25 Mai 2021

Les nouveaux membres du bureau
d’Accueil Savoie Handicap
Lors de l’Assemblée Générale du 4 mai 2021, les membres du Conseil d’Administration ont procédé au vote des membres du bureau d’Accueil Savoie Handicap. François Garde devient Président de l’association, succédant à 5 années de présidence d’Olivier Faure. Dr Véronique Guedel
le seconde dans ses mission au titre de Vice-Présidente. Jean-Pierre Boiteau, engagé depuis plusieurs années en tant que Trésorier a été réélu,
secondé en vice-trésorier par Bernard Vittet, également engagé depuis de nombreuses années. Enfin, Marcel Constantin devient secrétaire du bureau.
Nous vous proposons ces courtes interviews pour rencontrer ces personnes qui, bénévolement, mettent leur expérience au profit de notre association.

M. François GARDE
Nouveau Président d’ASH

Pourquoi avoir choisi de vous engager pour Accueil
Savoie Handicap ?
J’ai choisi de m’engager à Accueil Savoie Handicap car j’apprécie la démarche altruiste de ses membres. Certaines associations sont animées par des personnes qui sont touchées, directement ou à travers leurs proches, par la problématique du
handicap. Tel n’est pas le cas d’ASH. L’association regroupe des
personnes qui, d’elles-mêmes, ont décidé de se tourner vers
l’accompagnement de ces publics. Comme eux, j’ai choisi de
m’investir dans cette organisation dans le but de donner à mon
tour quelque chose à la société française qui m’a beaucoup apporté. Le handicap ne doit pas être que l’affaire des parents des
personnes en situation de handicap. Leur regard est important,
et d’autres regards sont possibles. ASH, depuis un siècle, a su
s’adapter pour apporter des réponses à des publics différents.

Pouvez-vous décrire votre parcours ?

Comment voyez-vous la place de
l’association au service du territoire ?

Après mes études à l’ENA, j’ai exercé différentes fonctions dans
l’administration comme sous-préfet, magistrat administratif ou
directeur des services de collectivités – avec une prédilection
pour l’outre-mer. Lorsque j’ai été secrétaire adjoint de la Nouvelle-Calédonie, j’ai eu l’occasion de jeter les bases d’une politique du handicap dans ce territoire. Le milieu associatif m’est
familier puisqu’en parallèle de mes fonctions, j’ai créé et présidé
pendant près de 15 ans l’association Montagne en Pages organisant notamment le salon du livre de montagne de Passy (74),
la commune où je réside. Je suis actuellement vice-président
du tribunal administratif de Grenoble – à un an de la retraite.
En parallèle, je suis également l’auteur d’une demi-douzaine de
romans, parus chez Gallimard.

Etant membre du Conseil d’Administration depuis un an, j’ai
une vision récente de l’association. J’ai particulièrement observé sa capacité à assurer son rôle durant la crise Covid. Cette
capacité d’adaptation et de mobilisation m’a impressionné. ASH
dispose d’un ancrage territorial qui lui permet d’accomplir au
mieux ses missions, et d’apporter des réponses adaptées à la
diversité des situations rencontrées. En plus de son expertise
dans son cœur de métier sur l’accompagnement du handicap,
ASH a une réelle capacité à nouer des partenariats et s’ancre
dans le développement du territoire. L’association travaille en
intelligence avec d’autres acteurs sanitaires et médico-sociaux
lui conférant une place de référence dans le secteur.
Pour l’avenir, tout en continuant ses missions d’excellence, ASH
doit en permanence s’interroger sur la meilleure manière de
répondre aux besoins des personnes accompagnées et leurs familles tout en s’adaptant aux exigences des financeurs (Agence
Régionale de Santé et Département essentiellement). Elle doit
continuer à s’ouvrir sur la ville et le département, et rester attentive aux évolutions sociétales et médicales. Les défis sont
nombreux mais l’équipe est compétente, solide et motivée !

Dr Véronique GUEDEL
Nouvelle Vice-Présidente d’ASH

Pouvez-vous décrire votre parcours ?
Médecin de physique et de rééducation, dans le monde du
handicap, passionnée par la neurologie, l’orthopédie et la pédiatrie, je me suis trouvée par hasard en début de carrière, à
faire connaissance d’enfants en situation de polyhandicap au
CHS de la Savoie et à APEI. Plus tard, je participais à l’ouverture
d’une MAS pour adultes polyhandicapés. Au CHS j’ai suivi également des adultes avec un handicap moteur poly traumatisés. En
2002 j’ai rejoint Accueil Savoyard (nom à l’époque) en tant que
professionnelle, exerçant pendant près de 15 ans au CEM et au
SESSAD. En parallèle je fais partie du comité d’éthique de l’APEI
menant diverses réflexions. D’un point de vue plus personnel, je
suis engagée dans des associations culturelles. J’aime pratiquer
des sports de montagne, le chant, la lecture, la photo…

Pourquoi avoir choisi de vous engager pour Accueil
Savoie Handicap ?
Au moment de mon départ à la retraite, M. Rigato m’a proposé
de rejoindre le bureau pour partager mon expertise de professionnelle de santé connaissant bien les attentes du terrain. J’ai
accepté la proposition car j’apprécie l’engagement que représente le bureau. J’estime également que dans un pays comme
le nôtre nous avons la possibilité et le devoir de s’occuper des
plus fragiles. D’un côté plus personnel, je suis particulièrement
intéressée par le travail d’équipe nécessaire à la réalisation de
projets. J’ai eu le désir de faire partie de ce groupe pour ajouter mon expertise et apprendre des autres. Je me considère
comme une « courroie de transmission », permettant de faire
le lien entre le bureau et les professionnels et enfants que je
connais bien. C’est d’ailleurs l’un des points forts de l’association : avoir un bureau et un conseil d’administration composé de
personnes ayant une expertise complémentaire dans plusieurs
domaines, se rassemblant volontairement pour mettre à profit
leurs connaissances. Je pense pouvoir apprendre au contact de
ces personnes et j’apprécie les liens intergénérationnels avec les
professionnels et usagés.

Comment voyez-vous la place de
l’association au service du territoire ?
Accueil Savoie Handicap a aujourd’hui une vraie place dans le
secteur médico-social sur le territoire. Depuis plusieurs années
l’association a éclairci son identité (Accueil Savoie Handicap) et
ses actions valorisant sa progression d’expertise dans certains
domaines. Son évolution dans le temps est marquée par son
adaptation aux besoins et à la demande du territoire. C’est une
association qui s’est enrichie en côtoyant des enfants très fragiles et en développant un accompagnement des personnes
« adultes » en situation de handicap. Un des points important de
l’association est qu’elle milite pour une plus grande visibilité du
handicap. La démocratisation de la question «au-delà des murs»
de l’association montre cette évolution «tendant vers le vivre
ensemble». Il reste cependant aujourd’hui beaucoup de freins
sociaux à parler du handicap librement mais il demeure que nous
en avons désormais une meilleure connaissance. Le handicap ne
se cache plus et les activités extérieures organisées par ASH ou les
articles de presse parlant de l’association le prouve.

M. Jean-Pierre BOITEAU
Trésorier d’ASH

Pourquoi avoir choisi de vous engager pour Accueil
Savoie Handicap ?
J’ai connu l’association Accueil Savoie Handicap par mon ami
Bernard Vittet engagé à l’époque comme trésorier. A son départ, j’ai accepté de prendre la relève et mes anciennes fonctions m’ont permis d’avoir, je pense, suffisamment d’expertise
et de compétences nécessaires à cette mission. Le milieu associatif m’était particulièrement familier car j’étais déjà investi
dans différentes associations du territoire. La thématique du
handicap m’a particulièrement parlé car dans mon entourage
proche je suis touché par le sujet. Je me suis alors engagé dans
cette mission qui me permet d’accomplir mon devoir. J’ai voulu
réitérer mon engagement en renouvelant mon mandat.

Comment voyez-vous la place de
l’association au service du territoire ?
Pouvez-vous décrire votre parcours ?
J’ai 74 ans. Fils de paysans vendéens, j’ai eu la chance de pouvoir suivre des études universitaires. J’ai pu obtenir une licence
en droit et une maîtrise en sciences économiques. Diplômé de
l’Ecole Nationale des Impôts, j’ai accompli toute ma carrière
aux Finances Publiques. J’ai occupé divers postes et fonctions,
en administration centrale à Paris, et en province, liées au
contrôle, la législation, le management, etc. J’ai débuté en tant
qu’inspecteur pour terminer directeur départemental. Avec
ma famille, qui m’a toujours suivi, j’ai dû déménager assez souvent, Toutes mes expériences professionnelles ont été enrichissantes, mais je mets en exergue deux détachements de cinq
ans chacun, le premier en tant qu’expert, au sein de l’Union
douanière et économique de l’Afrique centrale, le second, en
tant que directeur des services fiscaux sur le territoire de Nouvelle-Calédonie.
J’ai aussi effectué des missions pour le compte du FMI (fonds
monétaire international). J’ai pris ma retraite en 2010, après un
séjour de cinq ans à la Réunion. Mes diverses affectations et
missions m’ont permis de connaître d’autres régions ou pays,
d’autres cultures...Et nous avons pris goût aux voyages.

ASH a une place importante sur le territoire. L’association est
reconnue par son expertise sur des thématiques très précises.
Tant sur le plan régional avec le soutien de l’ARS que national
avec le partenariat de la FEHAP : Accueil Savoie Handicap est
une organisation pérenne. Elle s’est parfaitement ancrée dans
le développement local en étant l’un des premiers pourvoyeur
d’emploi dans la commune. Cette intégration territoriale s’est
réalisée grâce à de fortes relations partenariales avec le tissu
associatif des environs. Un élément important est qu’ASH a
su au fil du temps adapter son offre aux besoins de la société en ouvrant par exemple des services adultes. Je suis particulièrement sensible au fait que l’ASH contribue largement,
autant que possible, à l’inclusion de personnes en situation de
handicap, enfants et adultes, dans notre société.

M. Bernard VITTET
Vice-Trésorier d’ASH

Pouvez-vous décrire votre parcours ?
Cela fait maintenant plus de 10 ans que je suis engagé aux côtés
d’Accueil Savoie Handicap. J’ai effectué ma carrière dans les impôts en prenant plusieurs fonctions: cadre de la direction générale, directeur divisionnaire ou encore contrôleur fiscal. Durant
ma carrière, j’ai beaucoup voyagé en France comme à l’étranger. D’origine savoyard, j’ai cependant exercé dans diverses
régions, à Paris, en Isère, en Haute-Savoie, dans le Gers et les
Alpes Maritimes. J’ai également travaillé pendant sept ans en
Afrique, où j’ai effectué différentes missions au Niger, Rwanda,
Mali, Burkina Faso…

Pourquoi avoir choisi de vous engager pour Accueil
Savoie Handicap ?
Je me suis engagé avec Accueil Savoie Handicap un peu par hasard. A la retraite très tôt, je cherchais une activité associative à
laquelle me joindre. Mon voisin, qui était l’ancien Directeur Général d’ASH, m’a alors proposé de rejoindre l’association en tant
que Trésorier. Je n’avais alors aucune expérience associative ou
connaissance dans le médico-social mais une volonté de m’engager et de mettre à profit mes compétences. J’ai dû m’acclimater et beaucoup me renseigner sur ce domaine d’activité alors
inconnu. Aujourd’hui, je connais le secteur et les partenaires ce
qui facilite grandement mon engagement. Durant ces années
en tant que Trésorier, j’ai pu intervenir sur un champ très large
d’activité apportant mes connaissances. Le parcours d’ASH est
par ailleurs exemplaire tant sur son évolution sociale que financière. J’ai pris et prend beaucoup de plaisir à travailler avec une
association aussi sérieuse et bien managée.

Comment voyez-vous la place de
l’association au service du territoire ?
Accueil Savoie Handicap est devenu un acteur incontournable
du territoire sur la question du handicap. Elle concentre désormais un haut niveau d’expertise et est reconnue par ses
relations avec ses partenaires et d’autres organisations avec
lesquelles elle collabore comme la FEHAP. Ce que je note particulièrement c’est son évolution et sa capacité à innover. Je me
demande même souvent comment peut-elle encore évoluer
sachant tout ce qui a été amélioré et est déjà acquis ! Au niveau de la gestion, elle a su traverser les crises et le Directeur
Général, M. Paul Rigato, a su les gérer et a fait progresser l’association. La trésorerie est excellente et présage un avenir serein.

M. Marcel CONSTANTIN
Secrétaire du bureau d’ASH

Pourquoi avoir choisi de vous engager pour Accueil
Savoie Handicap ?
Ma vie professionnelle ayant été guidée par l’adhésion à des
valeurs humanistes telles l’aide aux personnes en difficulté j’ai
eu à cœur au moment de la retraite de prolonger cet engagement d’une autre manière. Je connaissais le Directeur Général
d’ASH et c’est ainsi que j’ai intégré l’association fin 2016. Je suis
membre du bureau en qualité de personne qualifiée en raison
d’une certaine expérience du domaine sanitaire et médico-social. Par ailleurs je suis également membre du comité d’éthique
de la Fondation Georges Boissel. Depuis un an je suis élu municipal et engagé particulièrement sur la question climatique et la
protection de l’environnement. Mon mandat au sein du bureau
d’ASH est tout à fait gratifiant car je retrouve d ans cette association toutes les valeurs auxquelles je crois : le dynamisme, la
rigueur, le respect, la probité.

Pouvez-vous décrire votre parcours ?
J’ai exercé le métier d’infirmier de secteur psychiatrique, puis
pendant 25 ans la fonction de cadre de santé en milieu extra
hospitalier. La Loi portant la réforme hospitalière de juillet 1991
qui a profondément modifié la gestion des établissements sanitaires m’a donné matière à m’investir dans des projets autant en
interne que dans le domaine du partenariat. A titre d’exemple
j’ai participé à la création d’un conseil local de santé mentale,
qui est un précieux dispositif d’aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques, sur la ville de Bourgoin-Jallieu. En interne
j’ai contribué entre autres, à l’élaboration des projets d’établissements et à la mise en place de la démarche qualité.

Comment voyez-vous la place de
l’association au service du territoire ?
Compte tenu de ce que je viens de dire il est clair qu’ASH occupe
une place importante et croissante sur le territoire. La qualité
de la gestion, l’investissement et la compétence des professionnels ainsi que la volonté d’être partie prenante dans de
nombreux projets voire de les impulser participent à la reconnaissance d’un secteur d’activités dont la pandémie que nous
vivons a montré le rôle essentiel dans la société actuelle. ASH
en conservant ses valeurs fondatrices s’est beaucoup diversifié
et structuré au cours de ces dernières années. Son action pour
l’amélioration des conditions d’existence des personnes en situation de handicap est exemplaire. Je suis très optimiste pour
l’avenir de l’association, mais il s’agit d’un chemin difficile et qui
s’inscrit dans le long terme.

