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L’ÉDITO DU PRÉSIDENT
A l’occasion de la parution de ce nouveau numéro, je
souhaite revenir sur la visite que la Secrétaire d’État
aux personnes handicapées, Madame Sophie CLUZEL,
a effectuée à notre Entreprise Adaptée et à notre ESAT, le 31 août dernier.
Il s’agit d’un événement exceptionnel, qui honore notre association
et constitue un signe fort de reconnaissance, qui doit être apprécié
dans ses différentes dimensions.
Il s’agit tout d’abord d’une reconnaissance du rôle pionnier que joue
RNA depuis sa création, il y a plus de 35 ans, dans la promotion de
l’insertion sociale par le travail des personnes en situation de handicap psychique. Le travail représente le facteur principal de développement de soi et d’intégration sociale, il contribue à offrir un statut
social et la possibilité d’être citoyen. Il s’agit également d’une reconnaissance de l’expertise et des compétences remarquables de tous
les professionnels de RNA oeuvrant en faveur de la réinsertion professionnelle - Madame la Ministre avait clairement dit son souhait de
pouvoir rencontrer et écouter des professionnels de terrain. Enfin, et
avant tout, il s’agit d’une reconnaissance des personnes en situation
de handicap psychique que RNA accompagne dans l’emploi. Je tiens
à souligner la qualité de la relation que Madame la Ministre a su établir avec tous les travailleurs qu’elle a rencontrés lors de la visite de
l’ESAT et de l’EA.
La reconnaissance est donc aussi reconnaissance mutuelle et j’ai exprimé à Madame Sophie CLUZEL la gratitude de toutes les personnes
œuvrant, à un titre ou un autre, au sein de RNA.
Tout ceci ne peut que nous encourager, si besoin était, à poursuivre et développer les actions innovantes en faveur de l’insertion professionnelle des
personnes en situation de handicap psychique.
Je vous présente mes meilleurs vœux de réussite personnelle et professionnelle.
Jean-Marie DANION, Président
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FOCUS SUR LA VISITE
SOPHIE
CLUZEL

ACCUEIL

SECRÉTAIRE D’ÉTAT
AU HANDICAP

Le 31 août, Mme Sophie CLUZEL,
Secrétaire d’État auprès du
Premier Ministre chargée des
personnes handicapées, honore
de sa présence Route Nouvelle
Alsace.

Accueillie par le Président de l’association, le professeur Jean-Marie DANION,
elle visite l’Entreprise Adaptée accompagnée de M. Frédéric BIERRY,
Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin, de Mme Fabienne KELLER,
Sénatrice et de Mme Martine WONNER, Députée.

VISITE DES ATELIERS

«J’ai bien aimé la rencontre
avec Mme la Ministre. Elle est
à l’écoute. Elle va spontanément
au-devant des gens.
Mme CLUZEL est très à son aise
avec nous, humaine et sans a
priori. Elle nous voit comme des
personnes à part entière.
Cela me touche.»
Valérie,
salariée de l’E.A.
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«. . . un bon souvenir et un honneur,
mais j’étais angoissé, il y avait
beaucoup de monde. J’étais ému
aussi. Mon esprit était clair mais
mon corps tremblait !
J’ai quand même réussi à prendre
sur moi pour m’exprimer. Mme la
Ministre, très attentionnée, m’a
gentiment encouragé lors de mes
explications techniques.»
Jean-Hugues,
salarié de l’E.A.

«J’ai pu avoir un échange très
intéressant avec Mme la Ministre.
J’ai insisté sur le rôle majeur de
l’E.A. dans notre parcours de
réinsertion socio-professionnelle
… tout en douceur.
J’ai voulu lui faire comprendre
l’importance de préserver les
Entreprises Adaptées.
J’ai réussi à surmonter et à cacher
mon stress encouragé par l’attitude
empathique de Mme CLUZEL.»
Florian,
salarié de l’E.A.

FOCUS SUR LA VISITE
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RÉUNION
DE TRAVAIL

L’actualité du travail protégé est au coeur des échanges, Mme CLUZEL
reconnaît et salue la capacité de l’association à innover, en manifestant
notamment beaucoup d’intérêt pour la palette diversifiée des services du
Pôle Travail (ESAT, EA, SIMOT).

UN MOMENT
DE DÉTENTE

C’est autour d’un buffet que s’achève cette journée de visite avec la
satisfaction pour RNA d’avoir véhiculé une image valorisante du travail
effectué par les personnes en situation de handicap psychique au sein de
l’EA et de l’ESAT.
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ACTUALITÉS
LE MOT DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Strasbourg, le dispositif s’appuiera
sur ses différentes antennes,
implantées dans le département. Ce
centre disposera d’un site internet
et d’un numéro de téléphone
unique. Les personnes reçues
pourront être orientées vers une
structure médico-sociale adaptée,
grâce notamment à la constitution
d’un réseau regroupant la plupart
des acteurs du social, sanitaire
et médico-social. Parallèlement,
grâce à l’Association Santé Mentale
Alsace, le même dispositif ouvrira
ses portes à Mulhouse pour couvrir
le département du Haut-Rhin.

Depuis la parution du dernier Dialogues, RNA a fortement évolué. Répondant aux attentes de son public
et à un environnement en perpétuel
mouvement, elle s’est continuellement adaptée.
Elle s’est tout d’abord adaptée aux
contraintes réglementaires. Pour
faire face aux exigences croissantes
en matière de normes administratives, sociales et comptables, RNA a
intégré un Groupement de Coopération Social et Médico-Social. Grâce à
ce dispositif, notre Association bénéficie d’un accompagnement dans
l’intégration, la mise en œuvre et le
suivi d’un nouveau logiciel comptable permettant un pilotage financier opérationnel, d’un nouveau logiciel de paie intégrant les nouvelles
normes en matière de déclarations
sociales et d’un nouveau système
informatique plus opérationnel et
plus fiable.
Elle s’est ensuite adaptée aux bouleversements territoriaux. Du point
de vue strictement administratif,
l’Alsace n’existant plus, ce sont désormais le Grand Est et le département du Bas-Rhin nos nouveaux
territoires administratifs. Cette
reterritorialisation n’est pas sans
conséquence sur le positionnement
de RNA dans son environnement
social et économique. La plupart
de nos donneurs d’ordres et nos
tutelles considèrent en effet désormais la nouvelle région comme un
territoire pertinent. Des appels à
projets attendent donc de la part
des prestataires un rayonnement
Grand Est.
Peu d’associations peuvent à elles
seules assurer ce rayonnement,
aussi, faut-il s’assurer de pouvoir
compter sur un réseau extra-départemental.
C’est ce à quoi s’est employée RNA
durant ces dernières années, avec
un certain succès.
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Nous avons notamment joué un
rôle essentiel dans la création de la
coordination Santé Mentale France
Grand Est qui regroupe les acteurs
majeurs de la santé mentale et du
handicap psychique. J’en suis le Président.
A ce titre, RNA a participé au Plan
Régional de Santé, dans son volet
Schéma Régional de Santé. Nous
avons donc eu une occasion précieuse d’interpeller les pouvoirs
publics sur les priorités qui nous
semblent devoir être mises en
œuvre pour améliorer la qualité de
vie des personnes avec qui l’on travaille ainsi que les conditions de travail des professionnels.
De nouveaux besoins pour les publics.
Depuis plusieurs années, RNA, aux
côtés d’autres, milite en faveur de
la création d’un centre de ressource
destiné à informer, orienter et accompagner les personnes vers des
réponses adaptées, mais aussi à
informer leur entourage et les différents professionnels.
Je suis heureux de vous informer
qu’un tel centre, du nom de CReHPsy,
ouvrira ses portes le 2 janvier.
Basé dans les locaux du SIMOT à

J’ai également le plaisir de vous annoncer que RNA vient d’être retenue dans le cadre l’appel à projet
« Emploi accompagné pour tous »,
destiné à maintenir ou à accompagner les jeunes adultes entre 18 et
25 ans dans ou vers l’emploi. S’appuyant sur l’expérience de l’équipe
du SIMOT en matière d’accompagnement socio-professionnel, ce
public des 18 – 25 ans, qui échappait
quelque peu aux radars, va pouvoir
bénéficier d’un accompagnement
construit plus précocement.
Tous ces succès témoignent du dynamisme de notre Association, du
professionnalisme de ses salariés et
de la qualité du travail mené avec
les personnes accompagnées.
Permettez-moi de vous remercier,
chacun d’entre vous, pour votre investissement quotidien, celui qui
contribue à continuellement améliorer la qualité notre Association.
Merci également à la Commission
solidarité pour les fonds qu’elle a
levés tout au long de l’année pour
soutenir les différents projets.
Et puisque la période s’y prête, je
formule le vœu que 2018 voit l’accomplissement de bien d’autres
projets, professionnels et personnels.
Charles NÉCOL
Directeur Général

Ce journal externe Dialogues a été réalisé en décembre 2017 au 34 Route de la Fédération, 67100 Strasbourg. La rédaction est assurée par les
services et les établissements de l’Association Route Nouvelle Alsace et pilotée par le comité de rédaction. Mise en page, impression et
façonnage : Entreprise Adaptée de l’Association Route Nouvelle Alsace. Il en a été tiré 300 exemplaires.

