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Introduction 

Zone d’identification 

Description matérielle : 
101 article(s) 

Description du profil : 
Nom de l’encodeur : Instrument de recherche produit au moyen du logiciel Mnesys de la société 
Naoned Systèmes 
Langue : Instrument de recherche rédigé en français 

Origine : 
Le PRADO 

Historique :  
Histoire du Prado : 
En 1860, à Lyon, un prêtre, le père Antoine Chevrier décide de créer une œuvre de première communion 
pour catéchiser les enfants pauvres du quartier de la Guillotière. À cet effet, il loue un ancien bal, le 
Prado. Il obtient par ailleurs l’autorisation administrative d’ouvrir une école. 
 
 L’œuvre accueillera environ 17000 enfants entre 1860 et 1943, logés, nourris, habillés gratuitement aux 
frais de la Providence. Parallèlement à cette œuvre, se développe une école cléricale qui forme des 
prêtres. La création en 1933 de l’École d’apprentissage du Prado. 

 
En 1943, le Prado s’inscrit résolument dans le champ de la rééducation de l’enfance délinquante et en 
danger moral par plusieurs initiatives. 
Il fonde une association gestionnaire, l’Association de la Providence du Prado, laquelle adhère à la non 
moins nouvelle Association régionale pour la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence (ARSEA), puis 
obtient l’année suivante une première autorisation préfectorale pour recevoir des mineurs délinquants. 
  
C’est le début d’une vague de créations et de reprises d’établissements: Prado des Sucs à Saint-Romain-
le-Puy (Loire) en 1943 (qui se déplacera à Oullins et à Fontaines-Saint-Martin au lieu-dit «Le Cantin»), 
Prado de Grillaud à Nantes en 1944, Prado Saint-Louis au Pont-de-la-Maye (Gironde) en 1945, Foyer des 
jeunes ouvrières à Lyon, auxquels vient s’ajouter le Service social du Prado à la Guillotière en 1945.  
 
Suivent dès lors surtout des installations d’annexes des premiers internats: ferme annexe du Colombier à 
Bressieux (Isère) en 1949, Foyer de Gerland en 1958, Foyer du Cantin à Fontaines-Saint-Martin en 1959 
et Externat spécialisé du Prado à Lyon en 1969. Ces établissements sont partagés jusqu’en 1991 pour leur 
gestion entre l’Association et un «Établissement de la Providence du Prado» créé en 1948 et érigé en 
fondation reconnue d’utilité publique en 1950. Coordonnés à partir de 1952 par un secrétaire général, 
l’abbé Fillatre, ils vont connaître une décennie de laïcisation au cours des années 1960 avec le départ des 
prêtres directeurs de 1962 à 1964 puis l’arrivée du premier directeur général laïc en 1969. 
 
Les années 1970 et 1980 sont quant à elles marquées par une décentralisation régionale qui aboutit à 
l’éclatement entre les «Prado» de Bordeaux, de Saône-et-Loire, indépendant en 1982, puis de Rhône-
Alpes, constitué en 1991 après une prise de relais par la fondation dans la gestion des établissements. De 
1998 à 2005, le Prado Rhône-Alpes connaît une nouvelle vague de créations et de reprises 
d’établissements.  
 
En 2015, il rassemble 18 établissements et services sociaux et médico-sociaux répartis sur 28 sites 
géographiques. 
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Histoire de l’Institut Elise Rivet : 
Le Refuge Notre-Dame de la Compassion à Lyon est fondé en 1825 pour recevoir à l’origine les jeunes 
filles «perdues» et «repenties» qui sortent de l’Hôpital de l’Antiquaille. Il est dirigé et tenu par des sœurs 
d’abord hospitalières, qui se dotent en 1856 de statuts inspirés de ceux du Refuge de Caen. Il bénéficie 
dans la foulée de la reconnaissance d’utilité publique et d’une première habilitation à recevoir des 
mineures délinquantes.  
Rebaptisé Centre éducatif Notre-Dame en 1970, l’établissement amorce une laïcisation progressive 
ponctuée par la création d’une association gestionnaire en 1978, le passage à la mixité et à une direction 
laïque en 1987, puis le départ des toutes dernières religieuses en 1999.  
Il emprunte tour à tour les statuts d’institut médico-éducatif (IME) jusqu’en 1994, d’institut de 
rééducation (IR) jusqu’en 2002, puis d’institut thérapeutique, éducatif et scolaire (ITES), puis 
pédagogique (ITEP) et se voit adjoindre un Service d’éducation spéciale et de soins à domicile 
(SESSAD).  
C’est alors qu’il prend le nom d’Elise Rivet, directrice supérieure de l’établissement de 1933 à 1945 et 
héroïne de la Résistance déportée à Ravensbrück. 
 
Depuis janvier 2004, l’Institut Elise-Rivet compte parmi les établissements gérés par l’Association Prado 
Rhône-Alpes. 

Historique de la conservation : 
Au moment du traitement des archives, la plus grande partie d’entre elles était conservée dans l’ancienne 
chapelle, à l’intérieur de 12 placards, six à hauteur d’homme surmontés de six autres surélevés, d’une 
hauteur totale de 3,50 mètres. Ces placards étaient adossés à une cloison partageant en deux l’ancienne 
chapelle et orienté face à la chaire. 
 
Le reste était distribué entre plusieurs lieux correspondant aux principaux producteurs d’archives: la 
direction, l’économat, la présidence de l’association. 

Modalités d’entrée : 
Type d’entrée : Don du Prado. 
Date d’entrée : 02/12/2015 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Le fonds contient, par ordre d’ancienneté: 
 
Les plans datant de l’installation (1936); 

Le registre de personnel (1949), la comptabilité (1952) 

Quelques archives tenues par l’attaché de direction laïc sous la gestion religieuse au début des années 
1970: dossiers de personnel comptables (1970) et administratifs (1973), rapports à l’Education surveillée 
(1971) 

Les archives de la présidence depuis 1976, suivies de près par celles du comité d’établissement (1978) 

Les archives assez complètes de la direction laïque depuis 1987 avec l’arrivée de Marc Ponsot. 

 
Certaines archives d’intérêt historique n’ont pas été classées et inventoriées: 
Le registre d’entrée du personnel depuis 1949; deux séries de dossiers du personnel: les dossiers 
comptables du personnel depuis 1970, les dossiers administratifs depuis 1973 (date d’apparition de la 
fonction d’attaché de direction laïc avec M. Paul Milliat). 

Les dossiers de jeunes depuis 1989, le registre d’entrée daté de janvier 1944, mais reprenant les entrées 
depuis l’installation de 1937 (encore utile à la délivrance d’attestations) sont conservés par l’institut. 
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Mode de classement : 
Le fonds du Prado a été entièrement répertorié et classé par Sylvain CID de 2007à 2009, archiviste au 
Conservatoire national des archives et de l’histoire de l’éducation spécialisée et de l’Action sociale 
(CNAHES). 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Autre Instrument de recherche : 

 
L’ensemble des fonds institutionnels du Prado est réparti dans les fonds : 
253 J Direction générale 
254 J Service social du Prado 
255 J œuvre d’apprentissage du Prado 
256 J Maison d’enfants les Alizés 
257 J Foyer de Gerland 
258 J Institut Antoine Chevrier 
259 J Institut spécialisé de formation du Prado (ISFP) 
260 J Foyer du Cantin 
261 J Institut Elise Rivet 
 
Les dossiers individuels des usagers sont cotés par établissements : 
5025 W Maison d’enfant les Alizés 
5026 W Foyer de Gerland 
5028 W Institut spécialisé de formation (ISFP) 
5029 W Foyer du Cantin 
5075 W Le Colombier 
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Répertoire 

261J/1-261J/101 Institut Élise Rivet. 
2000-2007 

   

261J/1-261J/3 Autorisations officielles et conventions. 
1946-2007 

   
 

261J/1 Agréments et habilitations : arrêtés préfectoraux, conventions, fiches 
d’établissement, correspondance. 

1946-2007 
   
 

261J/2 Conventions avec la Sécurité sociale : accord initial, avenants. 
1981-2003 

   
 

261J/3 École privée. Contrat simple : contrat de 1978 avec l’État et avenants, convention 
de 1980 avec le Comité diocésain de l’enseignement catholique de Lyon (CODIEC), 
notes, correspondance. 

1978-2004 
   
 

261J/4 Congrégation des Augustines de Notre Dame de la Compassion : copies de 
documents fondamentaux, historiques. 

1856-1946 
   
 

261J/5-261J/13 Association du centre éducatif Notre-Dame. 
200-2005 

   
 

261J/5 Documents associatifs fondamentaux : statuts de 1977, 1980 et 1993, projets de 
statuts, récépissés de déclaration, extrait de JO. 

1977-2005 
   
 

261J/6-261J/13 Instances associatives. 
200-2004 

   
 
261J/6 Conseil d’administration : registres paraphés, février 1977 - février 1992, octobre 
1992 - mai 2004. 

1977-2004 
   
 

261J/7-261J/8 Assemblées générales : registres paraphés. 
1976-2004 
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261J/7 Novembre 1976 - novembre 1991. 
1976-1991 

   
 

261J/8 Novembre 1992 - décembre 2004. 
1992-2004 

   
 

261J/9-261J/11 Dossiers de présidence. 
200-2004 

   
 
261J/9 Novembre 1986 - octobre 1993. 

1986-1993 
   
 

261J/10 Janvier 1998 - juin 1999. 
1998-1999 

   
 

261J/11 Octobre 1999 - avril 2003. 
1999-2003 

   
 

261J/12 Juin 2003 - décembre 2004. 
2003-2004 

   
 

261J/13 Dossiers direction. 
1987-1998 

   
 

261J/14-261J/28 Gestion financière. 
1952-2004 

   
 

261J/14-261J/21 Budgets prévisionnels, comptes administratifs, bilans correspondances. 
1962-2002 

   
 
261J/14 Exercice 1962 à 1972. (Manquent le Compte administratif et bilans 1971 et 1972, 
contient un compte rendu moral 1962 et 1963). 

1962-1972 
   
 

261J/15 Exercice 1977 à 1983. (Manquent le BP 1977 et les bilans). 
1977-1983 

   
 

261J/16 Exercice 1984 à 1987. (Manquent les bilans 1984 à 1986). 
1984-1987 

   
 

261J/17 Exercice 1988 à 1990 (manque le bilan 1988). 
1988-1990 
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261J/18 Exercice 1991 à 1993. 
1991-1993 

   
 

261J/19 Exercice 1994 à 1996. 
1994-1996 

   
 

261J/20 Exercice 1997 à 1999. (Manquent les bilans 1998 et 1999). 
1997-1999 

   
 

261J/21 Exercice 2000 à 2002. 
2000-2002 

   
 

261J/22-261J/23 Journaux comptables. 
1952-1972 

   
 
261J/22 1952-1959. (2 registres). 

1952-1959 
   
 

261J/23 1962-1972 (5 registres). 
1962-1972 

   
 

261J/24-261J/27 Grands livres et balances. 
1980-2004 

   
 
261J/24 Grands livres Centre éducatif Notre-Dame. (CEND). 

1983-1985 
   
 

261J/25 Grands livres et balances Association. (2chantillonnage). 
1987-1997 

   
 

261J/26-261J/27 Grands livre et balances CEND (échantillonnage). 
1982-1997 

   
 
261J/26 1987. 

1987 
   
 

261J/27 1992 et 1997. 
1982-1997 

   
 

261J/28 Dons et subventions : listes de donateurs, conventions, correspondance. - Caisse 
interprofessionnelle du logement (1980-1987). - Taxe d’apprentissage (1987-2004). - Dons 
individuels (1998-2004). 

1980-2004 
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261J/29-261J/40 Gestion mobilière et immobilière. 
1936-2004 

   
 

261J/29-261J/34 Propriétés et opérations immobilières. 
1936-2004 

   
 

261J/29 Ventes du 8 rue de l’Antiquaille et du domaine de Brignais : copies des textes 
officiels, délibérations du Conseil des religieuses (1937, 1967, 1972). Bail et projet de vente 
du bâtiment d’entrée “La Ferme” : plans, projet, correspondance (1994-1999). 

1937-1999 
   
 

261J/30 Estimation des bâtiments et du matériel : rapports. 
1962-1988 

   
 

261J/31-261J/32 Révision du Plan d’occupation des sols : comptes rendus de réunions, 
plans, projets, coupures de presse, notes manuscrites, correspondance. 

1984-2004 
   
 

261J/31 Sept. 1984, avril 1996 - fév. 2003. 
1984-2003 

   
 

261J/32 Mars 2003 - déc. 2004. 
2003-2004 

   
 

261J/33-261J/34 Relations avec la congrégation propriétaire. 
1980-2001 

   
 

261J/33 Présidence de l’association : projets de convention, commodat, 
correspondance. 

1982-1999 
   
 

261J/34 Direction du CEND : copie des statuts de 1856 et 1984, actes des journées de 
rencontre des établissements augustiniens, commodat de 1987, conventions, 
correspondance. 

1980-2001 
   
 

261J/35-261J/40 Constructions et aménagements. 
1936-2004 

   
 

261J/35 Bâtiments et jardins de la Compassion (169 ch. de l’Étoile d’Alaï) : plans, 
coupes 1936-1947. Ferme de Brignais : plan d’aménagement des services déc. 1944. 

1936-1947 
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261J/36 Agrandissement des bâtiments et aménagement du terrain de jeux : plans, 
coupes 1960-1970. 

1960-1970 
   
 

261J/37 Plans du Centre éducatif Notre-Dame 1979. 
1979 

   
 

261J/38 Aménagement du bâtiment central et du bâtiment de vie : plans 1987-1988. 
1987-1988 

   
 

261J/39 Aménagements d’ateliers. Atelier de repassage, construction : plans, 
correspondance. 1992-1994. Cuisine pavillonnaire et atelier restauration : comptes 
rendus de réunion, plans, correspondance 2001-2002. 

1992-2002 
   
 

261J/40 Projet de nouveau Centre Éducatif : comptes rendus de réunions de la 
commission “Bâtiment”, études de programmation, préprogrammes de 
construction, esquisses. 

2001-2004 
   
 

261J/41-261J/56 Gestion et organisations du personnel. 
1967-2004 

   
 

261J/41 Règlements intérieurs du Comité pédagogique 1972-1973, des monitrices-
éducatrices sept. 1974, du Centre éducatif Notre Dame 1975-1983, 1999, projets, 
correspondance. 

1973-1999 
   
 

261J/42 Relations avec l’Inspection du Travail : règlements intérieurs annotés, 
correspondance. 

1978-1990 
   
 

261J/43 Effectifs : organigrammes, tableaux d’effectifs. 
1987-2001 

   
 

261J/44 Plans de formation 1995 à 2001. 
1995-2001 

   
 

261J/45 Négociation des 35 heures : PV de réunions des délégués syndicaux avec le 
directeur, accord collectif d’entreprise, documents de travail, correspondance. 

1967-1968 
   
 

261J/46 Recrutement de personnel : fiches de renseignements, correspondances. 
1967-1968 
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261J/47 Notes de service. 
1978-2001 

   
 

261J/48-261J/53 Comité d’entreprise : PV de réunions, documents de travail. 
1978-2004 

   
 
261J/48 Sept. 1978 - janvier 1985. 

1978-1985 
   
 

261J/49 Sept. 1989 - nov. 1992 (archives direction). 
1989-1992 

   
 

261J/50 Nov. 1992 - nov. 1994. 
1992-1994 

   
 

261J/51 Juin 1995 - avril 1997. 
1995-1997 

   
 

261J/52 Juillet 1997 - oct. 2001. (Archives direction). 
1997-2001 

   
 

261J/53 Oct. 2001 - janvier 2004. (Archives présidence). 
2000-2004 

   
 

261J/54 Délégués du personnel : 2 cahiers. 
1978-1996 

   
 

261J/55 Délégations syndicales : PV de réunions de la direction avec les délégués 
syndicaux, communiqués, correspondance. 

1988-2004 
   
 

261J/56 Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) : procès-
verbaux de réunions, notes, correspondance. 

1985-2000 
   
 

261J/57-261J/69 Évènementiel et orientations institutionnelles. 
1946-2007 
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261J/57 Monographies historiques, plaquettes de l’œuvre Notre-Dame de Compassion et 
du Centre éducatif Notre-Dame. Association culturelle des sanctuaires St-Irénée et St-
Just. Une religieuse dans la Résistance : Élise Rivet, morte à Ravensbruck. Lyon, 
sept.1995. 72 p. (livret d’exposition). CHRISTIANI Léon (Mgr). Mère Marie des Anges, 
fondatrice de Notre-Dame de la Compassion (1797-1864). Paris : Édition France-
Empire, 1964. 223 p. DE PAZANAN, R. (abbé) Une page d’histoire religieuse dans 
l’Église à Lyon. Lyon : 1984. 51 p. (brochure sur les cérémonies du 2 décembre 1979 en 
l’honneur d’Élise Rivet). ODIN (chanoine) Brève histoire de l’Œuvre très évangélique 
de Notre-Dame de Compassion et de la belle vie de sa Mère Fondatrice. Lyon. 1946. 23 
p. PONSOT, Marc. Du refuge de Sainte Pélagie au Centre Éducatif Notre-Dame. oct. 
2001. 96 p. 

1946-2001 
   
 

261J/58 Projet d’ouverture de l’école : projet, convention d’emprunt, contrat simple, 
correspondance. 

1979-1980 
   
 

261J/59 Service de suite et d’accompagnement (SDS) : projet de développement, notes, 
documentation extérieure, correspondance 1991-2001. Projet de Foyer d’hébergement : 
projet, correspondance 1992-1993. 

1991-2001 
   
 

261J/60 Demande d’agrément comme Institut de rééducation, préparation : comptes 
rendus de réunions de travail du personnel, documents de travail ministériel, notes 
manuscrites, correspondance. 

1992-1993 
   
 

261J/61 Étude de fonctionnement : questionnaire, rapport du Centre régional pour 
l’enfance et l’adolescence inadaptée (CREAI) Rhône-Alpes, textes d’intervenants 
extérieurs sur la sexualité des adolescents, propositions de formation, correspondance. 
VOLKMAR. Claude, BENABDERRAHMAN. Sadok. Étude du fonctionnement du 
Centre éducatif Notre- Dame. Lyon : CREAI Rhône-Alpes, 1996. 59 p. 

1995-1996 
   
 

261J/62 ”Projet institutionnel du Centre éducatif Notre-Dame (CEND)” : statuts, 
commodat, arrêté d’autorisation préfectorale, procédure d’admission des enfants, 
règlement intérieur, organigramme, fiches de poste. 

1997-2001 
   
 

261J/62-261J/68 Restructuration du Centre éducatif Notre-Dame en institut 
thérapeutique scolaire ((ITES) et service d’éducation spéciale et de soins à domiciles 
(SESSAD). 

1998-2004 
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261J/63 Concertation en interne avec le concours de Centre régional pour l’enfance et 
l’adolescence inadaptée (CRAI): calendrier des actions, comptes rendus de réunions des 
groupes de travail, notes, rapport. 

2000-2001 
   
 

261J/64 Rencontres avec la Direction régionale de l’action sanitaire et sociale (DRASS) et 
la Direction départementale de l’action sanitaire et sociale ( DDASS) : comptes rendus, 
notes manuscrites, correspondance. 

1998-2001 
   
 

261J/65 Projet d’établissement pour septembre 2002, préparation : rapport des groupes 
“fonction”, notes manuscrites, documents de travail, projet d’établissement. 

2000-2002 
   
 

261J/66 Validation du projet : rapport de 2002 au Comité régional d’organisation 
sanitaire et social, arrêté d’autorisation, PV de visite de conformité, avenant au contrat 
simple, correspondance. 

2001-2002 
   
 

261J/67 Restructuration économique : rapport présenté à la délégation unique, notes. 
2002-2003 

   
 

261J/68 Service d’éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD) Élise Rivet, mise 
en place : arrêté d’autorisation, PV de visite de conformité, comptes rendus de réunions, 
correspondance. 

2002-2004 
   
 

261J/69 Articles et coupures de presse. 
1996-2007 

   
 

263J/70-263J/73 Relations avec les pouvoirs publics : circulaires, notes d’information, 
correspondance. 

1987-2004 
   
 

261J/70 1987-1989. 
1987-1989 

   
 

261J/71 1990-1997. 
1990-1997 

   
 

261J/72 1998-2000. 
1998-2000 
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261J/73 2001-2004. 
2001-2004 

   
 

261J/74-261J/78 Projets d’établissements. 
1984-2001 

   
 

261J/74 Réflexions sur le projet éducatif : notes, projet de questionnaire sur la mixité, 
projets pédagogiques de l’école, correspondance. 

1984-1987 
   
 

261J/75-261J/76 Années 1987-1988 à 1988-1989 : textes préparatoires, bulletin interne 
“l’Édition spéciale” n°1-7 (1990). 

1987-1990 
   
 

261J/75 1987-1888 et 1988-1989. 
1987-1989 

   
 

261J/76 1989-1990. 
1989-1990 

   
 

261J/77-261J/78 Projets annuels d’établissement. 
1987-2001 

   
 

261J/77 1987-1988 à 1993-1994. 
1987-1994 

   
 

261J/78 1994-1995 à 2000-2001. 
1994-2001 

   
 

261J/79-261J/81 Rapports, études et enquêtes. 
1971-2004 

   
 

261J/79-261J/81 Rapports statistiques annuels à l’éducation surveillée/Protection 
judiciaire de la jeunesse. 

1971-1994 
   
 
261J/79 1971 à 1976. 

1971-1976 
   
 

261J/80 1977 à 1987. 
1977-1987 
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261J/81 1990 à 1994. 
1990-1994 

   
 

261J/82 Enquêtes Direction départementale de l’action sanitaire et sociale( DDASS) : 
tableaux, correspondance. 

1974-1975 
   
 

261J/83 Études sur l’institution : CORBET Eliane, PETCHNANATZ Christophe. 
CEND : Enquête population présents/sortis. Lyon : CREAI Rhône-Alpes, 2001. 
OUEDRAOGO Bobléwinnidé. Travail sur l’institution du Refuge de Sainte-Pélagie à 
l’Institut Élise Rivet (mémoire CAFETS), 2004. VOLKMAR Claude, 
BENABDERRAHMAN Sadok. Étude du fonctionnement du Centre Éducatif Notre-
Dame. Lyon : CREAI Rhône-Alpes, 1996. 

1996-2004 
   
 

261J/84-261J/85 Réunions internes. 
1994-2005 

261J/84 Réunions de travail : comptes-rendus. Équipe éducative 1996-2001, 2003-2005. 
Équipe enseignante 1996-1999. Équipe thérapeutique et sociale 1994-2001, 2003-2005. 
Réunions de coordination éducateurs-enseignants (2004-2005). Réunions par unité 
pédagogique et éducative (UPE) (2003-2004). 

1994-2005 
 

261J/85 Groupe de pilotage : comptes rendus de réunions, documents de travail. 
1996-2000 

   
 

261J/86-261J/88 Suivi des jeunes accueillis. 
1978-2002 

261J/86 Lois et règles : “codes” de l’institution, journal réalisé par les jeunes. 
1989-2002 

   
 

261J/87 Dépôt de plainte du Centre éducatif Notre-Dame : Procès-verbaux d’infraction, 
copies du jugement, correspondance, notes. 

1978-2001 
    
 

261J/88 Coopérative des jeunes : statuts, comptes rendus de réunion, bulletins La 
Copine. 

1990-2001 
   
 

261J/89-261J/98 Participations extérieures. 
1978-2004 
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261J/89-261J/90 Groupement rhodanien d’associations gestionnaires d’établissements 
pour handicapés (GRAPH). 

1978-1999 
   
 
261J/89 Statuts, fiches d’information sur lés établissements adhérents, comptes rendus de 
réunion, circulaires, correspondance. 

1978-1983 
   
 

261J/90 Présidence et secrétariat Centre éducatif Notre-Dame: statuts, comptes rendus de 
réunions d’assemblée générale et de conseil d’administration, documents de travail , 
correspondance, récépissé de déclaration de dissolution. 

1988-1999 
   
 

261J/91-261J/92 Groupes des directeurs d’instituts de rééducation : fiches 
d’établissements, compte rendus de réunions, notes manuscrites, correspondance. 

1995-2001 
   
 
261J/91 1995-1998. 

1995-1998 
   
 

261J/92 1999-2001. 
1999-2001 

   
 

261J/93-261J/95 Maison des jeunes de Ménival : statuts, compte rendus de réunions, 
bulletins, documentation, correspondance. 

1988-2004 
   
 
261J/93 1988-1991. 

1988-1991 
   
 

261J/94 1992-1995. 
1992-1995 

   
 

261J/95 1996-2004. 
1996-2004 

   
 

261J/96 Schéma régional de l’apprentissage. Comité de pilotage Centre de formation des 
apprentis le Relais et Collectifs des services de suite et d’accompagnement dans les 
Centres de formation des apprentis : comptes rendus de réunion, documents de travail, 
correspondance. 

1999-2003 
   
 

261J/97 Service d’aide à la vie socio-professionnelle (SAVSP). Comité de coordination : 
comptes rendus de réunions, projet, charte, rapports, correspondance. 

1999-2003 
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261J/98 Schéma départemental des Services d’éducation spéciale et de soins à domicile 
(SESSAD) : comptes rendus de réunions du comité de pilotage et du groupe de travail n° 
3, documents de travail, correspondance. 

2001-2003 
   

261J/99 Documents audiovisuels. Cassettes vidéos. Fête de Noël 1989. Visite 
de Michel Gilibert, secrétaire d’État chargé des handicapés et des accidentés 
de la vie : 1 cassette VHS (2 heures). Semaine GRAPH (mai 1989) : 2 
cassettes VHS. 

1989-1989 
    
 

261J/100 Affiches. Kermesses du Centre éducatif Notre-Dame. 
1990-1995 

   
 

261J/101 Compléments : gestion financière. Exercices 2003 et 2004 : budgets 
prévisionnels, comptes administratifs (, bilans, correspondance. 

2002-2005 
   


