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Pierre Rochas prend
ta présidence de I'APEI

"Dlmamique, fédératrice etper-
sévérante" font partie des quali-
tés définissan1; Nathalie lJontai-
ne, présidente de I'association
APEI Les Papillons blancs, qui
vient de démissionner de ses

fonctions au vu des autres enga-
gements pris par ailleun.

Le 19 octobre demier, Pierre
Rochas, a été élu pour reprendre
le flambeau et poursuivre les
nombreux projets en cours. De-
puis 2005, il æuwe au sein de la
structure, d'abord au sein du
CVS (Conseil de vie social) puis
au conseil dadminishation com-
me viceprésident, avant davoir
été élu comme président.

IiAPEI c'est 550 salariés, 400
personneb accueillies, 15 établis-
sements et ces demières années,

de nombreux projets ont,pu voir
le jour, comme la construction
du nouveau foyer daccueil médi-
calisé "Les Fougères'l dufoyerde
vie "Les Érables" à Grésy-sur-
Aix, du nouvel intemat de I'IME,
du nouvel atelier dEsat spécifi-
que arxpersonnes avec troubles
du spectre autistique, des nou-
veaux locaux pour le Sessad et
SAVS. La construction dune mi-
cro-crèche inclusive sur la com-
mune de Grésy-sur-Aix qui de-

vrait ouvrir ses portes en
septembre 20Q2, estun des pro-
jets que devra suiwe la nouvelle
présidence sans oublier les autres
défis àrelever.

Posé et calme, Pierre Rochas
est conscient du travail qui a été

Pierre Rochas, le nouveau
président de I APEI.

fait durant toutes ses années, de
I'implication de tous, bénévoles
ou salariés de l'association car le
résultat est le fruit de plusieurs
persorules conjuguées ensemble
etnon dune seule.

Une de ses premières préoccu-
pations sera les diffcultés de re-

crutement dans les métiers du
secteur médico-social, l'accueil
des personnes vieillissantes qui
ne sont pas encore en âge de per-
cevoir une retraite mais qui ne
peuventplus travailler, lebon en-

tretien des locaux tout en veillant
aux investissements sans oublier
le prochain CPOM (Contratplu-
riannuel objectif de moyens)
qu'il faudra définir.

Mais il souhaite avanttout assu-

rer la transition sans bouleverser
lè fonctionnement et poursuivre
les projets en cours.
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