° Siret : 402 446 033 00035 – Code APE : 925A
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