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0 - La région GRAND EST : une construction soumise à fortes turbulences.
Ce rapport d’activité 2018 est le dernier présenté au titre de la délégation CNAHES-Lorraine.
En effet, les discussions menées, tant au niveau du CA du CNAHES qu’au niveau régional, ont conduit
pour l’avenir à fusionner les délégations Alsace et Lorraine, tout en maintenant ces territoires comme
pôles d’animation, avec l’idée de constituer un troisième pôle en Champagne-Ardenne, pour tenir
compte de la création de la région GRAND EST le 1er janvier 2016, laquelle regroupe désormais les 10
départements des anciennes régions d’Alsace (2 départements : Bas-Rhin et Haut-Rhin), ChampagneArdenne (4 départements : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne), et Lorraine (4 départements :
Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges).
Cela dit, des incertitudes demeurent, liées à de sérieuses turbulences politiques concernant :
- le souhait – après l’avoir rejeté en 2013 par référendum - de fusion des deux départements
alsaciens pour créer une nouvelle « collectivité européenne d’Alsace » revendiquant des
compétences régionales actuellement attribuées à la Région Grand Est, et des compétences
transfrontalières privilégiées, alors même que les questions transfrontalières concernent bien
d’autres territoires que les seuls départements alsaciens (bordés par la Suisse et l’Allemagne),
alors que la Lorraine des trois frontières allemande, luxembourgeoise et belge, pour ne prendre
qu’elle, développe de nombreuses coopérations dans le cadre de la Grande Région SARRE
LOR LUX.
- le souhait d’une partie non négligeable de la population et des élus alsaciens, de revenir à une
région Alsace, supposant de sortir du Grand Est.
Alors même que la ville de Strasbourg a été la seule « capitale régionale » à avoir été décidée par
l’État de manière centralisée, au regard de toutes les autres grandes régions qui ont eu la liberté
de s’autodéterminer, les critiques en provenance d’Alsace à l’égard des habitants du Grand Est
non alsaciens, les prétentions d’exception d’une partie des élus et de la population alsacienne au
regard du projet d’une nouvelle collectivité d’Alsace, et la volonté affichée par beaucoup d’élus et
d’une partie de la population de revenir à une Région Alsace, ne favorisent pas un élan
d’enthousiasme pour établir des relations de confiance dans la construction durable de la
nouvelle région Grand Est.
Cependant, dans ce contexte qui s’alourdit plus qu’il ne s’allège, en 2018, les deux délégués d’Alsace
et de Lorraine en poste au moment de la création du GRAND EST (pas de délégué en Champagne
Ardenne), ont continué d’assurer localement leur rôle, tout en menant avec le président du CNAHES un
début de travail d’organisation, le délégué CNAHES-Alsace Michel Bach devenant le délégué
CNAHES Grand Est et à ce titre demeurant administrateur national, le délégué CNAHES-Lorraine
devenant délégué adjoint CNAHES Grand Est pour la Lorraine, et n’étant plus administrateur national,
et un autre délégué adjoint est recherché pour le CNAHES Grand-Est Champagne-Ardenne.
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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 au CNAHES national /
La délégation Lorraine a été représentée par son Délégué Régional lors des réunions institutionnelles
nationales du CNAHES suivantes :
- CA 16/01/18 – 10/04/18
- Réunion nationale des Délégués régionaux : 11/04/18.
- AG : 25/5/18 Nice.
- Colloque CNAHES-IESTS 24/05/18 à Nice Travail Social : quel engagement hier et
aujourd'hui ?
- La représentation de la délégation a été assurée lors de diverses manifestations régionales.
Se sont ajoutées :
a/ les réunions post-colloque national du CNAHES de Strasbourg du 9/12/2017 :
- 15/01/18 ESTES Strasbourg (bilan et perspectives du colloque).
- 14/02/18 ESTES Strasbourg (travaux suite au colloque).
- 14/03/18 ESTES Strasbourg (travaux suite au colloque).
- 5/06/18 JEEP Strasbourg (point sur travaux post colloque + le président du Cnahes)
- 29/06/18 ESEIS Strasbourg (suite fusion juin 2019 de l’ESTES et de l’IFCAAD ).
b/ les réunions de concertation/organisation de la Délégation Grand-Est.
- 5/6/18 JEEP Strasbourg * Après la réunion post colloque : réunion restreinte Délégué
CNAHES-Lorraine + Président et trésorier au sujet de la Délégation Grand Est.
- 4/12/18 Strasbourg (dont suite colloque 2017 et mise en place de la délégation Grand Est).

II - La délégation CNAHES-Lorraine.
II.1 - Les adhésions.
Le nombre d’adhérents en 2018 est resté stable (s/réserve de confirmation du national qui gère directement les
adhésions, mais qui n’a pas été en mesure de nous fournir les éléments fiables) en comparaison des adhésions :

•
•
•
•

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 de la délégation.
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, mais l’année 2018 a été marqué, le 8 mai 2018,
par la disparition du trésorier Jean-Pierre BLAIE, le délégué régional assurant depuis l’intérim jusqu’à
l’organisation administrative et financière de la nouvelle délégation Grand Est.
Jacques LEPETIT responsable du département de Meurthe-et-Moselle, Carl LAZARELLI chargé de la
communication et Odile DELOMME chargée de l’Atelier Exposition, épaulent particulièrement le
délégué régional.
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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, enfin au siège de la délégation régionale 11 rue d’Auxonne
à Nancy.
Les réunions et rencontres formalisées ont été les suivantes :
-

26/01/18 : Atelier d’Histoire Sociale « Exposition » IRTS de Lorraine, Nancy (54).

-

28/02/18 : Atelier d’Histoire Sociale « Recherche documentaire » en appui de l’Atelier
Exposition. Archives Départementales de la Meuse, Bar-le-Duc (55).

-

02/02/18 : Atelier d’Histoire Sociale « Exposition », CEMEA, Jarville-la-Malgrange (54).

-

08/03/18 : Atelier d’Histoire Sociale « Recherche documentaire », en appui de l’Atelier
Exposition et en préparation du travail sur l’établissement disparu de l’Éducation Surveillée
ISES-IPES de Neufchâteau. Archives Départementales des Vosges, Épinal (88).

-

09/03/18 : Atelier d’Histoire Sociale « Recherche documentaire », en appui de l’Atelier
Exposition et en préparation du travail sur l’établissement disparu de l’Éducation Surveillée
ISES-IPES de Neufchâteau. Archives Départementales des Vosges, Épinal (88).

-

19/03/18 : préparation du don des archives de l’Association de Médiation et d’Information sur
le Handicap (AMIH) et du chantier d’archives de cette association disparue / Représentation du
Groupe Insertion Handicapés Physique (GIHP) au Comité de Pilotage Régional. Flévilledevant-Nancy (54) :

-

20/03/18 : point sur les finances de la délégation et orientations, Fléville-devant-Nancy (54) :

-

27/03/18 : Radio Campus Lorraine Table Ronde sur le Handicap, Nancy (54).

-

28/03/18 : Atelier d’Histoire Sociale « Exposition », OHS, Flavigny-sur-Moselle.

-

17/4/18 : CoPil "Handicap" CNAHES-Lorraine à RÉALISE, Villers-les-Nancy (54).

-

15/05/18 : Atelier d’Histoire Sociale « Exposition », CEMEA, 54140 - Jarville-la-Malgrange.

Représentation CNAHES-Lorraine lors de manifestations associatives.
-

29/01/18 : Voeux ARELIA au Château du Grand Sauvoy 17 av de Metz à Maxéville.
Représentation CNAHES-Lorraine.

-

28/05/18 : AG ARELIA Maxéville.

-

22/6/18 : AG de l’association « Les Compagnons du Chemin de Vie » (CCV) à Commercy
(Meuse) avec intervention concernant le travail de chantier d’archives et de la préparation de la
délibération en vue du don d’archives aux Archives Départementales, mais aussi les recueils de
témoignages en vue de constituer un ensemble de données pour restituer l’histoire de
l’association depuis sa création.

-

30/06/18 : AG AEIM à l'Institut des sourds de la Malgrange à Jarville-la-Malgrange (54).

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, en relation avec le
programme national du CNAHES engagé par les séminaires public/privé.
Le Comité régional de pilotage (créé le 12/06/2013) animé par le CNAHES-Lorraine (cf. composition
en annexe) s’est réuni le 17/04/18 (17ème réunion).
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Les « Ateliers d’histoire sociale » décidés en 2016 et 2017 sont au nombre de 6, soit : Témoignages /
Recherche documentaire / Exposition / Fabrique d’histoire avec les citoyens / Communication /
Ouvrage collectif.
Le travail engagé par ce programme, compose d’une part avec le temps long des chantiers d’archives
préalables à la recherche, mais aussi ceux de la recherche, et d’autre part avec le temps court des
Ateliers d’Histoire Sociale du CNAHES-Lorraine qui travaillent à la valorisation des sources
accessibles dans les archives publiques et associatives, pour produire des effets de partage des
connaissances et de réflexion collective, tant au niveau des spécialistes que du grand public.
Communication.
La délégation a géré jusqu’alors son propre site internet - http://www.cnahes-lorraine.org/ - dans une
vision régionaliste complémentaire à l’existence du site national du CNAHES. Cependant, la volonté
du Conseil d’Administration et du président du CNAHES étant de ramener les deux sites régionaux
existants (Rhône-Alpes et Lorraine) au sein du site national en phase d’être complètement revu, le
paiement du nom de domaine a été arrêté et fin 2018 le site régional a cessé d’être opérationnel. Les
données devraient être réintroduites sur le nouveau site national en préparation, sous la rubrique de la
nouvelle délégation Grand Est.
La délégation adresse des mailings (430 adresses) dans les quatre départements lorrains et développe
des supports de communication.
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.
Le projet de deux panneaux mettant en valeur le travail de la délégation CNAHES-Lorraine, proposé
pour l’exposition nationale du CNAHES lors du colloque national de Nice en mai 1018 n’a pas été
retenu, essentiellement pour raison économique. Le travail de préparation sera à finaliser en 2019 dans
le cadre de la représentation des activités du CNAHES Grand Est.
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
national que régional, Réseau FOREAS (de l’IRTS de Lorraine), Citoyenneté Active Lorraine (CAL),
réunions de cadres et de directeurs.

III - Événements exceptionnels.
12/01/18 – Hommage à Pierre Amadieu.
Le CNAHES-Lorraine était présent à l’église de Lay St. Christophe aux obsèques de M. Pierre
Amadieu, Directeur honoraire de la CRAM, Fondateur et ancien président de REALISE. Président de
notre association partenaire l’AREHSS (Association Régionale pour l’Étude de l’Histoire de la Sécurité
Sociale “Lorraine/Champagne-Ardenne”).
27/03/18 - Hommage à Yvette Riesnick-Weisbecker.
Le CNAHES-Lorraine s’est associé à la cérémonie d’hommage à Yvette Riesnick-Weisbecker,
organisée par l’association REALISE à la maison d’enfants de Han-sur-Seille, en présence de membres
de sa famille et d’anciennes pensionnaires de cet établissement de filles créée à la Libération et dirigée
durant plusieurs années par Mme. Yvette Riesnick.
Le CNAHES-Lorraine a contribué à recueillir le témoignage de cette personne remarquable tant par
son histoire familiale que professionnelle au titre de l’Éducation Spécialisée en Lorraine.
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12/05/18 - Hommage à Jean-Pierre Blaie.
A l’occasion de ses obsèques en l’Église de Fléville, le CNAHES-Lorraine a rendu publiquement
hommage à Jean-Pierre Blaie, ancien directeur de l’Institution Saint Maur de Verdun, ancien directeur
du CREAI de Lorraine, ancien directeur de l’Association adultes enfants inadaptés mentaux Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés mentaux de Meurthe-et-Moselle
(AEIM), mais aussi trésorier du CNAHES-Lorraine depuis des années.
16/05/18 - Journée d’étude menée en partenariat avec Citoyenneté Active Lorraine.
Cette journée d’étude « Espace public – Espace privé : quelles nouvelles limites ? », préparée par un
groupe de travail dont faisait partie le CNAHES-Lorraine, s’est tenue au Conseil Départemental de
Meurthe-et-Moselle, à Nancy (54). L’apport du CNAHES sur le plan des idées s’est fait sur la
sensibilisation de la problématique au regard de l’histoire du handicap ; il a aussi consisté en un travail
de captation numérique avec le concours de Vincent Thévenin, Volontaire du Service Civique
CNAHES, diplômé de l’Institut Européen de Cinéma et d’Audiovisuel (IECA) de Nancy.
27/03/18 – Table ronde Radio Campus Lorraine.
Le CNAHES Lorraine a participé de 17h-18h30 à une table ronde à Radio Campus Lorraine sur le thème

« Étudier dans le supérieur, vivre au quotidien et la sensibilisation au handicap ». Avec : le
CNAHES (Jacques Bergeret, Délégué du CNAHES), l'Université de Lorraine (Yves Cardellini,
Référant handicap de l'UL), Les Francas54 (Coralie Luzy, Coordinatrice du Projet Accessibilité), la
MDPH 54 (Stéphane Dussine, Directeur de la MDPH), Christophe Dabescat, membre du CNAHES et
en Master Histoire, Jocelin Danloux, étudiant en droit.
Accès : https://www.mixcloud.com/radiocampuslorraine/table-ronde-handicap-les-préjugés-ont-la-vie-dure-emission-du-27032018/

IV – Chantiers d’Archives.
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.0 – Conventions de collaboration, actives en 2018, signées entre le CNAHES-Lorraine 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).

•

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, devraient faire l’objet d’un don et être prochainement accessibles aux
chercheurs aux Archives Départementales de la Meuse.

•

01/02/17 : avec l’association « Adultes et Enfants Inadaptés Mentaux de Meurthe-etMoselle » (AEIM). Les archives historiques de l’association, traitées par le CNAHES-Lorraine
avec création d’un outil de recherche, 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.
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Pour mémoire la convention du 13/10/17 avec l’Union Régionale Interfédérale des Organismes
Privés Sanitaire et Sociaux (URIOPSS de Lorraine) située à Maxéville (54) n’est plus active en
raison du dépôt de cette association ; mais le chantier d’archives auquel il a donné lieu ne s’est achevé
complètement qu’en janvier 2018. Ces archives, qui ont fait l’objet d’un don au CNAHES, devraient
être versées au nouveau Centre des archives Michel Dinet après le déménagement des actuelles
Archives Départementales de Meurthe-et-Moselle.
Le projet de convention de collaboration, prévu en 2019 avec l’association ADAPEI de la Meuse, bien
que très bien accueilli et ayant fait l’objet d’une préparation avec les Archives Départementales de la
Meuse, n’a pu être finalisé du fait du CNAHES national et au regard de plusieurs facteurs : retard de
l’Agence du Service Civique dans la détermination du nombre de postes accordés pour les prochaines
années ; en conséquence lenteur et report en 2019 de l’affectation des postes pour les délégations
régionales candidates ; remise à plat des procédures du CNAHES susceptible de revenir à un mode de
gestion centralisé des chantiers d’archives (expertise / détermination d’un budget prévisionnel
professionnalisé à partir des ressources du siège ou de la contractualisation de salariés en contrat à
durée déterminée) ; enfin, en second semestre de l’année 2018, du début d’organisation de la délégation
CNAHES Grand Est.
IV.1 – Archives écrites.
•

CCV – Le chantier des archives historiques de l’association « Les Compagnons du Chemin de
Vie » pour la période 1990-2016. Siège social : Quartier du Rebus, Bâtiment H1, 55200 –
Lérouville mené en 2016 et 2017 par le CNAHES-Lorraine, avec le suivi technique des
Archives Départementales de la Meuse assuré par Mr. Vincent LACORDE (Responsable du
pôle archives spécifiques. Archives communales, privées, notariales, multimédias et orales)
sous la direction de Mr. Gérard DIWO, et la participation de Mlle. Marjolaine BAUDRU,
Volontaire du Service Civique CNAHES, s’est achevé le 3/02/17.
En 2018, le CNAHES-Lorraine a rédigé une proposition de résolution du CA. Par courrier du
29/11/18, Marc DEROUET, Président de l’association a écrit :
« Réunis le 16 novembre dernier, les membres du Conseil d’Administration des
Compagnons du Chemin de Vie ont examiné la proposition de délibération que vous
nous aviez transmise, et en ont approuvé les termes à l’unanimité. Une fois de plus, les
membres du CA ont souligné la qualité du travail réalisé et vous prient de transmettre
leurs remerciements à tous ceux qui ont travaillé sur ce projet. Les Compagnons, à titre
individuel ou collectif, restent bien entendu à votre écoute pour l’avenir et je vous
adresse en leur nom mes meilleures salutations ».
21/02/18 : les Archives Départementales de la Meuse, par courrier de Vincent Lacorde Responsable du secteur archives spécifiques, archives communales, privées, notariales,
multimédias et orales - ont fait savoir que le fonds des archives historiques des Compagnons du
Chemin de Vie a été déménagé et qu’il est désormais conservé aux Archives de la Meuse sous
la cote 262 J, l’inventaire de 2017 devant encore être contrôlé. Les suites sont évoquées en
terme de complément à ce fonds concernant photos sous format papier ou numérique ainsi que
la possible mise en œuvre d’un plan de classement pour les documents produits dans les
services de l’association qui permettrait à terme de sauvegarder aussi les documents
numériques, ce qui ce serait là un autre chantier.
Le travail entrepris depuis 2015 par le CNAHES-Lorraine, à l’occasion de nombreux recueils de
témoignages (cf. tableau en : IV.1 archives orales), a donné lieu à une micro-collecte de
documents, mais aussi à un travail de transcription et à un début d’analyse. Les mises en forme
sont encore à travailler, d’autant que les derniers recueils de témoignages du 2/02/18 à
Lérouville, doivent encore comporter un complément programmé pour 2019.
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Le fruit de ce travail une fois mené à son terme, fera l’objet d’un don du CNAHES aux
Archives Départementales de la Meuse. Ainsi, l’ensemble des données relatives à l’histoire de
l’association seront réunis aux Archives Départementales de la Meuse pour qu’elles soient
accessibles aux chercheurs dans les conditions d’accessibilité définies par les archives publiques
en protection des personnes.
•

AEIM – Le chantier des archives historiques de l’association « Adultes enfants inadaptés
mentaux », Association loi de 1901 créée le 13/06/1957, (Siège social : 6 allée de Saint-Cloud
CS90154, 54602 – Villers-les-Nancy) constitutive de l’ADAPEI de Meurthe-et-Moselle. a été
mené du 1/2/17 au 18/07/17 par le CNAHES-Lorraine, avec le suivi technique des Archives
Départementales de Meurthe-et-Moselle assuré par Mme. Julie DENAND (Assistante de
conservation principale du Patrimoine) sous la direction de Mme. Hélène SAY, et la
participation de Mr. Franck POINSIGNON, Volontaire du Service Civique CNAHES.
En 2018, les documents restant après éliminations, soit 71 boites d’archives, sont en attente
dans le local dédié situé au sous-sol du Foyer Arc-en-Ciel de Saint-Nicolas de Port (54). En
effet, bien que le bordereau de versement ait été préparé, il est nécessaire d’attendre pour un
transfert au nouveau Centre des mémoires Michel Dinet rue Marcelle Dorr à Nancy, après le
déménagement prévu des Archives Départementales de Meurthe-et-Moselle courant 2019-2020.
Le travail de recueil de témoignages entrepris par le CNAHES-Lorraine, qui donne lieu à
transcription, fera l’objet d’un don du CNAHES pour être réunis au fonds de l’AEIM, à
disposition des chercheurs dans les conditions d’accessibilité définies par les archives publiques
en protection des personnes.

•

URIOPSS de Lorraine – En 2018, le CNAHES-Lorraine a été en situation de devoir gérer la
suite du chantier de l’ensemble des archives de l’Union Régionale Interfédérale des Organismes
Privés Sanitaire et Sociaux. Siège social : Site du Grand Sauvoy - Bâtiment St. François, 17
avenue de Metz, 54320 – Maxéville. mené pour l’essentiel du 13/10/17 au 31/12/17, avec le
suivi technique des Archives Départementales de Meurthe-et-Moselle assuré par Mme. Corinne
CRISNAIRE (Adjointe au Directeur des Archives départementales, Responsable de l'unité
collecte et traitement des archives publiques), sous la direction de Mme. Hélène SAY, et la
participation de Mlle. Julie HUMBERT, Volontaire du Service Civique CNAHES.
Il n’est pas inutile de rappeler que par acte sous seing privé en date du 29/11/17 entre le
président de l’URIOPSS de Lorraine et le délégué CNAHES-Lorraine, le président Jean-Marie
MOREL, compte tenu de l’engagement de l’URIOPSS dans une procédure de liquidation
judiciaire, a consenti au dépôt des archives de l’association au CNAHES par un don de
l’ensemble des archives, à charge d’en faire le meilleur usage au titre de l’histoire et la
recherche avec possible transmission sous sa responsabilité, aux archives publiques. Par le
jugement en date du 4 décembre 2017, le Tribunal de Grande Instance de Nancy a prononcé à
l’encontre de l’URIOPSS de Lorraine, l’ouverture d’une procédure de Liquidation Judiciaire,
laquelle a été prononcée fin décembre 2017. De ce fait le CNAHES-Lorraine a dû gérer dans
l’urgence la situation en lien avec le liquidateur judiciaire, et trouver une solution pour
déménager le fonds, les locaux devant être libérés fin décembre 2017.
Mais, lors du déménagement, la surprise a été de constater la présence d’archives concernant
plus de 33 associations qui avaient confié à l’URIOPSS de Lorraine une partie de leur gestion
en prestation de service. Le CNAHES-Lorraine a décidé – pour ne pas tromper la confiance de
ces associations dans l’URIOPSS de Lorraine, de procéder à l’inventaire de ces archives et de
prendre contact avec chacune de ces associations, en les informant et de procéder aux
restitutions de ces documents comptables.
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Ce travail de « mini chantiers d’archives » a été réalisé en 2018 pour les associations
suivantes :
1/ APRAVAT - Radio Fajet (18,5cm). 2/ Droit au Savoir (5cm). 3/ Espoir Alsace
Bossue (7cm). 4/ Le Toboggan (4cm). 5/ Loisirs et Culture (17,5cm). 6/ SIAO 54
(2,5cm). 7/ UNPI Lorraine (15cm). 8/ ADAPAH Nord 54 (4cm). 9/ ADERE (16cm). 10/
Les P’tits Lutins (18cm). 11/ Mieux Vivre à la Campagne (4,5cm). 12/ ORSAS
(23,5cm). 13/ Potentiel Solidarité (6cm). 14/ L.A.V.I. (1,5cm). 15/ M.A.V.I.S. (2,5cm).
16/ A2L (5cm). 17/ ADU Jolibois (29cm). 18/ AFTC (3cm). 19/ ANPAA (5cm). 20/
AUCSBB (4,5cm). 21/ CREL/CRESS (3cm). 22/ Potentiel Solidarité (6cm). 23/ Scènes
et Territoires (1,5cm). 24/ SIMPA-APPRODEF – MDSP (2,5cm). 25/ Z’Art Be (1cm).
26/AGAPSY (5cm). 27/ Créa Développement Social (5mm). 28/ Groupement
employeurs Saint-Charles (6cm). 30/ Maison de la Compassion (3,5cm). 30/ AAGE Agir et grandir ensemble (2cm). 31/ AMIH (7cm). 32/ Espace Bébés (12cm). 33/ Les
Myosotis (1cm).
A la date d’établissement du présent rapport d’activité, les 6 restitutions qui ont pu être faites
sont les suivantes : 1/ ADAPAH Nord 54 (4cm). 2/ ADERE (16cm). 3/ Les P’tits Lutins
(18cm). 4/ Mieux Vivre à la Campagne (4,5cm). 5/ ORSAS (23,5cm). 6/ Potentiel Solidarité
(6cm).
7 autres associations contactées devraient récupérer leurs archives. Certaines autres associations
ont déposé le bilan ou s’avèrent difficilement joignables.
Lors de la rencontre du 27/2/18 avec M. Michel BOULANGE, directeur de l’Observatoire Régional
de la Santé et de l’Action Sociale en Lorraine (ORSAS), pour lui remettre des documents concernant
l’association trouvés lors du chantier des archives de l’URIOPSS de Lorraine, la perspective a été
évoquée d’un chantier d’archives, en sachant que cette association n’existe plus suite à la fusion
intervenue au 1er janvier 2018 conduisant à la création de l’Observatoire Régional de Santé Grand Est
(ORS Grand Est), qui par sa nomination gomme malheureusement l’utilité de l’affichage de la
dimension Action Sociale alors que la santé est communément comprise en France comme étant du
côté du sanitaire, en dépit d’une définition plus large de sa définition par l’OMS comprenant la
dimension sociale.
IV.1 – Archives orales.
-

-

14/01/18 Mme. Yvette REISNICK épouse WEISBECKER. Ultime rencontre et dernier recueil
de témoignage à la clinique Bellefontaine de Nancy (décédée le 12/03/18 dans sa 99ème année) :
née à Blâmont (54) d’un père russe et d’une mère polonaise, tous deux juifs, arrivés en France
en 1904. Figure nancéienne, rescapée de la rafle des Juifs de Nancy en juillet 1942, grâce à
l’action de policiers du service des étrangers, dirigé par Édouard Vigneron.
6/2/18 10h-16h Association d’insertion « Les Compagnons du Chemin de Vie » - Lérouville
(Meuse). (CCV Recueils témoignages 1. Mr. Alain GEOFFROY (Directeur) et Mr. Benoit
HUTIN (ancien président), Mr. Jérôme WEBER (responsable Pole Formation/Insertion).
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Tableau récapitulatif des recueils de témoignages CCV par le CNAHES-Lorraine.

-

18-20/09/18 "Fort du Martret" ARS EN RÉ regroupement de 40 anciens élèves de l’école
d’Épinay de l’époque du directeur Dr. Robert Préau et directrice adjointe : Monique Bauer.
Atelier recueils de témoignages CNAHES : Mme. Françoise BERNARD, Jean-Luc TOURY,
Joëlle LOISEAU épouse BLACHERE.

-

28/11/18 Mme. le Dr. Irène PIERRE (90 ans), cofondatrice de l’Association d’Aide aux Grands
Handicapés (ALAGH) dont le siège est à Nancy (54), longtemps vice présidente, puis
présidente, actuellement présidente d’honneur.

-

Pour mémoire, transcription pour le compte du CNAHES-Alsace, du recueil de témoignage
opéré par Michel Bach auprès de Monique BAUER.

V – Partenariats.
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 CNAHESLorraine et le responsable pour la Meurthe-et-Moselle sont à titre personnel membres de l’AH-PJM.
Le projet énoncé dès 2012 répond aux objectifs 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 ». Il vise à préparer 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. 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 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.
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ALFOREAS / IRTS de Lorraine.
Formation.
Aucune demande n’a été formulée en 2018, en dépit de plusieurs propositions faites au directeur
pédagogique, et rappelées au Directeur Général de l’IRTS de Lorraine.
PREFAS Lorraine « Réseau FOREAS ».
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.
En 2018, Le délégué régional CNAHES-Lorraine a participé aux réunions suivantes :
− 22/01/18 : Conseil Scientifique à l’IRTS de Lorraine site de Nancy (54).
− 19/02/18 : Conseil Scientifique à l’IRTS de Lorraine site de Nancy (54).
− 03/03/17 : Conseil Scientifique à l’IRTS de Lorraine site de Nancy (54).
− 11/12/17 : Séminaire du Conseil Scientifique sur « le fait religieux », à l’IRTS de Lorraine site
de Nancy (54).
AREHSS Lorraine Champagne-Ardenne (Association Régionale pour l’étude de l’Histoire de la
Sécurité Sociale).
Ce partenariat existe depuis 2007. 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 ? » depuis le 13/11/13. Le CNAHES-Lorraine est membre du Conseil
Scientifique de l’AREHSS depuis le 22/03/07. 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 Paris le 15/12/17 lors de la réunion annuelle du Comité
d’Histoire national de la Sécurité Sociale à la CNAF de l’Association d’Histoire de la Sécurité Sociale.
L’AREHSS s’est engagé à contribuer au projet d’histoire du handicap du CNAHES-Lorraine 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 essentiellement le projet de l’Atelier d’histoire sociale « Ouvrage collectif ».
La participation partenariale du CNAHES-Lorraine en 2018 a été la suivante.
− 2/2/18 10h Bureau AREHSS VANDOEUVRE. (l’ordre du jour comporte la convention
CNAHES-Lorraine, ainsi que le point fait suite à la représentation de l’AREHSS à la réunion
nationale de Paris des présidents des comités régionaux, par le délégué régional CNAHESLorraine, dans le cadre du partenariat.
− 16/03/18 Bureau et CA AREHSS à Vandoeuvre-les-Nancy.
− 8/6/18 10h30-12h30 AG AREHSS : siège de l'UC-CMP 2 r du Doyen Parisot 54500
Vandoeuvre-les-Nancy, Salle Jaune – Bâtiment “la Résidence” (Titre partenariat CNAHESLorraine + Vincent Thévenin,
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− 10/12/18 CNAF Paris: représentation de l'AREHSS Lorraine Champagne Ardenne, dans le
cadre du partenariat avec le CNAHES-Lorraine, à la réunion annuelle des présidentes et
présidents de comités régionaux d’histoire de la Sécurité sociale.
− 13/12/18 Groupe de préparation d’une conférence débat à la CARSAT du Nord Est et CA de
l’AREHSS à Vandoeuvre-les-Nancy.
CAL – CITOYENNETÉ ACTIVE LORRAINE.
L’atelier CNAHES-Lorraine « Fabriques de mémoire avec les citoyens », prévu en partenariat avec
l’association Citoyenneté Active Lorraine, n’a pas encore démarré comme prévu au niveau des
municipalités des quatre départements. Les discussions devraient permettre un démarrage en 2019 pour
tester de manière expérimentale la formule, jamais mise en œuvre.
Le partenariat s’est traduit aussi par la participation aux réunions suivantes :
•

17/01/18 Commission « Santé-Social » CAL - Nancy (54).

•

17/01/18 Conférence de presse - Espace Yves Coppin à Vandoeuvre-lès-Nancy (54). Exposé sur le
CNAHES et l’action partenariale.

•

30/03/18 Commission « Espace public/espace privé » Nancy (54) : suite de la participation
(engagée en 2017) au groupe de préparation de la journée de manifestation publique du
16/05/18 au Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle.

•

08/01/18 CA - Vandoeuvre-lès-Nancy (54).

•

5/02/18 CA - Vandoeuvre-lès-Nancy (54).

•

05/03/18 journée CA et débat - Vandoeuvre-lès-Nancy (54).

•

03/04/18 CA - Vandoeuvre-lès-Nancy (54).

•

04/06/18 CA - Vandoeuvre-lès-Nancy (54).

•

19/03/18 Bureau - Villers-les-Nancy (54) : exposé du projet CNAHES Lorraine de l’Atelier
« Fabrique de mémoire avec les citoyens », défini par le Comité de Pilotage Régional de
l’action « Comment en Lorraine s’est-on progressivement préoccupé des personnes en situation
de handicap ? » à mener en partenariat.

•

16/05/18 journée « Espace public – Espace privé : quelles nouvelles limites ? », à Nancy (54)
au Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle (cf. plus haut : évènements exceptionnels).

Comité d’Histoire Régional (CHR).
Le CNAHES-Lorraine est un acteur du Comité d’Histoire Régional (CHR) du Conseil Régional de
Lorraine, depuis le 26/11/2007, et nous avons toujours veiller à être présents lors des réunions
institutionnelles et participé à des rencontres et des stages de formation. La nouvelle assemblée de la
région Grand Est a pérennisé ce Comité en étendant son action à l’ensemble des 10 départements.
L’enjeu du maintien du CNAHES comme acteur du CHR devra être bien traité par la nouvelle
délégation CNAHES Grand Est.
5/05/18 : la délégation a participé à la réunion des acteurs du CHR à Saint-Dié-des-Vosges, suivie de
l’inauguration – pour la seconde fois au titre du Grand Est - des Journées d’Histoire Régionale, dont le
thème « Histoire des transports et des communications dans le Grand Est » n’était pas en rapport avec
nos préoccupations. Il est nécessaire que la nouvelle délégation CNAHES Grand Est se donne les
moyens de pouvoir 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.
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Une telle préparation de communication pourrait notamment s’appuyer sur des réalisations concrètes
pouvant servir le moment venu :
-

les deux panneaux d’exposition sur l’activité du CNAHES-Lorraine préparés pour figurer lors
du colloque de Nice, mais non réalisés à l’époque faute d’accord de l’association, devraient
pouvoir être formalisés au titre du CNAHES Grand Est en 2019

-

une expression contributive des panneaux d’exposition valorisant le travail mené ces dernières
années par le CNAHES Alsace.

-

le travail mené dans le cadre du programme « Comment en Lorraine s’est-on progressivement
préoccupé des personnes en situation de handicap ? », en particulier l’exposition en cours de
construction.

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 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 2018, la contribution de Jacques Bergeret au travail a porté sur 5 journées de réunions à Paris :
- 4 réunions du CSEPPE, suivies d’un travail d’écriture pour les compte-rendus ou de documents
à finaliser et d’une journée pour l’AG à Paris.
o
o
o
o

-

24/01/18 CSEPPE GEPSo
30/05/18 CSEPPE GEPSo
05/09/18 CSEPPE du GEPSo à PARIS
07/11/18 CSEPPE du GEPSo à PARIS

1 réunion d’AG du GEPSo.
o

17/05/18 AG GEPSo PARIS

VI - Service Civique.
Dans le cadre de la politique nationale décidée à ce sujet, 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.
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.
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 au 10/05/18.
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. A noter que suite l’accomplissement de sa mission, ce volontaire sera candidat à l’Institut de
l’Engagement.
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