
Mesdames, Messieurs les Administrateurs, 

 

L’année 2020 : année COVID, année confinement, année cas contact, année isolement,  année 

visioconférence, année télétravail, année arrêts maladie pour gardes d’enfants, année arrêts maladie 

pour personnes fragiles,  année chômage partiel, mais aussi année prime COVID, c’est dans ce contexte 

que la Direction Générale et les Directions des Etablissements, les Professionnels des Etablissements  

et Services, ont travaillé avec sérieux et engagement pour permettre aux enfants confiés une 

continuité de prise en charge et d’accompagnement éducatif sur une longue période avec une 

présence continue des enfants et des adolescents et des établissements qui remplissent pleinement 

leurs obligations en termes de suivi de l’activité. 

Toutefois et malgré le contexte décrit plus haut, mon discours moral va porter principalement sur 

l’ensemble des réalisations concrétisées durant toute l’année 2020 grâce à l’engagement sans faille 

des Administrateurs, des Cadres et une très grande majorité de professionnels de l’Association du 

Prado Bourgogne. 

Je tiens à remercier et à saluer chaleureusement tous les acteurs du Prado Bourgogne qu’ils soient 

Administrateurs, Cadres et Salariés qui ont contribué activement à ce que l’Association puisse 

atteindre des objectifs remarquables durant l’année 2020. 

Suite à un appel à projet, nous avons ainsi obtenu une réponse favorable à la création d’un service 

MNA de 24 places sur Montceau et Le Creusot. Dans le cadre de la restructuration de l’Accueil de Jour 

du CES Méplier, nous avons augmenté les places PAD De plus, à partir de la rentrée 2020, le site du 

CES Méplier s’est vu autoriser à créer 10 places  pour des enfants de 3 à 5 Enfin, comme vous le savez, 

l’année 2020 est également l’année de la création de la plateforme mobile départementale que nous 

pilotons avec la Mutualité Française. 

Je tiens aussi à remercier le Président du Conseil Départemental et les Elus du Département de Saône 

et Loire qui nous ont accordé des subventions d’investissements nous permettant d’améliorer 

significativement nos fonctionnements ainsi que de garantir  une meilleure qualité d’accueil et de prise 

en charge pour les enfants confiés à l’Association du Prado Bourgogne. Exemple : parking, 

assainissement, WIFI dans les groupes, vidéo-protection, visioconférence.  

Nous constatons une certaine reconnaissance interne et aussi externe qui est rassurante sur la 

trajectoire et la dynamique prises par l’Association du Prado Bourgogne et ceci dans le strict respect 

des places et des prérogatives des uns et des autres. C’est dans ce cadre que l’Association du Prado 

Bourgogne a reçu le Secrétaire d’Etat à la Protection de l’Enfance accompagné du Préfet de Saône et 

Loire, du Président du CD, du Directeur Régional de l’ARS, pour la signature du contrat départemental 

de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022 entre l’Etat et le Département. 

L’année 2021 doit nous permettre de consolider nos fonctionnements car la mise en place de tous ces 

projets qui des fois ont nécessité d’importantes restructurations, n’est pas une chose facile, ni pour les 

salariés, ni pour les cadres. 

L’année 2021 doit également nous permettre de lancer les travaux liés au site de la Maison des 

Associations rue des Cordiers, ce qui va permettre au Service de Placement Familial et Educatif de 

disposer de nouveaux locaux bien adaptés au fonctionnement du Service. 

L’année 2021 a permis d’augmenter la capacité d’accueil du Service MNA de Montceau de 6 places 

ainsi que la capacité du Placement Familial de 4 places. 



D’autres projets sont en cours d’étude, de négociation ou de finalisation avec les services financeurs, 

exemple : la pouponnière 8 à 10 places, le Placement Familial entre 4 et 8 places supplémentaires, et 

un possible développement de places PAD dans les prochains mois ou l’année à venir. 

Comme vous la savez, c’est en 2021 que nous avons déposé une réponse à l’appel à projet 

départemental traitant de la création de 40 places MNA dans le bassin mâconnais. 

Enfin 2021/2022 ce sont deux années qui doivent nous permettre de faire un diagnostic sur le 

impliquant une solide base de travail pour le prochain CPOM avec l’implication de tous. 

Mes remerciements vont à Monsieur Izzar, Directeur Général, pour son pilotage opérationnel et 

stratégique,  à l’ensemble des Professionnels de la Direction Générale impliqués sur tous les fronts.  

En tant que Président du Conseil d’Administration, je tiens également à terminer ce discours en 

remerciant l’ensemble des Directeurs/Directeurs-Adjoints, l’ensemble des Chefs de Service, 

l’ensemble des Elus avec mandat partenaires sociaux de l’Association du Prado Bourgogne. 

 

 Le 18 juin 2021  

Le Président, 

JL.BOUILLON  


