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L’année 2016 a été marquée par un certain nombre d’événements prouvant, 

s’il en était besoin, le dynamisme du Centre Normandie-Lorraine grâce à une 

équipe dirigeante volontairement orientée vers l’avenir, et soutenue par son 

Conseil d’Administration. 

Au cours de l’année écoulée, le Centre a démontré sa capacité à améliorer en 

permanence ses activités, toujours dans l’intérêt des enfants déficients visuels, 

avec ou sans trouble associé. 

En mai 2016, grâce à la complicité de Max Martinez, nous avons rencontré avec 

Mr Bourdaleix, le Président du Département, Monsieur Pascal Martin. 

Au cours de cette rencontre très chaleureuse, nous avons apprécié l’intérêt 

porté par Le Président aux activités de notre Etablissement, et son désir de 

visiter le Centre Normandie-Lorraine, ainsi que d’accepter d’être présent lors 

de l’inauguration du dispositif le « Lunambule » placé sous la Présidence de 

l’ARS. 

Je rappellerai que ce dispositif nouveau sur la Région Normande accueille des 

enfants atteints de handicap rare, et qu’il est constaté de façon permanente la 

nécessité de la mise en place d’une telle structure. 

Aussi, je tiens à souligner l’engagement et la participation active des 

professionnels qui se sont impliqués dans la réussite de ce projet, et les en 

remercie en mon nom et au nom du Conseil d’Administration. 

2016 a été également l’année de la décision de rénovation de nos bâtiments, 

qui malgré l’entretien régulier, avaient besoin au bout de 50 années d’une 

réhabilitation à la fois thermique et esthétique. 

Un nouveau site internet a été mis en place par Aurélie, et permettra son 

actualisation au jour le jour. 



Egalement en 2016 la signature du SGSMS (Groupement de Coopération 

Sociale et Médico-Sociale) comportant 7 établissements de la Région 

Normandie, reconnu par les instances dirigeantes comme interlocuteur 

incontournable sur la question de la déficience sensorielle auditive et visuelle, 

dont notre Directeur Mr Bourdaleix est l’initiateur, et qui en est de ce fait le 

Président. 

Cette année 2016 a vu la mise en place de la complémentaire santé pour 

l’ensemble du personnel. 

A la lecture du Rapport d’Activités, vous trouverez toutes les informations et 

précisions relatives au fonctionnement de notre Etablissement. Il y a lieu de 

noter les nombreuses sorties et activités variées offertes aux enfants. 

Egalement, vous y trouverez les orientations prises par certains jeunes après le 

bac (Sciences Po.Paris, Fac de droit à Lille, etc….). 

Un grand merci à tous ceux qui œuvre pour le bien-être des enfants avec une 

grande compétence et beaucoup de dévouement. 

Avant de terminer ce rapport moral, j’évoquerai l’avenir proche, c’est-à-dire 

2017, année qui verra l’engagement de dossiers importants, tels que :  

 

 la réorganisation des services et la structuration de l’organigramme. 

 le début des travaux de réhabilitation des bâtiments. 

 la mise en route de la démarche de projet d’établissement. 

 la participation au comité de pilotage mis en place par l’ARS pour inscrire 

la déficience sensorielle dans le projet régional de santé. 

 la demande de reconnaissance d’utilité publique, sujet évoqué en A.G. 

en 2016. 

 

Vous pouvez ainsi constater que notre Association n’hésite pas à s’engager 

dans une démarche générale orientée vers l’avenir, avec la volonté de faire 

évoluer notre Etablissement dans l’esprit souhaité par notre ancien Président 

Monsieur Gilbert Drouet et par notre ancien Directeur Monsieur Jacques 

Piquot, permettant une meilleure intégration des enfants. 



Enfin, je remercie tous les membres du Conseil d’Administration de la 

confiance qu’ils m’ont encore accordée au cours de l’année, ainsi que l’aide 

qu’ils m’apportent, et je n’oublie pas toute l’équipe de direction qui répond 

toujours avec efficacité à mes demandes.  


