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ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
DE L’ASSOCIATION RÉNOVATION

L’ASSOCIATION RÉNOVATION

Président : Janick PRÉMON
Directeur Général : Thierry PERRIGAUD
L’Association Rénovation s’est donnée pour but
d’aider toute personne en difficulté sociale ou
psychique à vivre mieux et à s’insérer dans la
société. L’Association est spécialisée dans la
prise en charge et l’accompagnement d’enfants,
d’adolescents et d’adultes dans les secteurs du
sanitaire, du médico-social ou du social. Elle
compte plus de 700 professionnels, au sein de
15 établissements et de la Direction Générale.

NOTRE CHARTE DE VALEURS

Janick PRÉMON
Président

Thierry PERRIGAUD
Directeur Général
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Nous privilégions le sujet, en difficulté
certes, mais parlant et existant. Nous
sommes à son écoute. Et notre travail va
tendre à ce qu’il redevienne un être en
devenir. Nous attachons plus d’importance
à l’émergence du sujet qu’aux symptômes
qu’il peut présenter ou aux référentiels le
concernant. Nous savons que la personne
est irréductible à toutes les lectures, mêmes
pluri-disciplinaires.Notre perspective est
l’avènement d’une personne libre et
créatrice.
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Nous cherchons à articuler le soin à la
personne et le milieu social dans lequel
elle vit. Pas de prise en charge à nos yeux
qui ne s’inscrive dans une prise en compte
de l’environnement familial et citoyen,
tant il est vrai que le sujet « en devenir
» ne le devient qu’en confrontant ses
pensées à celles des autres. L’expérience
fondamentale de la personne est la
communication. Elle se réalise par le double
mouvement de l’altérité et de l’intimité.
Nous refusons ainsi toute forme de racisme,
d’exclusion ou d’individualisme.
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Notre démarche se situe dans
l’accompagnement de la personne
de façon à faire émerger ses
potentialités, en évitant de se
substituer à elle. Notre but est
l’épanouissement de la personne
à travers le développement de
ses propres capacités à agir afin
qu’elle soit partie prenante de
son parcours et qu’elle devienne
actrice de sa vie.
Nous nous attachons à être en
relation régulière, dans le respect
du droit, avec le milieu familial et
l’entourage des personnes que
nous aidons, quelles que soient
sa forme et ses évolutions. Nous
cherchons la participation active
des familles pour une meilleure
efficacité de l’accompagnement
que nous mettons en œuvre.
Notre démarche est pragmatique.
Elle nous conduit à accompagner
au cas par cas, situation par
situation, les sujets que nous
accueillons pendant la période
nécessaire ; elle induit en outre
une recherche de compréhension
et de réflexion sur notre pratique.
Au sein de l’Association, nous
cherchons à établir des relations
qui ne relèvent pas de la
marchandisation de service. Notre
but est d’établir entre nous des
relations qui soient en cohérence
avec les principes qui guident
notre action auprès des personnes
accueillies, sans nier les conflits
et tout en respectant la place de
chacun.
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Nous sommes, à travers notre
pratique, en recherche constante
d’innovation,
attentifs
aux
transformations de la société et
des politiques sociales, et à la prise
en compte de tous les partenariats
nécessaires à l’accompagnement.
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Nous nous engageons à prendre
en compte les dimensions
environnementale et sociétale
associées
à
une
approche
économique responsable. Nous
devons, ensemble, faire de cette
question, dans nos établissements
et services, une dimension
incontournable de la démarche
qualité. L’association s’engage
à favoriser les comportements
responsables, en impliquant les
bénéficiaires, les professionnels et
les bénévoles.

Nous nous engageons à situer
notre action et notre réflexion
dans le sillage de ces règles
fondamentales, garantissant
le respect des usagers, de nos
collègues et de nos partenaires.

ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES MÉDICO-SOCIAUX

DITEP RIVE DROITE

Directrice : Dominique CHEDAL ANGLAY

Directeurs adjoints : Valérie DISCOURS,
Antoine VIALLE
Garçons et filles de 4 à 20 ans, présentant
des troubles du comportement et de la
personnalité, au sein de 3 unités de jour et 3
unités d’hébergement et accueils familiaux.

ITEP
2 rue de Keynsham, les Dagueys
33500 LIBOURNE
05 57 23 15 53
ditep.rivedroite@renovation.asso.fr
SERVICE AMBULATOIRE
9 rue Jules Ferry
33350 CASTILLON-LA-BATAILLE
05 57 40 01 01

ESTANCADE 40

Directrice : Nancy SCROCCARO

Directeur adjoint : Jérôme DUPONT
Garçons et filles de 6 à 18 ans, présentant
des troubles graves du comportement et de
la socialisation, en ruptures multiples.

Avenue de Tursan - BP 30011
40500 SAINT SEVER
05 58 76 30 57
estancade@renovation.asso.fr

DITEP
DITEP RIVE
RIVE GAUCHE
DROITE

6DITEP DE GASCOGNE

Directeurs adjoints : Laurence
CHANEL, Anne DUBOIS et François
VALET-NARJOU

Directeurs adjoints : Christophe
BONNEFOND et Jean-Louis GELIS
Garçons et filles de 7 à 18 ans,
présentant
des
troubles
du
comportement et de la personnalité,
au sein de 3 unités d’internat collectif,
en internat individuel (accueil familial),

Directeur : Antoine SAJOUS

Garçons et filles de 5 à 20 ans,
présentant
des
troubles
du
comportement et de la personnalité,
au sein de 3 unités de jour, 3 unités
d’internat, un accueil familial, un
service d’accompagnement pour
jeunes majeurs et un lieu ressource.

ITEP
121 avenue Jean Jaurès
33600 PESSAC
05 56 51 87 80
ditep.rivegauche@renovation.asso.fr
SERVICE AMBULATOIRE
05 56 51 98 27
sessad.bordeaux@renovation.asso.fr

ESTANCADE 64

Directrice : Mylène BONAFOUS

Garçons et filles de 6 à 18 ans,
présentant des troubles graves du
comportement et de la socialisation,
en ruptures multiples.

33 rue Lapeyrere
64300 ORTHEZ
05 59 39 98 18
estancade64@renovation.asso.fr

Directeur : Patrick HONTAAS

PÔLE CHALOSSAIS
334 rocade Sud - Z.I Monplaisir
40705 HAGETMAU
05 58 79 45 85
ditep.gascogne@renovation.asso.fr
PÔLE DU MARSAN
63 impasse Joliot Curie
40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT
05 58 51 36 36

FAM TRIADE

Directrice : Catherine LALANNE

Directeur adjoint : Thierry BOUGIS
Adultes présentant des
troubles
psychiques, nécessitant un suivi
global, thérapeutique et éducatif,
dans un objectif d’insertion globale.

5 rue Racine
31110 LE BOUSCAT
05 56 42 18 14
triade@renovation.asso.fr

CSMI

Directeur médical : Pr. BOUVARD
Directeur admin. : Antoine VIVIER
Directeur médical adj. : Dr. CAMPMAS
Le Centre de Santé Mentale
Infantile regroupe des CMPEA
(Bordeaux Nord, Bordeaux Nord-Ouest,
CUB et Médoc) de pédopsychiatrie, lié
au pôle Universitaire de Psychiatrie
de l’Enfant et de l’Adolescent du
Centre Hospitalier Charles Perrens. Ils
proposent (pour des enfants de de leur
naissance à leur 18ans et leur famille)
une activité de bilan, d’évaluation
et de prise en charge ambulatoire.
Dans le cadre de la prise en charge
des ados du secteur, le CSMI, dispose
d’un Centre d’Accueil Thérapeutique à
Temps Partiel (CATTP Sud Médoc) et
d’une équipe mobile Adolescents sur
le territoire médocain.

Tour Mozart, 2 rue Jean Artus
33300 BORDEAUX
05 56 07 57 77
csmi@renovation.asso.fr

ETAP
CSMI

Directeur : Cédric ROBERT

Directeur adjoint : Christophe SALMON
ETAP, Établissement Thérapeutique
pour Adolescents à Pons à relevant
de la psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent et prenant en charge
des adolescents dans le cadre d’un
projet soin étude en hospitalisation
complète de semaine et dans le cadre
d’un Hôpital de Jour à Temps Partiel.

28 cours Jules Ferry
17800 PONS
05 46 94 78 06
etap@renovation.asso.fr

CENTRERIVE
DE RÉADAPTATION
DITEP
DROITE

Directrice : Dorothée DUTOUR

Directrice adjointe : Charlotte FLOQUET
Adultes, de 18 à 30 ans, présentant
des troubles psychiques graves,
accueillis au sein de 3 foyers mixtes
sur Bordeaux : 38 rue Pasteur
/ 91 rue Croix de Seguey / 15
rue Caudéran, en Hospitalisation
Complète, Hospitalisation de Jour &
de Nuit. Le Centre de Réadaptation
participe également au dispositif
Pass’Mirail.

38 rue Pasteur
33200 BORDEAUX
05 56 08 22 37
readaptation@renovation.asso.fr

Directrice : Murièle CONORT
Directeur médical : Dr. BRUN
Garçons et filles, présentant des troubles
psychiatriques ou en souffrance
psychique. Selon les possibilités de
maintien dans le cursus scolaire, l’Hôpital
propose une prise en charge soins-études
ou une prise en charge spécifique, hors
temps scolaire et à temps partiel (activité
ESCAPA) ainsi qu’en hospitalisation de
nuit.
347 blvd du Président Wilson
33000 BORDEAUX
05 56 02 24 80
leparc@renovation.asso.fr
HÔPITAL DE JOUR ESCAPA
05 57 22 28 59

secretariat.escapa@renovation.asso.fr

ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES

HÔPITALDEDE
JOUR
DU PARC
HÔPITAL
JOUR
ESCAPA

ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX
AIDE ÉDUCATIVE À DOMICILE

Directeur : Bastien LAPOUGE

Chefs de service : Marion GUILLOT,
Laurence BOURZAT, Jérôme
NOULIBOS et Richard SIMOES
Intervention dans le cadre de la
prévention en protection de l’enfance,
sur 9 circonscriptions d’Action Sociale
dans l’ouest de la Gironde. Le service
rencontre parents et enfants dans
leur cadre naturel de vie. Le service
met également en place des actions
éducatives renforcées, des actions
collectives et un placement éducatif à
domicile.

SERVICE AED
287-293 avenue de la République
33200 BORDEAUX
05 56 50 17 79
aed@renovation.asso.fr
SERVICE PEAD
Tour Mozart, 5 rue Jean Artus
33300 BORDEAUX

SERVICE
ACCUEIL FAMILIAL
FAM TRIADE
Directrice : Nancy SCROCCARO

Directeurs adjoints : Mohamed BENHAKIM et Evelyne GEYRE
Placements judiciaires et aide sociale
à l’enfance.

Avenue de Tursan
40501 SAINT-SEVER
05 58 76 01 21
safr@renovation.asso.fr

6
R D’ACCUEIL

Directeur : Rabah BOUCIF

Directrice adjointe : Séverine NOËL
Accueil de garçons, mineurs non
accompagnés, provenant de la
péréquation et qui sont confiés au
Département par l’autorité judiciaire.

PÔLE RESSOURCES
4 avenue Eugène et Marc Dulout
33600 PESSAC
07 85 96 51 32
rdaccueil@renovation.asso.fr
FOYER R d’ACCUEIL
47 rue Eugène Leroy
33800 BORDEAUX

SAVS INSERCITÉ
ESTANCADE
64

Directrice : Catherine LALANNE

Directeur adjoint: Maximilien GESNOUIN
Adultes, souffrant de troubles
psychiques,
qui
résident
en
appartement autonome ou en ont
le projet, et qui nécessitent un suivi
social et éducatif pour consolider leur
vie personnelle.

71 rue de Doumerc
33000 BORDEAUX
05 56 24 42 06
insercite@renovation.asso.fr
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STRUCTURES MÉDICO-SOCIALES
STRUCTURES SANITAIRES
STRUCTURES SOCIALES
DIRECTION GÉNÉRALE
ET SIÈGE SOCIAL

ORGANISME DE FORMATION

L’Organisme propose des actions de
formation en groupes sur des thèmes
très divers, des interventions sur
sites pour permettre à des équipes
d’approfondir une question qui les
préoccupe, de faire évoluer leurs
pratiques ainsi que des cycles de
conférences à thème rassemblant
de nombreux professionnels et
partenaires.
ORGANISME DE FORMATION
05 57 22 48 72
serviceformation@renovation.asso.fr

Retrouvez l’ensemble des formations
2021 sur: www.renovation.asso.fr

ÉQUIPE PRÉVENTION DU
RISQUE SUICIDAIRE
L’Association Rénovation porte, avec
l’ARS Nouvelle Aquitaine, le dispositif
de prévention du risque suicidaire en
Gironde et dans les Landes, qui s’inscrit
dans une dynamique territoriale de
santé publique.
L’équipe assure la formation de
personnes Sentinelles & d’Évaluateurs
de la crise suicidaire, tout en animant
les réseaux girondins et landais de
prévention du risque suicidaire.
Elle
coordonne
également
le
déploiement des formations sur les
douze départements de la région
Nouvelle-Aquitaine.
Doriane MARY
Référente PRS - Gironde
06 75 18 22 11
doriane.mary@renovation.asso.fr
Amélie ZENNER
Référente PRS - Landes
06 37 64 01 89
amelie.zenner@renovation.asso.fr

DIRECTION GÉNÉRALE

Directeur Général : Thierry PERRIGAUD

Directrice générale adjointe : Caroline FIEROBE

La Direction Générale constitue un centre
de ressources pour les établissements
et services de l’Association Rénovation,
ainsi que pour la vie associative et les
relations avec les partenaires.
DIRECTION GÉNÉRALE & SIÈGE SOCIAL
68 rue des Pins Francs, CS 41743
33073 BORDEAUX CEDEX
05 56 02 00 31
direction-generale@renovation.asso.fr

Retrouvez l’Association
Rénovation sur

NOV2020

