
 

Accueil : les Amis de Raymond voudraient davantage  
La Rouxière - 03 Juin 2015 

 

Nicole Christin a offert un cadeau à Joël Dénécheau, trésorier, qui quitte le conseil 

d'administration mais pas Les Amis de Raymond. |  

Samedi après-midi, en débutant sa première assemblée générale en tant que présidente des Amis 

de Raymond, Nicole Christin a rappelé l'histoire de cette association. « C'est le travail en 

commun de tous ceux qui ont rassemblé leur énergie qui a permis d'être ce que nous 

sommes aujourd'hui. L'activité n'a cessé d'augmenter et nous sommes arrivés au maximum 

de nos capacités d'accueil. La charge qu'impose un accueil temporaire est difficile à évaluer 

et il devient compliqué d'obtenir des postes supplémentaires. » Le 13 juillet 2013, Les Amis 

de Raymond ont conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec le Conseil général. 

Effectif à titre expérimental, à compter du 1er janvier 2013 jusqu'au 30 juin 2015, il sera reconduit 

jusqu'au 31 décembre 2016. 

L'année 2015 est une année de réorganisation et l'association a pu bénéficier de l'intervention d'un 

cabinet conseil pour un diagnostic des ressources humaines. « Il met en évidence, entre autres, 

le manque de postes. Ce diagnostic va nous permettre de revoir l'organigramme en 

valorisant les compétences en interne », commente la présidente. Pour des financements 

complémentaires, Les Amis de Raymond sont à la recherche de mécénat, le conseil départemental 



ne finançant qu'une partie des activités. Mais l'association est reconnue d'intérêt public depuis 

2015 et peut donc recevoir des dons. 

La directrice, Marie Brunelle, a souligné la problématique de transport et surtout le manque de 

places sauf pour la journée du lundi. Elle fait remarquer : « Il manque un coordinateur au 

niveau de l'association pour un meilleur suivi avec les professionnels de l'extérieur. Cela 

existe pour les personnes âgées, mais pas pour les handicapés. » La restauration intégrée 

amène un grand moment de convivialité, les accueillis réalisant la cuisine avec les salariés. 

D'ailleurs, un livre de recettes personnalisé des Amis de Raymond est sur les rails. 

Le tiers sortant, composé de Marcel Gautier, Christine Gérard, Marie-Thérèse Jonchère et Iréne 

Longépé, a été réélu. Enfin, Nicole Christin a rappelé : « Il devient urgent de réfléchir à la 

façon d'accueillir un plus grand nombre de personnes car, aujourd'hui, nous n'arrivons pas 

à satisfaire toutes les demandes. » 

 

 


