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L’année de JB Thiéry a été riche en activités et en engagement 

L’établissement accueille des enfants et adultes en situation de polyhandicaps. Le président Monin rappelle au 
cours de l’assemblée générale qui s’est tenue à l’espace Saint-Nicolas les missions de l’établissement à travers 
son rapport moral. Il a ensuite rendu un vibrant hommage à André Hayotte qui s’est longtemps investi au sein de 
l’association. Son poste de secrétaire général est aujourd’hui occupé par Dominique Orsini. « C’est le moment de 
parler des personnes accompagnées, des professionnels qui les entourent et des événements qui ont jalonné la 
vie associative cette année », poursuit le président. 

De plus en plus de jeunes adultes au sein des structures 

Il évoque la réécriture des statuts afin de faciliter le fonctionnement d’un CA plus restreint ; le nouveau contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens (2020-2024), mené en étroite concertation avec l’Agence régionale de santé 
et surtout la volonté d’optimiser les réponses données pour être en phase avec les politiques publiques. 

« Une évolution des agréments actuels ou d’autres dispositifs d’accueil pourraient, en introduisant davantage de 
souplesse, permettre de répondre à la difficulté qui caractérise le passage à l’âge adulte. Et ce d’autant que nous 
accueillons de plus en plus de jeunes adultes dans nos structures dédiées aux moins de 20 ans et que nos listes 
d’attente s’allongent », poursuivait-il. Des projets visant l’inclusion, l’extension de 15 places de la MAS « Les 
Pléiades » à Commercy, ouverture d’appartements à proximité de J.B Thiéry ; la création d’une unité 
d’enseignement maternelle autisme ont été présentés. De nombreux autres chantiers ont été relevés telle la mise 
en place de la procédure dite Règlement général sur la protection des données… 

La directrice générale Christine Hubert précise que l’association emploie 472 professionnels et accompagne 327 
enfants et adultes dans ses différents centres. Des défis, il y en aura d’autres, puisque JB Thiéry, dans un souci 
d’optimiser les accompagnements proposés est résolument tourné vers l’avenir. 


