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L’Édito du Président 

Directrice de la publication : 

Nathalie FERRIER 

E n ce début d'année, je tiens à saluer l'engagement de tous nos profession-

nels qui a permis en 2018 d'honorer nos missions auprès des 6 000 personnes 

que nous accompagnons et ce, dans un contexte politique et social peu enclin à la 

sérénité dont nous avions besoin. 

L'année 2018 a vu se dessiner une véritable politique associative. Au plus près 

mais à la juste distance des directions, les référents ont participé dans chaque 

pôle à de nombreuses réunions ; avec les salariés bien entendu, mais aussi avec 

les autorités de tutelle, ils ont ainsi enrichi les débats du Conseil d’Administration. 

Des cellules d'appui composées de l'Administrateur référent, la Direction générale, 

la direction, les cadres et des salariés concernés ont été mises en place pour trai-

ter efficacement les dossiers les plus délicats. 

Nous venons d'accueillir en 2018, 80 nouveaux salariés, certains viennent des as-

sociations non retenues à l'issue de l'Appel à Projets. Notre périmètre d'interven-

tion s'est élargi puisque le DAHPE couvre désormais les territoires de Cholet, 

Doué en Anjou, Segré et Saumur. Nous devons cette année donner les moyens à 

ces nouveaux salariés de nous enrichir de leur expérience et d'adhérer à l'ASEA.  

Adhérer véritablement à l'ASEA c'est bien entendu partager ses valeurs. Le Con-

seil d'Administration du 24 janvier va d'ailleurs se pencher sur le projet de Charte 

éthique proposé par le Bureau. Il s'agit d'un document qui "s’inscrit dans le prolon-

gement du Projet Associatif ; La charte exprime la volonté de l’Association de réaf-

firmer sa position politique et éthique au cœur de son organisation et de ses ac-

tions, auprès de ses partenaires. Elle entend dynamiser la place de ses adhérents 

et maintenir la cohérence de ses projets sans dévier de ses valeurs fondatrices." 

Un document martyr sera adopté dans sa version finale lors de notre prochaine 

Assemblée Générale, puis très vite à la disposition de tous. 

Notre association va bien ; elle a su relever les défis que l'environnement politique 

et social nous impose et renforcer sa participation auprès de ses fédérations. 

Je sais que cette année encore, nous sommes déterminés à apporter du mieux 
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Janvier 2019… Le mois a été jalonné de moments forts au niveau institutionnel : 
 
En interne : 

. les projets d’établissements du Centre Françoise Dolto, de l’IME Le Coteau, de l’ITEP Le Colombier, de la Pré-
vention Spécialisée m’ont été transmis. Des allers-retours avec chacun des directeurs sont prévus, puis ces 

projets seront présentés au CSE, et enfin transmis aux Conseil d’Administration en vue de leur validation.  

 Le projet d’établissement ou de service, c’est toujours un moment fort pour une équipe, moment de rassem-
blement autour de ce qui fait identité et projet, enjeux pour l’avenir. L’Association y est particulièrement at-

tentive… 

. la finalisation du plan de Formation 

. la mise en place du Comité Social et Économique 

 
En externe : de multiples réunions transversales ou spécifiques avec les autorités de contrôle et de tarification ont eu 

lieu et permettent de faire avancer chacune des thématiques… 

. Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance 

. Comités de pilotage locaux de la Prévention Spécialisée pour Angers et Trélazé et Commission Départementale 

de la Prévention Spécialisée avec la Commission des Solidarités du Département 

. Groupe de travail sur l’accueil de jour du DAHPE 

. Visite de conformité du CADA 

. Groupe de travail Référentiel AEMO 

. Comité de Pilotage du Chantier Premier Emploi (CPE) 

. Réunion co-animée par l’ARS et le Conseil Départemental sur les accueils complexes. 
 

En février, commenceront tous les préparatifs pour les Comptes Administratifs 2018, avec quelques congés… que je 

vous souhaite excellents pour vous ressourcer… 

Bien à vous, 
 

Nathalie FERRIER 

du côté du CA : 20 décembre 

être aux personnes que nous accompagnons, et ça, quelle que soit notre place : bénévole, salarié auprès des per-

sonnes accueillies, salarié administratif ou technique. 

La qualité du lien entre nous est fondamentale, le travail social a beaucoup évolué ces dernières années, une cer-

taine pression est venue s’installer dans les organisations comme les nôtres. L’ASEA a dans son ADN, sa capacité 

de faire équipe, de dialoguer, de débattre. C’est coûteux en temps, mais articulé à des objectifs précis, cela permet 

de nous faire avancer collectivement, et de ne jamais perdre notre âme, notre engagement. 

Nous avons organisé depuis l’an passé, quelques temps informels, comme celui-ci, qui concourent à nourrir le lien et 
le dialogue entre toutes les strates de l’Association, c’est le cœur vivant de l’Association… 
 

Bonne année à tous ! 
Michel FOUILLET 

 
 
 

Texte du discours du 17 janvier 2019 à l’occasion des Vœux du Président 
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Du côté du Conseil d’Administration 

Les administrateurs ont accueilli très favorablement la venue de M. François BERNARD, nouvel adhérent, au sein 
du Conseil d’Administration. 

Les deux nouveaux Directeurs de pôle se sont présentés aux administrateurs : 
. Jane GÉRARD, Directrice du Pôle Protection de l’Enfance Établissements (DAHPE) 
. Matthieu VERRIÈRE, Directeur du Pôle Prévention-Insertion (Prévention Spécialisée, CAVA). 

Ressources humaines 
. La Responsable des Ressources Humaines et Juridique est venue apporter des précisions sur l’assurance des diri-
geants, actuellement contractée par l’Association. Effectivement, après étude, il est apparu que l’ASEA bénéficiait de 
deux polices d’assurance qui font double emploi. Le Conseil d’Administration décide donc d’en résilier une. 

. Le DUD de la Directrice Générale est adopté après modifications 

. DAHPE : un point sur la réorganisation de l’équipe de direction et la fin de l’intérim est réalisé. 

Actualité des pôles 

Pôle Protection de l’Enfance Établissements  

 Mise en place d’un projet expérimental pour les jeunes à problématiques multiples : le Conseil Départemental 
nous a sollicités pour proposer des modalités d’accompagnement alternatives aux jeunes accueillis au titre de l’ac-
cueil singulier, et précisément pour 2 d’entre eux pris en charge par l’Eclaircie (ADAPEI), qui ferme ses portes au 
31/12/2018, n’ayant pas été retenue dans le cadre de l’Appel à Projets. Ce projet expérimental, ouvert pour 6 mois 
renouvelable 1 fois, et à destination de 3 jeunes, bénéficie d’un financement spécifique du Conseil Départemental. 

. Placement Educatif A Domicile : de nouvelles places de PEAD devraient être développées, un groupe de travail 
spécifique sera créé pour déterminer le positionnement de l’ASEA. 

Pôle Protection de l’Enfance Milieu Ouvert : la capacité du SAEMO est étudiée, et le Conseil d’Administration 

prend position pour une capacité de 1 150 mesures d’AEMO avec un budget doté de 113 K€ pérennes supplémen-
taires. 

Pôle Prévention Insertion – CAVA 
. retour est fait de la rencontre avec la DDCS et des enjeux d’actualité (regrouper les CHRS Insertion et Urgence 
en un CHRS unique ; mener un travail dans les mois qui viennent sur le bâtiment rue Saint-Nicolas ; sortir l’Accueil de 
jour des locaux du CHRS). Information est donnée sur la mise en place de la maraude. 

. annonce est faite de la visite de conformité du CADA le 15 janvier et de la préparation menée. 

Pôle Soin : retour est fait de la position de la CPAM et de l’ARS sur les soins en orthophonie. Ce sera le Médecin 
du CAMSP-CMPP qui fera la prescription pour des séances d’orthophonie dans le secteur libéral. Le projet est de 
faire à l’avenir, des ententes préalables avec l’accord du Médecin Conseil de la CPAM, en raison de l’éloignement 
géographique des patients ou bien de la pénurie en professionnels. 

du côté du CA : 24 janvier 

A propos de la vie Associative, le CA a posé les prémisses de l’organisation de l’Assemblée Générale de juin 
2019 qui se tiendra au Lycée Pouillé comme l’an passé, sur la journée entière.  

. Un retour a été fait sur la réunion des adhérents du 17 janvier 2019, qui a évalué les avancées de la Refondation 
et posé des axes à travailler pour les mois à venir. Une 2ème réunion des adhérents sera organisée dans 2 mois envi-
ron.  

. Enfin, les administrateurs ont travaillé sur la Charte éthique qu’ils souhaitent proposer à l’Assemblée Générale de 
juin. 

. Les administrateurs du collège 3 ont fait un point à mi-mandat, de cette place particulière de l’administrateur sala-
rié. 

. Comme les administrateurs avaient pu visiter les établissements et services du Saumurois, ils ont manifesté le sou-



CADA 

Appels à projets 

Deux appels à projets sont parus le 22 janvier, et le Conseil d’Administration a donné son feu vert pour que nous les 

étudions. 

AAP CPH  -  Centre Provisoire d’Hébergement :  
52 places sont créées en Maine-et-Loire pour les bénéficiaires d’une protection internationale en France (réfugiés 
statutaires et bénéficiaires de la protection subsidiaire). Les missions d’un CPH sont d’assurer l'accueil, l'héberge-
ment ainsi que l'accompagnement linguistique, social, professionnel et juridique des personnes hébergées, en vue 

de leur intégration. 

Le CPH est un établissement autorisé 15 ans, il bénéficie d’un coût à la place de 25 € / jour / usager et d’un ratio 
d’encadrement de 1 ETP pour 10 usagers.  
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hait de programmer une visite des établissements et services du Choletais avant l’été. 

Ressources humaines 

. Une information a été donnée sur la fin de l’intérim au 31 décembre dernier et sur l’équipe de direction du DAH-
PE nouvellement réorganisée. 

. Le mardi 22 janvier, c’était la 1ère réunion du Comité Social et Economique. Retour a été fait de cette première 
séance, des élections réalisées, et du règlement intérieur du CSE en cours d’étude. 

. Le projet de réponse à l’avis favorable du Comité d’Entreprise sur la situation économique et financière de 
l’ASEA a été étudié, ajusté et validé, afin d’être transmis à la Secrétaire du CSE. 

Actualité des pôles 

Pôle Protection de l’Enfance Milieu Ouvert : un retour a été fait sur le référentiel et la capacité du SAEMO, suite 
à la réunion qui s’est tenue le jour même au Conseil Départemental. 

Pôle Prévention Insertion – CAVA :  

. un retour a été fait sur la visite de conformité du CADA.  

. La proposition de renommer le Pôle a été adoptée, afin de faire apparaître ce champ spécifique de compétence 
qu’est l’asile. Le pôle se dénommera donc désormais : Pôle Prévention Insertion Asile (PPIA).  

Le CADA, établissement à part entière, disposera à terme d’un n° de SIRET spécifique. 

. Information a été donnée de la transformation à venir des places CAO en places HUDA, et des appels à projets 
sortie l’avant-veille sur de nouvelles places CADA et de nouvelles places CPH sur la Région. L’ASEA va étudier ces 
deux Appels à Projets en vue d’une réponse.  

. L’appel à manifestation d’intérêt visant à identifier les structures volontaires en capacité d’accueillir des enfants seuls 
et des fratries ayant séjourné sur des zones de conflits a également fait l’objet d’une information et sera étudiée en 
vue d’une réponse. 

Pôle Handicap : une prorogation des projets d’établissements de l’IME Le Coteau et de l’ITEP Le Colombier a 
été votée afin de prendre en compte les temps de finalisation des travaux en équipe, ainsi que d’information au CSE, 

avant présentation pour validation au Conseil d’Administration 

Patrimoine 

Enfin, le recours à l’emprunt pour l’achat de la maison de la Roseraie à Angers pour le DAHPE (La Boussole) a été 
voté par les administrateurs. 



Les fêtes de fin d’année au CHRS 

Le CHRS a revêtu un air festif avec les décorations de fin d’année. Les résidents du CHRS ont reçu chacun un ca-
deau pour marquer la fête de Noël.  
L’équipe éducative s’est mobilisée pour aller chez les commerçants pour des dons et nous avons acheté des coffrets 
de parfums.  
Pour le Nouvel An, les résidents ont reçu une po-
chette cadeau avec des chocolats.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les 4 repas ont été formidables  
avec des choix de menus exceptionnels cuisinés par RESTORIA. 

 

Les résidents se sont investis dans les préparatifs et l’ambiance était chaleureuse, accompagnée de musique ! 

n° 166 n° 170 

La structure candidate doit s’engager à pouvoir ouvrir au 1er octobre 2019. Le dossier est à déposer le 22 mars 

2019. 

AAP HUDA  -  Hébergement d’Urgence pour les Demandeurs d’Asile :  
64 places sont créées en Maine-et-Loire pour les demandeurs d’asile. Les missions de l’HUDA sont l'accompagne-
ment des personnes hébergées. L’HUDA permet de prendre en charge des demandeurs d’asile ne pouvant pas bé-

néficier d’un hébergement en CADA. 

L’HUDA est une prestation bénéficiant d’un coût à la place de 16,25 € / jour / usager et d’un ratio d’encadrement de 
1 ETP pour 20 à 25 usagers.  
La structure candidate doit s’engager à pouvoir ouvrir au 1er octobre 2019. Le dossier est à déposer le 22 mars 
2019. 



L’augmentation de l’indemnité  
de sujétion spéciale  
de 8,21 % à 8,48 % 

 

La Convention Collective prévoit le versement à l’en-
semble des salariés, à l’exception des cadres, d’une in-
demnité de sujétion spéciale.  
 

Afin de compenser l’augmentation des cotisations sala-

riales de prévoyance, NEXEM (syndicat d’employeur de 

la Branche) et la CFDT ont signé un avenant à la Con-

vention Collective. Cet avenant n°348, applicable à 

compter du 1er janvier 2018, prévoit l’augmentation de 

l’indemnité de sujétion spéciale de 8,21% à 8,48%.  

 
La campagne d’entretiens  

professionnels 
 

L’ASEA a lancé sa deuxième campagne d’entretiens pro-
fessionnels. Depuis fin novembre 2018, es salariés ayant 
au moins 2 ans d’ancienneté bénéficient d’un entretien 
professionnel. 
 

Qu’est-ce qu’un entretien professionnel ? 
L’entretien professionnel est dédié à la formation profes-
sionnelle et au déroulement de la carrière profession-
nelle.  
 
L’objectif principal est de rapprocher les besoins de 
l’association et les aspirations professionnelles du 
salarié. 
 
Comment est organisé cet entretien à l’ASEA ? 
Chaque salarié va recevoir un courrier qui précise l’objet 
de l’entretien, les dates et heure de rencontre, le nom du 
cadre assurant l’entretien. Le courrier est envoyé au 
moins 15 jours à l’avance afin d’avoir le temps de com-
pléter et de vérifier la fiche personnalisée qui sert de 
trame à l’entretien.  
 

Par qui le salarié est-il reçu ? 
Le salarié est reçu par son supérieur hiérarchique immé-
diat.  
 

A quoi vont servir les échanges ? 
pour l’Association :  
. d’identifier les compétences professionnelles  
. de préparer le plan de formation sur les 2 prochaines 
années 
 

pour le salarié : 
. d’identifier les actions de formation, qualifiantes et non 
qualifiantes, à mobiliser dans le cadre de son parcours 
professionnel 
. d’être accompagné dans l’élaboration d’un projet pro-
fessionnel à plus ou moins long terme. 
 

Comment se passe l’entretien ?  
Les différentes étapes de l’entretien sont les suivantes : 
Récapituler le parcours professionnel du salarié  
Recenser les actions de formations suivies dans les 2 
dernières années 
Cerner les aspirations du salarié en termes de projet de 
formation professionnelle ou d’évolution professionnelle 
Informer le salarié des besoins de l’association 
 

Qui a accès au contenu de l’entretien professionnel ?  
Le contenu de l’entretien professionnel est porté à la 
connaissance du directeur de pôle, de la directrice géné-
rale et de la responsable des ressources humaines. 
La fiche d’entretien est adressée au siège de l’associa-
tion et classée dans le dossier personnel du salarié.  
 

Le salarié peut-il refuser de participer ou de signer ?  
La participation à cet entretien professionnel est obliga-
toire. La signature a pour unique objet d’attester que l’en-
tretien a eu lieu. La signature n’indique pas un accord sur 
le constat ou les préconisations du supérieur hiérar-
chique. Le salarié peut être en désaccord avec les con-
clusions portées par le supérieur hiérarchique, dans ce 
cas, il doit librement l’indiquer sur la partie de la fiche 
prévue à cet effet.  

 
La 1ère réunion du CSE et les  

représentants de proximité 
 

La première réunion du Comité Social Economique a eu 
lieu le mardi 22 janvier 2019. Le CSE prend la suite du 
Comité d’Entreprise.  
 

L’accord d’entreprise prévoit également la mise en place 
de représentants de proximité qui prendront la suite des 
délégués du personnel. Pour mettre en place cette nou-
velle instance, nous devons attendre l’agrément ministé-
riel de notre accord. Celui-ci devrait intervenir au plus 
tard le 12 février 2019.  
 

Dès connaissance des résultats, les salariés seront infor-
més des modalités de participation et de désignation des 
nouveaux représentants de proximité.  
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Ressources humaines 
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Ressources humaines 

La 1ère réunion du CSE et les représentants de proximité (suite) 
 

Lors de la 1ère réunion du CSE, le bureau du CSE a été  constitué :  
Pascale  GUINIEC, Secrétaire 
Jean-Philippe BARLOUIS, Trésorier 
Jean-Bernard AUDUREAU, Secrétaire Adjoint 
Catherine COATANHAY, Trésorière Adjointe. 
 
La composition des différentes commissions a également été organisée et sera communiquée via un « Petit Livret » 
spécifique. 

Fiche Sécurité du règlement de fonctionnement 
 

Une méthodologie spécifique a été retravaillée au CODIR de janvier pour que tous les établissements et services 
puissent être en conformité avec les exigences réglementaires portées par l’instruction du 4 juillet 2017 relative aux 
mesures de sécurisation dans les ESMS. Cette nouvelle réglementation prévoit une annexe au règlement de fonc-
tionnement dénommée Fiche Sécurité. 
 
Cette fiche explore les risques auxquels l’établissement ou le service est confronté, et les mesures correctives qui 

doivent être apportées. De nombreuses rubriques sont à renseigner.  

Citons : les modalités d’accueil des personnes extérieures (familles ou proches des résidents/, intervenants exté-
rieurs), l’identification et le traitement des incidents et actes de malveillance. Les procédures doivent être identifiées, 

ainsi que les modalités de mise à l’abri, les zones de confinement. 

La sécurisation complémentaire en situation ou en suspicion de situation d’attentat est également à détailler : identifi-
cation des ressources et moyens d’urgence, des procédures d’urgence, du processus de décision menant à l’éva-
cuation ou la mise à l’abri, ainsi que l’organisation des exercices  
 

La prévention de la radicalisation est détaillée. 
 

Les mesures spécifiques liées à la sécurité des systèmes d’information sont à parcourir. 
 

Enfin, la sensibilisation et la formation des professionnels doit être présentée. 
Le Siège va apporter un soutien spécifique aux directeurs de Pôle pour mener à bien ce travail. La première étape va 
consister à réaliser une visite express de tous les sites de l’Association, car la sécurité dont il est ici question s’ancre 
dans la particularité de tous les sites.  
Ces visites auront lieu entre mars et juillet 2019. La finalisation de toutes les fiches, qui sera associée à la révision 
des règlements de fonctionnement est prévue en fin d’année civile. 

Amélioration continue de la qualité 

669 

C’est le nombre de bulletins de paie traités pour ce mois de janvier 2019 !  
En janvier 2018, il y avait eu 513 bulletins, ce qui nous fait une augmentation moyenne de plus de 30 %.  

Pour certains établissements, la hausse est de 77 % ! 

le chiffre 
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Systèmes d’information 

RGPD - Règlement Général à la Protection des Données 
 

Accroitre la sécurité informatique, c’est l’affaire de tous. 

Le conseil du mois : 

 Verrouillez systématiquement votre session de travail sur l’ordinateur que vous utilisez,  
 à chaque fois que vous quittez votre bureau. 
Comment ?  

Ctrl + Alt + Suppr ou bien plus court :   + L 

 
 Créez un verrouillage automatique en cas d’inactivité prolongée. 

Comment ?  

Panneau de configuration, Personnalisation, Ecran de veille  

    

A tout moment, la confidentialité, la sécurité de l’information et des accès doit être garantie. 

Le « Petit Livret » sur les chiffres 
 

Après le « Petit Livret » sur les sigles qui a été publié en octobre 2018 et qui sera distribué dans les directions et se-
crétariats des établissements et services, voici le numéro suivant consacré aux chiffres clés (congés, rembourse-

ments de frais, la valeur du point, etc. ) 
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EMBAUCHES 
 

DAHPE 

Mme Martine AGATOR MAURIER 
Maîtresse de maison - 1 ETP  

 

Mme Jane GÉRARD 
Directrice du Pôle Protection de l’En-
fance Établissements DAHPE - 1 ETP  

 
M. Ludovic GIRAUD 

Professeur des Écoles - 1 ETP  

 
Mme Anaïs HESTAULT 

Éducatrice Spécialisée - 0.75 ETP  

 
Mme Sandrine LEPRETRE 

Chef de Service - 1 ETP  

 
Mme Benoiste SALEMBIER 

Psychologue - 0.60 ETP  

 
SAEMO 

Mme Mathilde HALLIER 
Chef de Service St Nicolas - 1 ETP  

 

M. Pierre VESCO 
Chef de Service Cholet- 1 ETP  

 
PRÉVENTION INSERTION ASILE 

M. Matthieu VERRIERE 
Directeur du Pôle Prévention  

Insertion Asile - 1 ETP  
 

PRÉVENTION SPÉCIALISÉE 

M. Alexandre VIAUD 
Moniteur Éducateur - 0.70 ETP  

 
CAVA 

M. Thibaud BENOIST 
Conseiller en Économie Sociale et  

Familiale - 1 ETP  
 

Mme Valérie BOBON 
Assistante Sociale - 1 ETP  

 
 

Mme Murièle FOUILLET 
Conseillère en Économie Sociale et  

Familiale - 1 ETP  
 

Mme Sarah ROBIN 
Technicienne d’Intervention Sociale et 

Familiale - 1 ETP  
 

IME LE COTEAU 

M. Philippe MÉNARD 
Chef de Service IME Le Coteau et  

ITEP Le Colombier - 1 ETP  
 

M. Jean-Michel PANTAIS 
Médecin Généraliste - 0.03 ETP  

 

Mme Karine PITAULT 
Agent d’entretien - 1 ETP  

 
ITEP LE COLOMBIER 

Mme Émilie CORVAISIER 
Éducatrice Technique Spécialisée 

0.50 ETP  
 

Mme Claire PÉAN 
Éducatrice Spécialisée - 0.80 ETP  

 

Mme Aude ROULET 
Professeur des Écoles - 1 ETP  

 
CENTRE FRANCOISE DOLTO 

CAMSP - CMPP 

Mme Benoîte CHÉNÉ 
Psychologue - 0.06 ETP  

 

Mme Aude LOISEAU 
Orthophoniste - 0.30 ETP  

 
MOBILITÉ INTERNE 

Mme Sandrine LHÉRIAU 
Chef de Service  

du SAEMO au DAHPE - 1 ETP 

 
 
 

PROMOTIONS 
M. Vincent ASSERAY 

Chef de Service Éducatif à  
Chef de Service Administratif  

au DAHPE - 1 ETP 
 

Mme Marine PRONO 
Chef de Service Éducatif à  

Directrice Adjointe  
au DAHPE - 1 ETP 

 
DÉPARTS 

Mme Johana FISSON CHAUVAT 
Éducatrice Spécialisée 

Prévention Spécialisée - 1 ETP 
 

M. Marc PERRODEAU 
Directeur Adjoint - DAHPE - 1 ETP 

 
Mme Anne REMAY JEAN 

Orthophoniste -  
Centre Françoise Dolto  

CAMSP-CMPP - 0.30 ETP 
 

Mme Anne-Laure  
ROUSSELOT ALLAIRE 

Chef de Service  
SAEMO Cholet - 1 ETP 

 
RETRAITÉS 

Mme Martine BÉRAUT 
Directrice du Pôle Prévention Insertion 

1 ETP 
 

Mme Nadia BRUNEAU 
Agent technique 

DAHPE - 0.50 ETP 
 

M. Yannick FONTENEAU 
Éducateur Spécialisé 

Prévention Spécialisée - 1 ETP 
 

Mme Marie-Claire LE HOUDEC 
Agent d’entretien 

IME Le Coteau - 1 ETP 
 

M. Alain ROMPION 
Moniteur d’Atelier 
DAHPE - 0.50 ETP 

Mouvements du personnel en CDI   
novembre 2018 à janvier 2019 


