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Mesdames et Messieurs les Conseillers départementaux, 
 
L'alerte de SAVE dans notre message de lundi 23 novembre n'a pas  
provoqué de réponse de votre part. 
 
Il a été porté à notre connaissance que les dispositions préparatoires  
de licenciement des personnes étaient engagées. 
 
Nous osons espérer qu'un sursaut de raison  vous fera revenir sur une  
décision incompréhensible qui est dangereuse pour notre cadre de vie. La  
suppression de votre appui à SVP Jeunes empêcherait tout relais  
concernant les cas difficiles qui sont notamment présentés à SVP Jeunes  
par les maisons de quartier et d'autres travailleurs sociaux. 
 
En cas de non rétablissement de votre soutien à SVP Jeunes vous porterez  
pour l'avenir une responsabilité qui ne manquera pas de vous être rappelée. 
 
En vous remerciant par avance de votre réponse. 
 
Claude Ducarouge 
Président de AVEC.RICHARDMIQUE 
Président de SAVE 
 
Le présent mail sera installé sur:  
http://www.save1.fr/actualités/svp-jeunes/ 
 
 
 
Le 23/11/2015 16:09, Claude Ducarouge a écrit : 
> Mesdames et Messieurs les Conseillers départementaux, 
> 
> Nous venons d'apprendre le projet brutal d’arrêt de soutien aux  



> actions menées par SVP Jeunes sur Versailles. 
> 
> En tant qu'habitant du quartier RichardMique mais aussi comme  
> président de SAVE je tiens à vous indiquer notre surprise et notre  
> désaccord (le mien et celui de mes mandants : 20 associations membres  
> de SAVE) avec une telle décision irréfléchie et lourde de conséquences  
> pour l'avenir. 
> 
> Les périodes chaudes de 2013 dans le quartier de Clagny nous ont donné  
> l'occasion de communiquer étroitement avec deux éducateurs spécialisés  
> de l'association. Notre association AVEC.RICHARDMIQUE s'est impliquée  
> tout particulièrement par deux de ses membres dans des actions de  
> prévention hautement nécessaires en contact direct avec des personnes  
> qui dérivaient. Nous avions alors mesuré la pertinence de l'action des  
> éducateurs pour la diminution des tensions dans le quartier. 
> 
> Cet abandon brutal sera lourd de conséquences. Cette année encore le  
> quartier RichardMique est de temps en temps le lieu d'activités  
> d'échanges de drogue mais aussi de prosélytismes divers. La rixe de  
> début juillet ayant conduit les acteurs à l’hôpital et au poste  
> témoigne du besoin de conserver une grande vigilance. Voir ci joint  
> notre lettre N° 32 récente. 
> 
> A l'évidence la prévention doit être au centre des actions des acteurs  
> sociaux. 
> Il est dérisoire de vouloir donner priorité à la répression, c'est à  
> la source qu'il faut tenter d'identifier et de canaliser les personnes  
> qui dérivent. 
> 
> Nous vous demandons de bien vouloir répercuter vers vos collègues de  
> l'assemblée départementale notre constat et notre demande de revenir  
> sur une décision suicidaire et lourde de conséquences. 
> 
> Avec mes remerciements et en attente de vos réponses. 
> 
> Claude Ducarouge 
> Président de AVEC.RICHARDMIQUE 
> Président de SAVE 
> 
> Le présent mail sera installé sur: http://www.save1.fr/actualités/ 
 


