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Cher(e)s adhérent(e)s, 

 

Le présent rapport a pour objet de vous présenter les activités de l’APACM de l’année 2018/2019   

Tout d’abord nous tenons à remercier les adhérents de notre association pour leur soutien. 

 

1 - Informations générales aux parents : 

 

Depuis le 13 octobre 2018, l’assemblée a élu les personnes suivantes en tant que membres du 

bureau conformément à l’article 9 des statuts : 

 

 Président : Mary Lamotte 

 Trésorière : Christelle Soligoux 

 Secrétaire : Antoinette Deyglun 

 

2 – Actions menées par l’association 

 

a) Changement de logo de l’association : 

 

 Cette année l’association a décidé de changer son logo afin de redynamiser son image auprès 

des parents et des amis du CEREP. 

 

b) Collaboration entre l’association et le groupe Cerep-Phymentin : 

  

 Nous tenons à signaler l’écoute et l’intérêt de la direction générale du groupe  Cerep-

Phymentin pour l’association.  Ils nous ont aidés dans la création du nouveau logo.  

 



 A la réunion des parents en décembre 2018 en présence de Madame Jennifer Metz, 

directrice adjointe du Cerep-Phymentin et  de Madame Odile Naudin, présidente de la CDU 

(Commission des Usagers), nous avons discuté de la nécessité d’un support en forme de livret pour 

les parents car il est parfois compliqué de savoir comment expliquer simplement et clairement à leur 

entourage que leur enfant souffre d’un handicap psychique et qu’il est pris en charge au sein d’un 

hôpital de jour.    

 

 En janvier nous avons transmis un questionnaire pour recueillir, de manière anonyme, les 

témoignages  et les paroles des familles. Depuis ce moment nous travaillons en collaboration avec la 

direction du groupe Cerep-Phymentin et l’association APACEP (Association des Parents et Amis du 

Cerep Poissonnière) sur la réalisation du livret.   

 

3 – Projets de l’association 2019-2020 : 

 

a) Avenir de l’association : 

 

Au sein de l’association : Le fils de Madame Mary Lamotte, présidente est dans sa dernière année.  

Le fils de Madame Christelle Souligoux, trésorière a quitté le CEREP cette année.  Malgré cela elles 

sont d’accord pour rester dans l’association. 

 

b) Aide financière pour les repas 

 

L’association a pour projet d’apporter une aide financière pour les repas pris au  RU de la Cité 

Universitaire.  Nous sommes en discussion avec Madame Bedminster, directrice administrative du 

CEREP Montsouris. 

 

c) Moments conviviaux 

 

Nous constatons que la participation des familles aux réunions mensuelles a baissé depuis quelques 

années. Pour inciter les familles à venir  et à s’investir nous envisageons de créer des moments de 

partage autour d’un café, pique-nique… 

 

d) Newsletter 

 

La création d’une newsletter pour informer et expliquer ce qui se fait au CEREP tout au long de 

l’année.  Elle a été envoyée aux familles et est consultable sur le site du CEREP Phymentin. 

 

e) Rapport Financier 

 

Madame Souligoux,tresorière, présente le premier rapport financier depuis la création de l’association. 
 

Le solde de la trésorerie du CEREP s'établit à 1766.14 € à fin janvier 2020. 
En 2019 les recettes (adhésions) se sont élevées à 170 € et les dépenses (frais de tenue de compte de 
la banque Postale) à 60 € 
 


