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Dans le texte des « Echecs (jeu d’) et ski dans le Vercors », les émotions et sentiments si finement exprimés par Laurence et partagés avec Isabelle et toute l’équipe de La Petite Maison, me touchent et
nous apportent une sensibilisation, qui me rappelle celle, (d’il y a si longtemps), des créatrices de Beauvallon : Mamie et Atie.
Je suis heureux de constater, encore une fois, que nous tous restons fidèles aux valeurs et aux élans du
cœur, qu’elles créèrent et nous ont transmis et qui restent imprégnés en nous tous.
Continuons ainsi… avec Patrick.
Je vous embrasse et vous souhaite une nouvelle année (89ème pour Beauvallon) pleine de bonheur et de
réussite avec les enfants.

Amicalement
Manuel

Le mot du directeur
Il m’arrive régulièrement d’évoquer le passé de notre école pour mieux faire comprendre à mon interlocuteur,
son histoire, notre fonctionnement, notre projet, nos principes de vie en collectivité, qu’il soit stagiaire, nouveau salarié ou encore partenaire institutionnel.
A chaque fois que je me lance dans cette présentation, je ne peux que constater l’évolution de notre établissement qui a toujours su s’adapter à l’évolution de notre société, à ses changements de modes de vie et bien-sûr
aux différentes lois qui régissent notre fonctionnement.
Rappelons-nous les récits des anciens élèves qui ne rentraient chez eux que deux fois par an, à Noël et pour les
grandes vacances, il y a 15 ans, nous fonctionnions encore en internat de quinzaine, aujourd’hui c’est un internat de semaine avec des modalités d’intervention très variées et adaptées à chaque situation.
Les différents services de l’école accueillent aujourd’hui 105 élèves à partir de trois services :
un SESSAD, c’est-à-dire des enfants qui restent scolarisés dans leur école, mais qui bénéficient de
l’intervention d’un éducateur en classe ou au domicile ;
un semi internat, qui fonctionne en accueillant les enfants à la journée mais pour qui chaque soir un retour à la maison est organisé ;
et bien-sûr l’internat de semaine avec des modalités d’accueil aussi diverses qu’il y a d’élèves, puisqu’aujourd’hui il est nécessaire d’être en mesure de proposer à la fois des temps de retour en famille afin de
préparer le projet de sortie qui s’élabore, mais également de rechercher autant que possible des solutions
« d’inclusion scolaire » en milieu ordinaire lorsque l’enfant que nous avons admis aura retrouvé certaines capacités à devenir un élève.
L’année qui arrive nous conduira inévitablement à nous adapter puisque après avoir été agréé en fonction des
lois du moment, Institut Médico Pédagogique, Placement familial, Institut de Rééducation, Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique, nous nous préparons à rentrer dans un nouveau mode de fonctionnement, le
DITEP, pour Dispositif ITEP.
Demain, les enfants qui seront orientés dans nos établissements et services bénéficieront tous de modalités
d’accueil adaptées à chacune de leur situation et à leur évolution. Les barrières, très souvent administratives,
entre les différents services (SESSAD, semi internat et internat) n’auront plus lieu d’être. L’objectif de cette
nouvelle évolution est évidemment de réduire les durées des prises en charge, et donc les coûts, en permettant
toutefois à l’enfant de retrouver le plus rapidement possible sa place dans sa famille et dans son école.
Notre association ne peut qu’adhérer à cette volonté de préserver et renforcer le rôle de la famille incitée par
ce nouveau décret. Mieux encore, nous avons largement devancé son application. En effet, nous faisons partie
des rares établissements qui, en interne, comptent déjà les 3 modes de prise en charge exigés par ce nouveau
décret.
Cependant, si nous croyons fermement à cette nécessaire évolution, nous sommes convaincus que l’internat
doit être préservé et qu’il doit rester « LE » mode de prise en charge principal, autour duquel va s’organiser
tout notre fonctionnement.
Au delà des objectifs de ce décret, l’enjeu pour notre association sera de réussir à garantir les moyens financiers nous permettant de faire vivre sereinement notre projet, car malgré toutes les évolutions que je viens de
rappeler, l’esprit du projet initial, sa philosophie, sa bienveillance sont des valeurs que l’on peut continuer de
vérifier chaque semaine lors de l’Assemblée.
Patrick SAVOIE
Directeur de l’école de Beauvallon

Départ en retraite
Après 33 années passées au service de Beauvallon, Jean-François Pèbre a fait valoir ses
droits à la retraite. Nous nous souviendrons
longtemps de sa gentillesse et de sa disponibilité.
Lors de son départ, tous les enfants et les
adultes de l’école lui ont fait la surprise de lui
chanter cette chanson sur l’air de « When the
sains go marching in ».
Sur le chemin on l’aperçoit
Pas pour demain vite Jean-François
Pour nos caprices il s’plie en trois
Jusqu’au supplice pauvre Jean-François
Les deux Christine elles le rudoient
Tout l’monde s’obstine sur Jean-François
Pourtant l’sourire doux comme la soie
Nul sait l’offrir mieux que Jean-François
Ses équipiers, l’piano en bois
Le fier pompier et Jean-François
Le bâtisseur aux murs pas droits
Le bleu chauffeur et Jean-François
Sept mille repas sans prendre de poids
Pour nous un cas ce Jean-François
Christiane l’atteste c’est un exploit
Milca déteste ce Jean-François
La gentillesse, l’estime de joie
Sont les ivresses de Jean-François
60 ans d’âge grand cru drômois
Un bon cépage ce Jean-François
Pas de ragots, il suit sa voie
Juste les bons mots de Jean-François
Homme à tout faire sauf n’importe quoi
Le savoir-faire c’est Jean-François
Et chaque jour ça va de soi
Le p’tit bonjour de Jean-François
A son volant avec deux doigts
Le signe galant de Jean-François
Pas de gonflettes dans son chez-soi
Mais dort l’athlète en Jean-François
A bicyclette il est le roi
De La Paillette le Jean-François
Une spéciale pente un peu de froid
Une blanche descente pour Jean-François
De supers gants deux planches de bois
Il skie géant l’as Jean-François

Vrai bon skieur niveau chamois
Pas resquilleur le Jean-François
Soixante mille heures sous le même toit
Plus qu’une demi-heure ciao Jean-François
Pour l’avenir on ne conçoit
Notre devenir sans Jean-François
Mais reste ici encore des mois
La grande Sophie de Jean-François
L’chalet de Lente rien que pour soi
En dilettante pour Jean-François
Les points retraite donnent le droit
A une couchette pour Jean-François
On a l’cafard on n’sait pourquoi
Sur’ment l’départ de Jean-François
Tout l’monde angoisse à l’heure du choix
Qui prend la place de Jean-François
Pour cet homme sage tous on s’emploie
Pour rendre hommage à Jean-François
Clamons ici ça va de soi
L’immense merci à Jean François !
Paroles de Pascal Pealapra

Hommage à Jean-Claude Dumont—Par François Nicol
Le 31 décembre 2017, mon cher Jean-Claude, ton fils Frédéric mon filleul
m’informait qu’un AVC t’avait terrassé en présence d’Isabelle et de Francis. Et tu as traversé la rive dans la nuit du mardi au mercredi 3 janvier.
Depuis je ne cesse de laisser en moi remonter les souvenirs de notre longue
amitié liée par Beauvallon d’abord, puis par les forces vives de nos parrainages croisés à travers Florence et Frédéric.
Deux réactions, parmi les nombreuses reçues, à ton départ.
Celle de Coline Serreau qui termine son message ainsi : « Encore un vrai
Beauvallonnais qui s’en va. »
Et celle d’Isabelle, ma nièce, fille de Robert Deloince : « Oh non, pour moi
c’est mon enfance ».
Aujourd’hui, Jean-Claude, j’ai le cœur lourd et je voudrais crier malgré ce
satané cancer des cordes vocales qui m’a volé une partie de moi-même,
que mon ami Jean-Claude avait compris tant de choses de la vie et que sans
bruit, il savait en témoigner par ses actes du quotidien.
Quelques tableaux succincts qui sont là, immuables :
« le bassin de Jean-Claude » : tu avais compris la nécessité d’éduquer les jeunes à la NATURE, leçon universelle dont aujourd’hui on sait le manque et les dégâts occasionnés. Tu le savais… tu l’enseignais.
Chez toi pendant mes années de formation laborieuse… d’éducateur. Palliant à l’absence de Claudine et Chantal. Florence et Kédo accroupis avec nous ou sur nos épaules.
Et les tomates farcies que nous dégustions, spécialité de Chantal qu’elle nous avait préparée. Jours heureux,
jours joyeux, union des cœurs avec nos enfants libres et turbulents.
Les trajets mensuels Dieulefit – Grenoble, vers la formation obligée, objets d’échanges paisibles, joyeux et
profonds.
Et puis, tout le reste que je veux garder en mon intimité.
Tu es en paix maintenant car tu as rejoint ce festin de l’Amour auquel notre réalité humaine a tant de peine à
imaginer. Tu n’auras plus à « humer le pain » avant de le goûter, vieux souvenir des temps de guerre… respect
absolu pour la nourriture partagée, limitée.
Et puis, je n’oublie pas le photographe, le musicien, l’homme secret intègre et attentif à l’autre.
Frédéric, Nathalie, Isabelle et tous vos enfants, quelle chance vous avez eu d’avoir pour père et grand-père,
Jean-Claude, notre AMI.
Vous avez su et pu l’entourer jusqu’au bout. MERCI.
Robert Deloince, le sage chercheur, très proche de nous tous, les Beauvallonnais, fort de ses 80 ans, a terminé
son message ainsi :
« Pour conclure, je voudrais vous citer quelques vers d’un poème populaire de François Fabié que j’ai affiché dès
ma retraite dans mon bureau et qui me paraît toujours un bon plan à mon âge :
« Devenir bon, devenir doux, aimer les jeunes
Comme on aima les fleurs, comme on aima l’espoir
Se résigner à vivre un peu sur le rivage,
Tandis qu’ils vogueront sur les flots hasardeux
Craindre d’être opportun sans devenir sauvage.
Se laisser ignorer tout en restant près d’eux
Vaquer sans bruit aux soins que tout départ réclame
Prier et faire un peu de bien autour de soi.
Sans négliger son corps, parer surtout son âme,
Chauffant l’un aux tisons, l’autre à l’antique foi. »
Merci de votre bienveillante attention. »

Jean-Claude aurait pu l’écrire… Il l’a vécu.
François NICOL

Inauguration de L’Ecole Elémentaire Marguerite Soubeyran de Châteauneuf du Rhône
Un groupe d’élèves de Beauvallon a participé à l’inauguration de l’école de Châteauneuf du Rhône,
le samedi 25 novembre 2017.
Pour cette occasion, ils avaient préparé une chanson qu’ils ont interprétée avec les enfants de l’école de Châteauneuf du Rhône. Lors de cette inauguration, les habitants et les élus de cette petite commune ont pu découvrir l’histoire de Marguerite Soubeyran, mais également celle de notre établissement, puisque nous leur
avions prêté différents panneaux de l’exposition qui retrace l’histoire et la création de l’école. Une de nos fondatrices a donc particulièrement été mise à l’honneur tout au long de la journée, mais l’implication de Catherine Krafft puis de Simone Monnier ont également largement été soulignées.

Le Chalet de Beauvallon
Pour la deuxième année déjà, les enfants de Beauvallon ont pu
profiter de l’environnement exceptionnel de notre chalet.
Eté comme hiver, printemps comme automne, de nombreux séjours ont pu y être organisés.
On pense bien-sûr aux classes de neige, également aux séjours
pour aller à la rencontre du brame du cerf.
Les « colo » d’été
sont également organisées au chalet de Lente. Le premier séjour est réservé aux plus
grands. Cet été, ils ont pu découvrir les joies du canyoning ou encore les techniques de grimpe dans les arbres, mais également profiter de moments plus tranquilles à la piscine de St Jean en Royans
ou dans les torrents environnants.

Les autres séjours
sont réservés aux plus jeunes, mais surtout ils nous permettent
d’accueillir les nouveaux élèves. En effet, les petits nouveaux
peuvent, dans un cadre et une ambiance de vacances, découvrir
les premières règles de la vie en collectivité, se familiariser avec
les « éducs » ou encore rencontrer leurs premiers camarades.
Cet accueil facilite la rentrée de septembre, car l’enfant n’a pas
l’impression d’être nouveau ; en effet, il a déjà quelques repères.
De notre côté, ces séjours nous aurons permis de dresser les premières observations afin d’être en capacité de l’accueillir dans les
meilleures conditions dès les premiers jours. Pour les autres
élèves, ces différents séjours nous permettent de rester en contact
avec les enfants et leur famille pendant cette longue période d’été
et d’être ainsi réactifs pour toute situation préoccupante.
Enfin, ces séjours nous permettent de construire des relations
avec de jeunes éducateurs en formation qui ensuite viendront
pour certains, étoffer la grande équipe beauvallonnaise.
Cette année, un groupe d’élèves a eu l’occasion de partager un
projet d’ « échecs et ski » qui a donné lieu à un magnifique
article dans la revue EUROPE ECHECS que nous vous proposons de découvrir.

Notre assemblée a reçu la visite d’un moine Bouddhiste
Nous avons eu le plaisir d’accueillir, dans le cadre de
notre assemblée, un moine bouddhiste de la région de
Bengalunu en Inde, Ananda BHIKKHU. Il fait partie
d’une organisation caritative bouddhiste fondée
en 1956 par le Vénérable Acharya Buddharakkhita avec pour objectif principal de faire revivre les enseignements compatissants du Bouddha dans son pays d'origine, l'Inde. Leur but est
de mettre en pratique les précieux enseignements du Bouddha, à savoir l'élévation morale,
la pureté mentale et une sagesse plus profonde, à
travers des services altruistes, spirituels, éducatifs, médicaux et autres pour apporter la paix
universelle, l'harmonie, le bonheur et le progrès.

Cet agréable moment a permis aux élèves de découvrir une philosophie
de vie et de partager tous ensemble une expérience de méditation.
Cet échange nous a démontré une fois de plus la curiosité des élèves, notamment au travers des valeurs que nous défendons dans cette école depuis sa création : ouverture au monde, respect des différences, enrichissement culturel…
Le moine s’est également montré très intéressé par le fonctionnement de
notre établissement et les échanges se sont poursuivis autour d’un repas.

Un cachalot s’est échoué à Beauvallon
Les enfants de l’école préparent leur participation au carnaval de Dieulefit qui aura lieu samedi 10 mars 2018.
Le thème retenu cette année par la municipalité est celui des Animaux. Cathy Descombes qui anime l’atelier
d’Arts plastiques supervise toute cette préparation et réserve une surprise de taille aux petits Dieulefitois puisqu’elle travaille actuellement à la réalisation d’un cachalot de plus de 6 mètres en pâte à papier. Cette structure
sera bien-sûr mobile puisqu’elle sera positionnée sur une Rosalie à pédales. Nous vous permettons de découvrir
l’avancée du projet , mais chut ! … Tout doit rester secret jusqu’au 10 mars !
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Vous connaissez une entreprise, vous pouvez nous aider.
Et un immense MERCI à tous ceux qui ont contribué en 2017.
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.
Pour tous renseignements :

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

