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Cette nouvelle année 2017 (nombre premier) sera-t-elle une année exceptionnelle ?
Elle débute avec un Beauvallon qui se porte bien et qui met en place de beaux projets (Patrick vous en parle
plus loin), dont la mise en marche du « Chalet » (ou Colonie, comme appelaient Mamie et Atie les sites de
vacances pour les enfants), pour le plaisir et le bonheur des enfants et des éducateurs qui veillent sur eux et
les rendent plus épanouis.
Je pense que les fondatrices seraient heureuses de voir aboutir ces nouveaux projets avec des financements
en bon équilibre : on peut se souvenir de la vente de Molines en 2007 (qui avait été un lieu de bonheur pour
les enfants) et qui avait trouvé sa justification dans l’achat de la Clinique (essentielle aujourd’hui) et puis de
l’acquisition du Chalet, dont le jour de l’inauguration (le samedi 18 juin 2016) fut un moment heureux, de
partage entre administrateurs, éducateurs et les enfants.
Cette année 2016 a vu aussi le départ à la retraite de Jean-Pierre Marchand qui exerçait comme Psychologue depuis 1996 (20 ans) et Liliane Jean qui exerçait comme Agent de Service depuis 1972 (40 ans).
Nous leur souhaitons une très longue et heureuse retraite. Et avec ceux qui les ont précédés ou qui partiront
à partir de 2017, je leur souhaite ce qui m’est arrivé : retrouver d’anciens élèves devenus à leur tour retraités
comme moi et qui sont devenus de très bons amis.
Et pour finir, je reprends le conseil de Patrick aux administrateurs « si vous pensez à un sujet que vous souhaiteriez aborder, merci de nous communiquer vos idées » (et j’ajouterais les éducateurs), car même divergents les avis sont complémentaires s’ils vont dans le sens du bien commun.
Et continuons tous ensemble avec Beauvallon une année 2017 très heureuse pour tous.
Manuel

Le mot du directeur,
Lors de l’assemblée de cette semaine, nous avons eu la visite d’un ancien élève, Guillaume, qui a quitté
Beauvallon en 2003.
Ces visites d’anciens sont toujours enrichissantes car elles permettent aux élèves d’aujourd’hui de vérifier que
notre mode de fonctionnement a permis à de nombreux enfants en difficultés de grandir et de s’épanouir dans
un environnement cadrant mais surtout bienveillant. Nos élèves sont alors rassurés. Cela leur permet de se projeter dans un « après Beauvallon » au travers de ces témoignages : la sortie de l’ITEP, une scolarité dans une
nouvelle école, un métier, une famille…
C’est aussi l’occasion pour l’ancien élève de se positionner un peu comme le « gardien du temple » et de vérifier que l’accompagnement dont il a pu bénéficier continue d’être proposé aux élèves. Il cherche à vérifier que
Beauvallon n’a pas trop changé.
C’est alors à son tour, de questionner les élèves : - L’atelier « Poterie d’Henri » existe-t-il toujours ? - Est-ce
que vous faites toujours la Traversée de la Drôme à Vélo ? …
C’est enfin au tour des adultes de questionner l’ancien élève, car on a tous envie de connaître le souvenir qu’il
garde de son passage dans notre école.
Et là, spontanément, le visage de Guillaume s’éclaire, on comprend que les souvenirs reviennent ; et celui
qu’il a décidé de mettre en avant, c’est les moments partagés à la colonie du Coin.
Ce n’est pas le premier élève à être parti de Beauvallon avec l’odeur du vieux plancher en mélèze ou encore
l’inscription « Les enfants de Beauvallon » sur la cabane à lait, devant le local à ski.
C’est même très fréquent, toutes générations confondues.
Nous lui apprenons alors que nous avons vendu la colonie pour investir dans le projet de « La Sablière » qui
permet aujourd’hui d’accueillir 35 élèves dans le cadre de l’internat. Mais surtout, nous avons pu lui annoncer
l’acquisition du Chalet de Beauvallon à Lente dans le Vercors où, je l’espère, les élèves d’aujourd’hui se construiront les mêmes souvenirs que ceux de Guillaume et de tant d’autres, n’est-ce pas ?
Patrick

La colonie du Coin
en 1990

Création d’une véritable « Salle de cinéma »
Depuis quelques années, Michaël, éducateur sur l’internat, anime un groupe d’élèves qui propose une activité
« cinéma » tous les jeudis soir. Les élèves concernés ont en charge l’organisation des séances, la programmation, la création des affiches, la distribution des tickets, … mais également la cuisson des popcorns proposés
durant l’entracte.
La programmation des films
fait référence à un thème choisi en début d’année : en 2016,
il s’agissait de « L’histoire du
cinéma ».
Le déménagement d’une salle
de classe en ce début d’année a
permis d’envisager la création
d’une véritable salle de cinéma
de 32 places. Les fauteuils ont
été rachetés à un ancien cinéma d’arts et d’essai situé à
Saint Vallier. Notre équipe
s’est ensuite chargée de réaliser un plancher incliné en bois
et les enfants ont réalisé les
peintures.
On vous tient au courant pour
la première projection. Le film n’est pas encore choisi, mais il se pourrait bien que le court métrage qui le précède soit « Une école, une vie ».

La Petite Maison
Après l’isolation et la rénovation des façades de la Grande Maison l’an dernier, c’était au tour de la Petite
Maison de se refaire une jeunesse. Ce bâtiment accueille aujourd’hui le groupe des plus grands ; en rez-dechaussée, deux salles de classe, et également une salle où l’on peut se réunir autour du piano de Jean-Charles,
ou pour définir « les activités du mercredi ».

Inauguration du Chalet de Beauvallon
Quelques travaux ont été nécessaires pour transformer l’ancien « Hôtel de la Forêt » et en faire une Maison
d’enfants. Nous avons notamment réalisé une barrière pour sécuriser le parking, installer une nouvelle centrale incendie et monter du nouveau mobilier.
L’inauguration, en présence des élus locaux, des voisins et de nos administrateurs s’est déroulée le samedi 18
juin 2016. Les enfants et Pascal, éducateur, avaient adapté de nouvelles paroles sur la très belle chanson de
Maxime Le Forestier : « San Francisco ».
La maison est désormais agréée par la commission départementale et nous avons également obtenu les agréments de Jeunesse et Sport et de l’Education Nationale. Le Chalet peut donc accueillir 29 élèves au premier
étage et l’encadrement au second.
Cet été, le chalet a accueilli l’ensemble de nos élèves au travers des 4 séjours proposés. Les Ados ont participé
à la réalisation du terrain de foot. Les premiers flocons arrivent, place aux classes de neige...
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Du Pasteur Antony Krafft-Bonnard … à Atie :
Le Pasteur Antony Krafft-Bonnard (père d’Atie) a œuvré de 1896 jusqu’à
sa mort en 1945 pour la cause arménienne. Il a créé deux foyers d’orphelins, à Bégnins et Genève, où il a accueilli 142 enfants, rescapés du génocide arménien de 1915, sans parler des 85 personnes accueillies et soutenues à Genève.
Nous avons reçu, Harry Koumrouyan, dont les parents ont été sauvés,
jeunes enfants, par « l’action courageuse et indomptable » du Pasteur
Krafft.
Harry Koumrouyan, lors d’un de ses messages m’a exprimé : « le Pasteur
Antony Krafft a toujours révélé une grande importance dans ma famille
car, sans lui, je ne serai pas en train de vous écrire ».
Et alors ce fut la rencontre « magique » où nous avons pu accueillir chez
nous, Harry Koumrouyan et la famille Krafft, en les personnes de Anne et
Laure, les petites filles d’Atie, et Monique Coulet, sa nièce.
Ce fut comme si un « maillon » dans la vie de Harry se « remplissait » car
il pouvait échanger avec des membres de la Famille du Pasteur Krafft… et
bien sûr sautait à nos yeux à tous, qu’Atie et son père avaient été tous deux
portés par un même idéal : combien d’adultes (anciens enfants de Beauvallon) ont témoigné aussi en disant, « si Atie n’avait pas été là, je ne serai
pas ce que je suis aujourd’hui ... »
Belle transmission de valeurs !
Merci Atie, à laquelle, comme tant d’autres, je suis heureuse de pouvoir le dire…
Nadine,
(filleule d’Atie qui s’est occupée de moi à Beauvallon de l’âge de 1 an jusqu’à 2 ans).

Nous vous faisons part du décès de deux « Amies de Beauvallon »
Claudine Verdeil
Claudine Verdeil a été embauchée à Beauvallon en Septembre 1973 comme secrétaire de direction et a terminé sa carrière en Octobre 2002 comme chef de service éducatif du SESSAD. Nous ne pouvons oublier ses
compétences, son sens des responsabilités et sa disponibilité, sa gentillesse et sa générosité, sa manière naturelle d'être toujours là pour apporter son aide à quiconque en avait besoin durant toutes ces années où elle a été
notre précieuse collègue de travail, et tout cela, au service des enfants confiés.
Et puis, bien sûr, nous n'oublierons pas non plus sa grande joie de vivre et ses éclats de rire communicatifs.
Mireille Sabaton
Mireille Sabaton a débuté comme éducatrice en Octobre 1953 puis comme éducatrice scolaire, avant de prendre sa retraite en Juin 1991.

Marguerite Soubeyran entre dans les livres d’histoire.
Voici la page des livres d’histoire que nos collégiens peuvent désormais découvrir lorsqu’ils abordent la
période 1939/1945 et plus particulièrement le rôle des femmes dans la résistance.
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(par chèque bancaire ci-joint)
pour soutenir la parution du Journal « Antirouille ».
Date :

Signature :

Vous connaissez une entreprise ?
Vous pouvez nous aider...
Depuis l’an dernier, notre association est agréée pour percevoir une partie de la taxe d’apprentissage due par
les entreprises. Les employeurs doivent s’acquitter de cette taxe avant la fin du mois de février.
Alors, si vous connaissez des entreprises prêtes à soutenir notre action au travers de ce versement, nous vous
demandons de leur donner nos coordonnées afin de pouvoir leur adresser les différents formulaires.
Ce financement complémentaire sera entièrement destiné à l’achat de matériel éducatif et pédagogique.
En 2016, cette collecte aura permis l’achat d’un lot de skis de fond pour le chalet de Lente.
Pour tous renseignements :

Patrick SAVOIE
Directeur
ITEP de Beauvallon
26220 Dieulefit - 04.75.46.47.50 - ecole.beauvallon@wanadoo.fr

