
AG du Prado du vendredi 4 septembre 2020 
 
Texte à partir du discours moral du Président, Monsieur Jean-Louis Bouillon, 
 
Photo archive prise lors de la signature du CPOM en présence de Monsieur Bouillon , Président 
, Madame Frizot vise présidente en charge de l’enfance et des familles , Monsieur IZZAR , 
directeur Général de l’Association du Prado , Monsieur Fritsch , directeur du pôle ouest 
Bourgogne , Monsieur Décolin, directeur du pôle Val de Saône et Monsieur Sangoy , directeur 
du CES de Salornay . 
 
 
 
L’Association du Prado Bourgogne a bien su démontrer sa capacité d’adaptation ces dernières 
années. 
 
Après une première restructuration installant le fonctionnement par pôle générant des 
économies significatives, début 2018, nous avons mis en œuvre une deuxième restructuration 
importante dans un contexte contraint lié à la réalisation des objectifs du CPOM. 
 
Ainsi comme vous le savez depuis 2018, la Direction Générale, les Directeurs des 
établissements soutenus par le Bureau de l’Association ainsi que par les décisions approuvées 
dans les réunions du Conseil d’Administration, des changements importants ont impacté les 
établissements du Prado Bourgogne démontrant par l’application de ces décisions la capacité 
managériale et collective de l’ensemble des acteurs du Prado à relever des défis de manière 
exigeante et aussi constructive. 
 
Nous avons pu restructurer les accueils de jour tout en développant d’autres modalités de 
prises en charge en augmentant les places PAD placement à domicile  ainsi que les places du 
Service de Placement Familial et Educatif. C’est dans ce contexte de changement que 
l’Association du Prado Bourgogne a aussi consolidé son rapport de confiance en interne avec 
les partenaires sociaux et en externe avec ses financeurs en premier lieu le Conseil 
Départemental de Soane et Loire  
 
Nous avons ainsi été retenus pour le projet MNA sur Montceau les Mines et nous avons aussi 
été retenus dans le cadre d’un projet innovant en lien avec la mise en place d’une plateforme 
mobile cas complexe portée par le Prado et la Mutualité Française. 
 
Par ailleurs, il est important de signaler que l’Association du Prado a obtenu il y a deux ans 
une première subvention du Conseil Départemental qui nous a permis de changer les 
chaudières et d’installer des bornes électriques dans tous les établissements du Prado et en 
août 2020, l’Association du Prado vient d’obtenir une nouvelle réponse favorable à ses 
demandes d’investissements pour le CES Salornay et le CES Méplier. 
 
En août 2020, l’Association du Prado a obtenu l’autorisation pour développer 10 places 
supplémentaires pour des petits de 3 à 6 ans au CES Méplier à Blanzy 
 



Nous avons installé des services dans des locaux disponibles au CES Salornay et nous allons 
maintenant installer le PAD Montceau dans des locaux disponibles au CES Bellevue-
Montferroux Rue louise Cécile. Enfin, nous nous avons installé une antenne dans le territoire 
de Châlon/Saône. 
 
 
Après une année 2019 riche et bien remplie en projets réussis, la Direction Générale, les 
Directeurs des établissements, les Cadres et Professionnels de l’Association ont eu à relever 
le défi d’une bonne gestion du confinement en période de pandémie COVID 19. 
 
C’est dans ce contexte, qu’un accord d’entreprise signé par les deux syndicats CFDT et CGT 
permet à l’Association d’accompagner les enfants et les jeunes confiés avec souplesse et en 
continu jour et nuit  
 
En tant que Président du Conseil d’Administration de l’Association du Prado Bourgogne, au 
nom de tous les Administrateurs, je souhaite manifester mes remerciements et ma gratitude 
à la Direction Générale, aux Directeurs et Directeurs-Adjoints sous l’autorité managériale de 
Monsieur Izzar Directeur Général, ainsi qu’aux Chefs de Service de l’Association, les Elus de 
toutes les instances et partenaires sociaux, et à l’ensemble des salariés du Prado Bourgogne 
pour leur engagement et leur professionnalisme reconnus. 
 
Je remercie également le Conseil Départemental pour sa confiance et son soutien ainsi qu’à 
tous nos partenaires qui nous permettent de remplir une mission complexe et exigeante 
relative à la protection de l’enfance en danger. 
  
Jean-Louis Bouillon, Président de l’Association du Prado Bourgogne  
 


