LES AMIS DE LA CHAUMIÈRE
UNE ASSOCIATION QUI S’ENGAGE

Le 20 janvier 2021

Vœux du Président
Chers Amis, Chers Membres de l'Association, Chers Collaborateurs, Chers Tous,
Nouveau Président, je me réjouissais de pouvoir vous présenter mes vœux pour la
nouvelle année, de pouvoir vous rencontrer, de vous approcher tous.
J'avais attendu les instructions gouvernementales avec malgré tout, un certain
espoir mais cette année et depuis certainement la création de l'Association, il ne sera pas
possible au Président de vous présenter ses vœux à Vilcey.
Cette crise COVID n'en finit pas. Elle demande une implication personnelle et
professionnelle sans précédent pour chacun. Au plan individuel, la crise que nous traversons
nous a tous touchés et pour certains d'entre nous, encore plus durement que d'autres.
Mais cette crise est aussi une épreuve sur le plan professionnel pour vous tous,
collaborateurs de notre Institution. Vous devez faire face à des défis multiples et vous adapter
aux vagues successives de cette crise. Vous avez dû soutenir un effort constant, difficile
psychologiquement, afin d'apprendre à vivre et travailler au rythme des confinements et
déconfinements et de leurs contraintes et protocoles sanitaires.
Nous avons dû réinventer nos pratiques, changer nos habitudes et tenir le cap.
C'est pourquoi, je tiens à vous remercier tous et à rendre hommage à votre dévouement et à
votre esprit d'équipe. On vous savait dévoués à notre cause commune qui place l'enfant au
cœur de notre vocation mais on en a eu la preuve, une fois de plus. Nous avons réussi à
apporter aux enfants qui nous sont confiés, un accompagnement toujours adapté et efficace.
Je dois aussi remercier nos membres bénévoles qui, encore plus qu'à
l'accoutumée, se sont engagés sans compter et participent d'une façon significative, au bon
fonctionnement de notre Institution et au maintien de l'esprit Chaumière auquel nous tenons
tant…
2020, c'est un changement de présidence qui a été reporté plusieurs fois en raison
d'une Assemblée Générale difficile à organiser. Mais là encore, Daniel MEYER, notre Président,
a fait preuve d’efficacité jusqu’au bout pour l’organisation d’une mémorable manifestation.
Un moment particulièrement riche par le témoignage d’un homme de l’industrie qui a su se
mettre au service du monde de la protection de l’enfance maltraitée pour élargir et
développer considérablement une réponse à des besoins toujours plus importants et variés.
Encore MERCI à Daniel et à tous.
Et puis, il y a eu les élections du Conseil d'Administration. En son nom, je veux
remercier les adhérents de la confiance que vous nous avez témoignée en nous confiant les
rênes de l'Association. Et je remercie aussi le Conseil d'Administration de nous avoir élus, le
bureau et moi, à la présidence.
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2020 a également été marquée par la mise en place de notre projet « Plateau
Technique », en construction depuis plusieurs années, avec l'arrivée d'un psychiatre, le Dr
CATHALA, au 1er octobre, dans nos équipes. Nous considérons aujourd’hui ce plateau
technique comme un maillon indispensable dans les soins à apporter aux enfants qui nous
sont confiés. Les résultats ne se sont pas faits attendre.
Pour 2021, nous voulons mettre l'accent sur un travail collaboratif et novateur,
toujours basé sur des valeurs fortes. C'est pourquoi, le Conseil d'Administration et ses
bénévoles continueront à développer des projets pour toujours apporter des réponses
adaptées aux besoins de notre société et anticiper le bien-être et l'avenir de nos enfants : les
amener à devenir des adultes responsables avec un projet personnel adapté, tant sur le plan
éducatif que pédagogique et professionnel ; et tout cela, en vous y associant tous, vous nos
collaborateurs, à qui nous voulons renouveler notre confiance.
Je terminerai en vous présentant mes très sincères vœux de belle année 2021,
pour notre Institution, pour vous, pour vos proches et pour tous ceux qui vous sont chers,
Sous le signe de la Santé, du Bonheur, de la Sérénité et de la Convivialité vite
retrouvé.
Avec toutes mes amitiés.
Le Président

D. BLAISE
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