Les Fogières Vœux 2019
Le CA, depuis des années, souhaite cette rencontre à l'occasion de la
nouvelle année, entre les administrateurs, les professionnels et les
enfants. Nous ne voulons pas que ce soit une banale cérémonie des
vœux, mais plutôt une rencontre sympathique et conviviale. Ces
rencontres, nous les souhaitons parce qu'elles donnent aussi du sens à
notre engagement d'administrateurs dans cette association.
Aux enfants
Aux enfants nouvellement arrivés, je vous souhaite de trouver votre
place aux Fogières, de l'aide et des appuis.
A ceux qui sont sur le départ, je vous souhaite d'avoir des projets et
d'être prêts pour un ailleurs.
A tous, je souhaite, avec beaucoup de douceur, de vivre votre vie
d'enfant et d'adolescent en profitant de l'aide des professionnels qui
vous entourent, du groupe et des copains, afin que vous puissiez
grandir et vous construire dans de bonnes conditions.
A tous les professionnels, anciens et nouveaux
Je vous souhaite de :
- savoir vous adapter aux différents accueils
- savoir évoluer
- et de savoir innover,
dans une période de bouleversement du champ sociétal.
Avec les enfants d'être dans l'étayage, d'inscrire les pratiques
éducatives dans le champ des concepts fondamentaux de la
psychologie de l'enfant, de faire avec eux un bout de chemin, en
souhaitant qu'adulte ils puissent dire "les Fogières m'ont beaucoup
apporté."
Je souhaite à Damien Donnat, dont ce sont les premiers vœux, de
prendre une place au mieux dans l'institution tout en tenant compte du
passé, de l'histoire et de la culture propre des Fogières et à Fannie
Lemaire de pouvoir développer de façon positive la dynamique
institutionnelle.
Je veux remercier Josée Navarro pour le travail accompli avec cœur
pendant 18 ans aux Fogières et lui souhaiter une heureuse retraite.

Aux administrateurs
Gérard Delorme et Eric Montcel ne pouvant être là vous transmettent
leurs bons vœux.
Aux administrateurs acteurs essentiels du secteur social, je nous
souhaite de persévérer dans l'envie de faire une société du mieux vivre
ensemble, plus juste, plus égalitaire, plus respectueuse, de défendre
ensemble une cause commune, de pouvoir partager un même regard
sur la mission d'éducation et de toujours pouvoir "penser ensemble et
non à l'identique," ce que nous réussissons assez bien, tout en gardant
énergie et dynamisme.

Pour terminer, je souhaite à tous, une excellente année 2019, que
j'espère riche en projets et rencontres, et beaucoup de bonheur sur le
plan personnel.
J'espère que les occasions de collaborer seront nombreuses et que
malgré le contexte général difficile, la présence des administrateurs
aux côtés des professionnels et des enfants sera solide et là, le mot
association prend tout son sens.

