Rapport d’activité CRDIE 2017

Historique :
CRDIE fête cette année les 10 ans de l’association, re-crée en 2007 lors de la scission de la CFC,
acronyme de Conférence de la FRAJI et CRDIE.
Un bref historique nous permet de remonter à 1970, date de la création de la CRDIE, version 1.
Cette association est constituée de deux commissions permanentes :
• La commission OFAS/mineurs, qui regroupe les institutions pour mineurs accueillant des
jeunes en situation de handicap
• La commission Justice et Police, qui regroupe les institutions d’éducation subventionnées par
l’OFJ
La FRAJI (Fédération Romande des Associations Cantonales pour Jeunes Inadaptés), qui a pour but de
faciliter la coordination, sur le plan romand, des activités des associations cantonales, dans le domaine
de la gestion, la formation du personnel et l’amélioration des équipements.
Vu la similitude des buts des deux associations, elles fusionnent et deviennent la CFC en 1997.
La CFC intensifie ses collaborations avec l’ASJI (Association Suisse en faveur des Jeunes Inadaptés), qui
défend les intérêts des mineurs et jeunes majeurs qui ont besoin d’aide sous forme d’éducation et de
pédagogie spécialisée.
L’ASJI deviendra en 2002 Integras, avec les ambitions et compétences qu’on lui connait aujourd’hui.
Integras occupant le champ de la partie « ex-FRAJI » de la CFC. Le comité de la CFC décidant de laisser
le champ libre à Integras sur ces sujets et provoque la dissolution de l’association et la re-création de
la CRDIE, avec buts et statuts connus aujourd’hui.
Les présidents de la CRDIE furent dans l’ordre
- Raphaël Dubois
- Christian Bader
- Roberto Rossi
- Cédric Bernard.
Rapport d’activité :
Les délégués valaisans sont, depuis plusieurs années, Xavier Roduit et Philippe Besse
Une journée de réflexion a été organisée par et pour le comité en janvier 2016 afin de réfléchir à
comment oeuvrer le mieux pour nos membres.
La tâche du comité s’est principalement tournée vers la mise en place d’actions et de moyens
favorisant le travail des directeurs.
Chaque directeur peut ainsi consulter l’avocat conseil de la CRDIE, une fois par année, à charge de
notre association s’il en a besoin.
Un site internet est actuellement en train d’être créé pour pouvoir développer une « boite à outils » à
disposition des directeurs. Cette dernière pourra être allimentée par les différents membres et à
disposition de tous. Ainsi, chaque directeur qui développe un document (règlement interne, horaires
avec rythmicité, système qualité, etc.) ou un projet, pourra, s’il le souhaite, le mettre à disposition de
tous - libre de droit et sans logo. L’objectif visé est qu’il ne sera plus nécessaire de « réinventer la roue »
à chaque fois qu’une institution a besoin de supports. Cette fonctionnalité permettra également aux
directeurs de prendre contact si nécessaire avec le créateur du document ou du projet pour se faire
conseiller ou coacher si besoin.

Un temps fort a également était organisé à Yverdon, avec l’intervention de Carol Alain, sociologue et
show man, venu nous présenter son travail sur les différentes générations et leur impact sur la société,
et évidement dans l’organisation de nos institutions. Cette journée était une grande réussite quant au
contenu et au plaisir des personnes présentes.Toutefois nous n’avons pas eu le succès que nous
espérions concernant le nombre de participants. Ce qui a eu un impact certain sur la réussite
économique de la journée.
L’AG a eu lieu la semaine dernière dans le canton de Fribourg. Après la partie statutaire, nous avons
dégusté un apéritif au sons des cors des alpes et assisté au show de Thierry Meury qui n’a pas manqué
d’épingler au passage notre belle profession et celle des éducateurs. Lors de cette rencontre, le
président Cédric Bernard – président démissionnaire a laissé sa place à Vincent Perrin de Neuchâtel.
Deux membres du comité (Xavier Roduit et Philippe Besse) représentent la CRDIE au sein du Conseil
Scientifique de la formation à la direction d’institutions éducatives, sociales et socio-sanitaires. Ce
Conseil a siégé plusieurs fois et planche sur la structuration et l’amélioration du MAS en direction
d’institution sociale.
La CRDIE va, dès 2017 décerner un prix de Fr. 500.-- au meilleur MAS réalisé dans le cadre de cette
formation. Le directeur primé sera invité à présenter son travail lors des temps forts.
A ce sujet, a vos agendas : le prochain temps fort aura lieu en Valais le 1er décembre 2017. Le lieu ainsi
que l’orateur invité seront communiqués ultérieurement.

Sion le 17 mai 2017
Xavier Roduit et Philippe Besse

