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« Nous avons été rigoureux
sur le plan budgétaire »

Opération portes-ouvertes
à l’IME Les 4 Vents

n Les élèves et le personnel de l’IME recevront parents et amis
lors des journées portes-ouvertes. Photo Jean-Marc BERTHOMIER

Vendredi 3 juin, de 14 heures à 16 h 30 et le samedi 4 de 9 à
13 heures, familles et amis de l’Institut médico éducatif seront
reçus. Les activités seront présentées, ce qui permettra à tous
de découvrir les quatre ateliers proposés aux jeunes : espaces
verts, entretien du linge et cuisine, métallerie et enfin maintien
et hygiène des locaux. Des temps forts dont à 11 h 30 samedi,
à l’espace culturel, l’inauguration de la dotation de livres par le
Kiwani et la visite du foyer des jeunes majeurs. L’atelier
espaces verts proposera une vente de plants variés à des prix
allant de 0,40 € pour les œillets d’Inde et les pétunias à 2,70 €
pour les bégonias et les géraniums. Ces ventes ont lieu tout au
long du mois de mai, les vendredis de 9 à 16 heures et les
mardis de 9 heures à 15 h 30, sur rendez-vous au
04.77.10.11.57. Les plants sont à prendre sur place, seuls les
paiements par chèque pourront être acceptés.
CONTACT IME Les 4 Vents, chemin des Quatre Vents, Firminy
Tél.04.77.10.11.50.
n Josette Cros, présidente de l’Office de garde à domicile, présente le
bilan des activités. Photo Françoise COURBON

L’

Office de garde à domicile a
tenu son assemblée générale en
présence d’une vingtaine d’adhérents. Le conseil d’administration
composé de 10 membres a été réélu
à l’unanimité après avoir présenté
un bilan positif avec une nette
progression de l’activité ; en 2 ans
la situation financière a été redressée et les comptes assainis, l’Office
de garde prépare désormais les mutations à venir.
Réussir à rétablir une situation
financière critique en deux ans
est un gros challenge. Comment
y êtes-vo
us parvenue ?
« Nous avons été très rigoureux sur
le plan budgétaire, mais surtout
nous avons adapté nos services aux
besoins. Nous avons proposé des
activités nouvelles (courses, nuit,
téléassistance) qui fonctionnent
bien (+ 45 %). Les animations
mensuelles et les ateliers bricolage
sont aussi une réussite. Les demandes ont changé, les interventions de
courte durée (une demi-heure à
une heure) ont augmenté de 27 %
et concernent un plus grand nombre de bénéficiaires. Au total le
nombre de prestations vendues a
augmenté de 12 % cette année
parce que nous avons su nous
moderniser et évoluer avec les besoins. »
Qu’en est-il du contentieux avec
le conseil départemental ?
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} Nous envisageons

de mutualiser certaines
fonctions
administratives pour, à
terme, créer une
nouvelle association. ~

Des lycéens en quête d’histoires
de vie

Josette Cros, présidente de
l’Office de garde à domicile
n Entretien avec Hadjila Slimani (au centre) mené par

« Nous sommes toujours en procès.
Le problème vient des tarifs appliqués par les financeurs institutionnels qui sont inférieurs à la réalité
des coûts et de la non-application
de la loi de tarification par le
conseil départemental. Depuis
deux ans nous avons engagé un
recours devant le tribunal de la
tarification de Lyon. Les décisions
de justice sont en notre faveur,
mais le conseil conteste les chiffres
et refuse de nous rencontrer. Donc
nous poursuivons l’action en justice. »
Quel est votre prochain objectif ?
« Nous devons finaliser le travail de
convergence initié avec Lien en
Roannais et l’Adafad (aide à la
famille et à domicile), deux associations ligériennes qui ont les mêmes
objectifs que nous. Nous envisageons de mutualiser certaines fonctions administratives et de gestion
afin d’arriver à terme à constituer
une nouvelle association, résultat
de la fusion, pour mieux équilibrer
les prestations sur l’ensemble du
territoire. C’est la nouvelle étape de
la modernisation des services. »
CONTACT Office de Garde, place du Mail
à Firminy.

Margaux Dupersal, Margaux Alves-Perreira, Constance
Jarousse et Alexis Mathoux-Peuillon. Photo Françoise COURBON
Des élèves de 1re S du lycée Jacob-Holtzer ont mené,
avec leur professeur d’histoire, Louis Brun, une enquête
sur le parcours d’hommes et de femmes issus de
l’immigration au cours des XXe et XXIe siècles en France,
qui ont fait leur vie dans le bassin de l’Ondaine. Huit
témoignages filmés et rassemblés dans un DVD qui sera
présenté au Quarto jeudi 19 mai à 19 h 30 lors d’une
séance publique et gratuite. Cette réalisation s’inscrit dans
le cadre d’un projet d’établissement du lycée sur le devoir
de mémoire et a bénéficié du soutien de la région et de la
FCPE (association de parents d’élèves). Catherine
Gauthier, socio anthropologue, a aidé les élèves à élaborer
et analyser les entretiens.
FILM Parcours d’immigrés au Quarto jeudi 19 mai à 19 h 30. En
1re partie un court métrage Le stylo tueur réalisé par le club
vidéo du lycée Jacob-Holtzer.
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Depuis 25 ans l’association apporte son soutien aux personnes
en perte d’autonomie. Bilan d’une
année importante avec la présidente, Josette Cros.
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