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Le RNCE, Réseau National des Communautés Educatives perpétue ses actions dans le respect des valeurs
auxquelles nous sommes restés fidèles depuis 15 ans : laïcité, service public, éthique et humanisme.
Loin des turbulences que connaissent les unions des associations gestionnaires nous continuerons à promouvoir les
relations avec nos partenaires que sont : le CNRDE, le CNADE, la fédération des CMPP, la Fnaseph, le CEPE… Notre
volonté est bien d’interroger les pratiques dans un contexte de changement des politiques sociales et médico sociales
confrontées à des exigences réglementaires de plus en plus prégnantes, à accompagner les professionnels dans
l’évolution de leurs fonctions dans le seul souci de rendre plus performant l’aide apportée aux personnes à besoins
particuliers dans leurs parcours de vie semé de difficultés.
Nos moyens sont ceux de nos adhérents militants avec nos partenaires, c’est dans cette dynamique que nous
organisons de journées d’étude gratuites sur des sujets qui interpellent nos valeurs ou nos pratiques.
Le 15 mars prochain en partenariat avec l’association Altérité , la Fnaseph ,le CNRDE et l’université d’Evry nous vous
proposons une journée d’étude sur le thème :
Quel partage d'informations pour mieux accompagner le parcours de vie.
Quelles informations protéger ou partager pour un projet d'accompagnement de qualité avec la personne.
Vous trouverez le programme détaillé de cette journée sur le site du RNCE et vous pouvez nous rejoindre, vous
pouvez également adhérer au RNCE pour soutenir nos actions.
Les formulaires d’adhésions sont en pièces jointes mais vous pouvez également les télécharger sur notre site :
www.rnce.fr
Les adhésions sont à adressées à:
Monsieur Mangeard Bernard
Trésorier RNCE
125 bis rue Saint Arnould
88000 Dogneville
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