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Le mot du Président 
 
 

 

Vous venez d'être recruté(e) et nous vous en félicitons.  

 

Votre intégration  au sein de notre Association est une 

étape importante tant sur le plan personnel que pour 

votre futur parcours professionnel.  

 

Pour faciliter votre intégration nous vous remettons ce 

Livret d'Accueil que nous avons voulu facile d’utilisation, 

comportant des informations concrètes qui vous seront 

utiles tout  au long de votre présence au sein de 

l’Association Médico Educative Chalonnaise.   

 

Nous vous souhaitons pleine réussite dans vos missions 

 

Bienvenue à l’AMEC 

 

Robert Mosnier  

Président  
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NOTRE HISTOIRE… 

Statut :   

Association loi 1901 

(JO du 23/12/1959) 

 
 « L’Association a pour objet social la 

création, la promotion,  la gestion 

d’établissements et des services à 

caractère médico-social pour enfants        

et adultes handicapés ». 
 

 

 
ROLES ET MISSIONS DE L’A.M.E.C 

 Accueillir, Accompagner la personne en 
situation de handicap mental au sein de ses 
établissements   

 Favoriser son autonomie 

 Optimiser ses compétences psychosociales et 
professionnelles 

 Favoriser son intégration dans la société pour 
son épanouissement personnel et défendre ses 
intérêts et ceux de sa  famille 

 Accompagner les familles dans leur rôle 
éducatif et leur vécu de la situation 

 Fédérer les familles autour du projet de 
l'Association. 

 

 
NOS VALEURS ET ENGAGEMENTS 
 
 
Favoriser l’inclusion des personnes 
handicapées dans la société tout en 
tenant compte de leurs besoins et attentes 
 
L’inclusion des personnes handicapées dans 
la société est la finalité des politiques du handicap        
tant au niveau international (ONU, Union 
Européenne, Conseil de l’Europe, OMS…)que 
national. 
 
 
Certains pays (en Scandinavie notamment) 
ont opté pour une politique de  
« Désinstitutionnalisation » en fermant peu 
à peu les établissements spécialisés pour 
personnes handicapées considérés comme 
une discrimination contraire au principe  
d’inclusion et de pleine participation à la société. 
 
En France, les établissements spécialisés 
(IME, ESAT, MAS, foyers…) sont perçus dans 
le cadre de la loi « handicap » de février 2005 
comme un moyen possible de compensation 
du handicap, dans la mesure où ces établissements 
peuvent favoriser par un accompagnement adapté  
la plus forte inclusion possible en rapport avec les 
caractéristiques des personnes accueillies. 
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L’AMEC s’inscrit dans cette approche en 
considérant effectivement que les établissements 
et services qu’elle gère doivent tendre vers une 
inclusion des personnes accueillies ou 
accompagnées. 
 
Cependant l’inclusion ne doit pas devenir un 
dogme : 
 
le degré et les modalités d’inclusion doivent tenir 
compte des besoins et attentes de la personne (et, 
le cas échéant, de ses représentants légaux) dans 
le cadre d’un accompagnement personnalisé 
(Projet de vie, plan personnalisé de compensation, 
projets personnalisés…). 
 
L’AMEC affirme donc sa volonté que les 
établissements spécialisés qu’elle gère 
permettent une inclusion progressive des 
personnes accueillies en s’ouvrant sur 
l’extérieur . 
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 Le mot du Directeur Général 

   

Nous sommes heureux de vous accueillir dans nos équipes et vous souhaitons la 

bienvenue au sein de notre association, de ses établissements et services. 

 

Nous ne doutons pas que notre collaboration sera efficiente dans le respect des 

valeurs de notre association, de l’importance des missions d’accueil et 

d’accompagnement qui lui sont confiées et du projet d’action sociale qu’elle met 

en œuvre. 

 

Le respect des valeurs associatives relève de nos responsabilités, en tant que 

professionnels, vis-à-vis des enfants, des familles, des personnes accompagnées. 

 

Ce livret d’accueil des salariés a été conçu afin de faciliter votre intégration. 

 

Nous espérons qu’il répondra aux principales questions que vous pouvez être 

amené(e) à vous poser. 

 

Un « référent » a été nommé pour vous. Il (elle) est à votre disposition pour toute 

aide ou conseil pendant votre période d’adaptation. 

 

Pour toute question complémentaire, n’hésitez pas à vous adresser au Chef de 

Service ou au Directeur d’établissement au sein duquel vous travaillez.   

 

Michel Lacouche 

Directeur général 
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 L’AMEC ET SES  STRUCTURES 

 

 

 

 
Mr Pattier 
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Conseil d’Administration 

 
Vice-Président   

Monsieur LONGERAS Jean-Pierre  

 
Président  

Monsieur MOSNIER Robert 

ESAT 
Directeur 

Monsieur BADET Bernard 
 
 

Chef de Service SMS 
Madame GAROZZO Patricia 

 
       Coordinateurs  de secteurs 
       Moniteur Principal d’Atelier 

 
Secteur Horticulture Espaces Verts 

Monsieur LEMARCHAND Patrice 
 

Secteur Blanchisserie 
Madame LAGNEAUX  Isabelle 

 
Secteur Sous-Traitance industrielle  

Equipes intégrées 
Monsieur  CHEVALIER Mathieu 

Amec Hébergement            
Directrice 

Madame DESCIEUX Marie - Laurence 
 
 

Chef de Service 
 FHT - AJ 

Madame REVERCHON Florence 

 
Chef de Service SAVS 

Madame BAUDET Catherine 
 

 
Directeur Général 

Monsieur  LACOUCHE Michel  

 
Vice-Président  

Monsieur PATTIER Jean-François  

             Pôle        
    comptable/Paie 

 
 
 

Directrice Administrative  
Et  Financière 

Madame JOUVANCEAUX  Fabienne  
 
 

IME        
Directrice 

Madame NDIBO Catherine 
 

Chef de Service 

XXXXXXXX 

Chef de Service - services généraux 
Madame MILLON FREMILLON Odile 
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Le bon fonctionnement d'une organisation découle non seulement du 
respect des règles sociales liant employeur et salarié mais aussi de la 
qualité des Relations Humaines entre les salariés et l'ensemble des 
acteurs de l'Association (familles, institutions).   
 

Ces règles sociales sont définies à différents niveaux : 
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  NORMES  ET  DOCUMENTS  INTERNES  APPLICABLES  A  L’ A.M.E.C 

Droits et obligations minimum de chacun dans l'entreprise  

définis au niveau National et aussi par le Parlement Européen. 

Le travail au sein de l'Association  et ses établissements 
est régie par la Convention Collective du 15 mars 1966, 
qui complète les dispositions du Droit du Travail. 
Cette Convention est propre au secteur médico-social.  
 
Vous pouvez la consulter auprès de votre établissement. 

Textes issus de négociations entre les partenaires sociaux  
et visant à  adapter ou améliorer les dispositifs du Code 
du Travail. 

     CODE DU  
TRAVAIL 

CODE DE 
L’ACTION 
SOCIALE ET 
DES FAMILLES  

Les documents dont le champ d’application est national 

CONVENTION 
COLLECTIVE  
ET ACCORD 
DE BRANCHE 

 
Le code  de l’Action Sociale et des Familles (CASF) est 
l’ensemble des dispositions législatives et règlementaires  
sur l’action sociale et la famille. 
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Négociés entre l’Association et les Délégués Syndicaux. 

Ils adaptent et améliorent les règles sociales définies 

par le Code du Travail et la Convention Collective. 

Les documents propres à  l’A.M.E.C 

Fixe toutes les règles propres aux conditions 

d'embauche à l’AMEC et aux conditions d'exécution du 

travail (prestations de travail, rémunération, lien de 

subordination). 

Edicte toutes les règles applicables au sein de 

l'Association,  en particulier en matière d'hygiène, de 

sécurité  et de discipline.   

      ACCORDS 
  D’ENTREPRISE 

CONTRAT DE 
TRAVAIL 

REGLEMENT 
INTERIEUR 

CHARTE 
INFORMATIQUE 

     PROJET              
ETABLISSEMENT  

PROJET 
ASSOCIATIF 

Définit les orientations générales de l’Association  en 

fixant un cadre pour l’élaboration des projets des 

établissements et services.  

Edicte toutes les règles applicables au sein de 

l'Association en ce qui concerne l’utilisation des outils 

informatiques.   

 

Référentiel qui définit, en phase avec le projet 

Associatif, les rôles, missions et objectifs de chaque 

établissement. 

Document propre à chaque établissement de l’Amec.  
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VOS INTERLOCUTEURS 
                 En Etablissement 

 Contact Coordonnées 

IME Mme  Catherine NDIBO 

Directrice 

Tél :     03 85 45 91 02 

Mail :  c.ndibo@amec.asso.fr 

  

Chef de Service 

Tél :     03 85 45 91 03 

Mail :ime.chefdeservice@amec.asso.fr 

181 rue Jean Moulin   
71530 Virey le Grand 

Mme Aude MARRET 

Assistante de Direction 

Tél :    03 85 45 91 00 

Fax :    03 85 45 91 01 

Mail :  ime.fauconnet@amec.asso.fr  

HEBERGEMENT Mme Marie-Laurence DESCIEUX  

Directrice 

Tél :    03 85 93 89 31 

Mail : ml.descieux@amec.asso.fr 

4 place du Cloitre 
71100 Chalon sur Saône 

Mme Florence REVERCHON 

Chef de Service FHT - AJ 

Tél :    03  85 90 06 07 

Mail : f.reverchon@amec.asso.fr 

15 rue de l’Alma 
71100 Chalon sur Saône 

Mme  Catherine BAUDET 

Chef de Service SAVS 

Tél : 03 85 93 89 34                                     

Mail : c.baudet@amec.asso.fr 

Mme Nathalie SOUILLOT 

Assistante de Direction 

Tél :    03  85 93 89 33 

Fax :    03 85 41 63 90 

Mail :  hebergement@amec.asso.fr 

ESAT Mr  Bernard BADET 

Directeur 

Tél :    03 85 46 88 60 

Mail :  b.badet@amec.asso.fr 

34 rue des Confréries   
71530 Crissey 

Mme Patricia GAROZZO 

Chef de Service SMS 

Tél :    03 85 46 88 74 

Mail :  p.garozzo@amec.asso.fr 

Mme Vanessa CADOT 

Assistante de Direction 

Tél :    03 85 46 88 62 

Fax :    03 85 46 88 65 

Mail :  esat@amec.asso.fr 

             v.cadot@amec.asso.fr 

CUISINE CENTRALISEE  

 

 

181 rue Jean Moulin   
71530 Virey le Grand 

Mr Anthony CAZALAS 

Chef de cuisine 

Tél :    03 85 45 91 07 

Mail : cuisinecentralisee@amec.asso.fr 

Au Pôle Administratif  et Comptable       ►    181 Rue Jean Moulin -71530  Virey le Grand   
 Contact Coordonnées 

IME 

HEBERGEMENT 

ESAT 

 Mme Fabienne JOUVANCEAUX   

 Directrice    Administrative et Financière 

Tél :  03 85 45 92 42 

Fax : 03 85 45 82 19 

f.jouvanceaux@amec.asso.fr 

 Sous la Direction de Mme  Fabienne JOUVANCEAUX  - Directrice Administrative et Financière 

IME Mme Adeline LIOCHON  

 Comptable 

 

tél :  03 85 45 82 16 

fax : 03 85 45 82 19 

compta.ime@amec.asso.fr 
   

IME  

HEBERGEMENT 

 Mme Nathalie  GUINOT 

Comptable 

 

Tél :  03 85 45 82 15  

Fax : 03 85 45 82 19 

n.guinot@amec.asso.fr 
   

HEBERGEMENT  Mme Sylvie COMTET 

Comptable 

 

tél :  03 85 45  82 15 

Fax : 03 85 45 82 19 

compta.hebergement@amec.asso.fr 
   

ESAT  Mme Catherine  FAURIE 

Comptable 

 

tél :  03 85 45 82 14 

fax : 03 85 45 82 19 

compta.esat@amec.asso.fr 
   

POLE ADMINISTRATIF Mme Patricia PICCININI 

Secrétaire Pôle Administratif 

Tél :  03 85 45 92 42 

Fax : 03 85 45 82 19 

amecsiege@amec.asso.fr 
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Chaque fin de mois, un bulletin de salaire vous est remis.  
Le virement de paie se fait entre le 24  et  le 30 du  mois. 

 

 

 
 
                                                                                                                                                   

 
 

  COMMENT LIRE SON BULLETIN DE PAIE ? 

 Salaire Net Imposable   

C'est la somme à déclarer  
   aux services fiscaux 

 Contributions  
 Ce sont toutes les cotisations 

que vous devez  
aux organismes sociaux  

(URSSAF, retraite, chômage..)  
 

Elles représentent au minimum 
20% de votre brut.  

Apparaissent également dans la 
colonne à côté, les charges 

payées par votre employeur qui 
représentent au minimum 50% 

de votre brut. 
 

 . Salaire Brut  
Votre indice X valeur du point  
                      + variables 

 points dimanches, jours fériés, prime  
de sujétion, heures supplémentaires, 

avantages en nature, autres…) 
 

 

   Salaire Net à Payer 
C’est la somme virée 

sur votre compte 
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"Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de    
l'employeur. Il doit avoir travaillé chez le même employeur pendant 
un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif".  
       (Art L3141-1et -3 du code du travail) 

 

 

 
       CONGES (CP) 

 

  DUREE 

La durée normale du congé payé annuel des salariés est fixée dans les conditions définies 

par la loi sur les bases suivantes : deux jours 1/2 ouvrables ou 2 jours ouvrés selon les 

établissements par mois de travail effectif ou période assimilée, pendant la période de référence.  

 

Un salarié présent durant toute la période de référence dispose d'un droit à congés payés annuels 

de 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés.  

 

  PERIODE DE REFERENCE 

La période de référence pour le droit aux congés annuels (CP) est du 1er juin de l'année N-1 au 

31 mai de l'année N.  

 

La période normale des congés annuels est fixée selon les nécessités de service, et en principe du 

1
er

 mai au 31 octobre, le personnel ayant toutefois la possibilité de les prendre sur sa demande à 

tout autre période, si  ces nécessités le permettent. 

  

 
LES  AUTRES  CONGES 
Conformément à l’article 24 de la Convention Collective 66 des congés supplémentaires et 

exceptionnels sont accordés,  sur justification, au personnel pour des évènements d'ordre familial.  

 

Des dispositions particulières à l’Association A.M.E.C  viennent compléter les dispositions de la CC66.  
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          LES VISITES MEDICALES PREVUES PAR LA LOI 

CONGES 

  SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 
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              L'ensemble du personnel doit se soumettre à : . 

  La visite médicale d’embauche : 
                     Permet d’évaluer la santé à l’embauche ou avant la fin de la période d’essai.  

 

 La visite médicale périodique :  
                       Cet examen est obligatoire et doit avoir lieu au moins tous les deux ans et permet de 

                       suivre l'évolution de la santé du salarié, en tenant compte des risques professionnels. 

                       Tous les salariés doivent présenter leur carnet de vaccinations au Médecin du  Travail.  

                       A noter   :   certains professionnels bénéficient d'une surveillance médicale renforcée. 

 La visite médicale de pré-reprise :  
                Demandée par le salarié quand survient un problème de santé qui peut conduire à 

                une  modification de l'aptitude au poste et permet de préparer  la reprise.  

 

 La visite médicale obligatoire  de reprise dans un délai de 8 jours après :  
�   une absence pour maladie  ou un accident du travail de  plus de 30 jours  ; 

�   un congé de maternité, ou parental ou arrêt pour maladie professionnelle. 

 

       LE MEDECIN DU TRAVAIL  

  Il aide  à l'évaluation des risques professionnels et  des  conditions  de  travail  

  Il propose à la Direction des solutions d'amélioration des conditions de travail 

  Il veille à préserver la santé des salariés dans le cadre de leur travail  

  Il conseille en matière de santé. 

  

 

 

      QUE FAIRE EN CAS DE MALADIE OU ACCIDENT DU TRAVAIL ? 

     Vous devez dans les 48h  informer 

   Votre employeur   de votre absence et lui adresser  le 3
ème 

 volet de  l’arrêt de  travail 

   La Caisse Primaire d'Assurance Maladie :  lui envoyer  les volet 1-2 de l’arrêt de travail 
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Les plans de formation sont établis annuellement dans chaque établissement de l’A.M.E.C 

informer  l’employeur  

POLE COMPTABLE        03 85 45 92 42 
IME                             03 85 45 91 00 
HEBERGEMENT            03 85 93 17 15 
ESAT                           03 85 46 88 66 
 

MT 71 :   Service de Santé au Travail 
9,  rue  Lamartine  -   71530 CRISSEY 
Tél Assistante du Médecin du Travail 
                                 03 85 97 29 00 

 

FORMATION  PROFESSIONNELLE 



Association Médico Educative Chalonnaise  (A.M.E.C) - Livret d’Accueil des Salariés – décembre 2017  

 

Vous pouvez bénéficier de formations dans le cadre : 

 

      Politique d’orientation 

     Du Budget de formation   

     Compte Personnel de Formation   (CPF)  

     Du Congé Individuel de Formation (CIF) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTRETIEN  PROFESSIONNEL 
 
 
La loi sur la formation professionnelle  donne une place centrale à l’entretien professionnel 

dans le parcours de formation du salarié. 

 

Cet entretien permettra à l’employeur de faire, avec chaque salarié un état des lieux 

récapitulatif de son parcours professionnel dans l’entreprise. 

 

Cet entretien professionnel obligatoire est soumis à une formalisation écrite. 

 

Fréquence : tous les deux ans. 

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                
              13/18 

  PREVOYANCE 
 

Se renseigner sur la formation 

Tél 
POLE COMPTABLE           03 85 45 92 42 
IME                                03 85 45 91 00 
HEBERGEMENT               03 85 93 17 15  
ESAT                              03 85 46 88 66 
 

Une évolution 

professionnelle  

et une adaptation 

au poste 

La formation 

professionnelle 

permet 
L’Acquisition 

d’une 

Qualification 
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 Conformément à L’arrêté du 20 décembre 2010 publié au JO le 26 décembre 2010 qui agréé 

l’avenant  N° 322, un régime de prévoyance conventionnel est en place au sein de 

l’Association  Médico Educative  Chalonnaise A.M.E.C. 

 
 
 

 

MUTUELLE  
 

       La loi 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi définit 

l’instauration obligatoire d’un régime national de complémentaire santé. L’avenant 328 de la 

Convention Collective du 15 mars 1966 pose le cadre de la mise en œuvre de cette obligation.                      

l’Association  AMEC met en place à partir du 01/01/2016 une Mutuelle d’ Entreprise Obligatoire 

Santé gérée par la MUTUELLE INTEGRANCE (Groupe Apicil). 

 

 

 
 
 
 
 
 ACTION LOGEMENT  
 

      C'est la dénomination usuelle de la Participation des Employeurs à l'Effort de Construction, 

instituée en 1953 pour les entreprises du secteur privé non agricole. 

     Le G.I.C.  (Groupement  Interprofessionnel pour  la  Construction) est l'un des 

principaux organismes d'Action Logement (anciennement 1 % Logement) qui recueille la 

Participation des Employeurs à l'Effort de Construction (PEEC), versée chaque année par 

certaines entreprises. 

 En contrepartie de ce versement, le GIC  propose aux salariés de ces sociétés une  gamme de 

                    solutions «  logement » adaptées à chaque situation  (location, achat, mobilité, difficultés...). 
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Contact : Madame Jouvanceaux         
Directrice  Administrative  et 
financière  

Tél                     03 85 45 92 42 

Contact : Madame Jouvanceaux  
Directrice Administrative et 
financière  

Tél                    03 85 45 92 42 

Contact : Madame Jouvanceaux  
Directrice  Administrative  et 
financière  

Tél                    03 85 45 92 42 

Contact :    Mutuelle   Intégrance 
2 ter rue de Colmar - 21000 Dijon 
 

Tél                         09 69 320 325          

Contact :     GIC 
140  Rue  Garibaldi   - CS 20037  
69454 Lyon Cedex 06  

Tél                     04 72 84 72 72 
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                 Instances  Représentatives 

                            du  Personnel  
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 COMITE D’ENTREPRISE 

 (art.L.431.4 du Code du Travail). 
   - « Le Comité d'Entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés,    

permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la 

gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la 

formation professionnelle et aux techniques de production. 

 

    Il formule, à son initiative, et examine, à la demande du chef d'entreprise, toute proposition de  

nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des 

salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils 

bénéficient de garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité 

sociale. 

   Il exerce ses missions sans préjudice des dispositions relatives à l'expression des salariés, aux  

délégués du personnel et aux délégués syndicaux »  - 

   Le Comité d’Entreprise a  à  sa charge les activités  sociales et culturelles. 

 

 

 
 
 
 

 DELEGUES DU PERSONNEL 
 

ELUS PAR ETABLISSEMENT : 
 

  Ils ont pour mission de représenter le personnel auprès de chaque Directeur d’établissement et 

de lui soumettre  toute  réclamation collective ou individuelle en matière d'application du code du 

travail et de la C.C.N.T 1966 ou  Accords d'Entreprise. 

 

  Ils  peuvent  faire des suggestions sur l’organisation générale  de l’Association A.M.E.C. 

 

  Ils sont les interlocuteurs de l’Inspecteur du Travail qu’ils peuvent saisir pour tout problème 

d’application du droit du travail et l’accompagner, s’ils le désirent, lors de ses visites dans 

l’entreprise. 

 
 
  
   
                                                                                                             

               

Comité d’Entreprise  AMEC 
                            181 rue Jean Moulin 
                          71530 Virey le Grand 
Tél                               09 60 37 27 11 
Mail                      ce-amec@orange.fr 
 

DP 
  dp.ime@amec.asso.fr 

dp.hebergement@amec.asso.fr 
           dp.esat@amec.asso.fr 
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    CHS - CT  
           (art L4612-1 du Code du Travail) 

                      « Le   Comité   d'Hygiène   de   Sécurité  et  des  Conditions  de   Travail » a pour mission : 

 

     De contribuer à la protection de la santé  physique et  mentale et de la sécurité des 

                                 travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure. 

 

     De contribuer à l'amélioration des conditions de travail,  notamment en vue de faciliter 

                                 l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité. 

 

     De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.  

                       Ses missions prennent les formes suivantes :  

�  Etudes et analyses des risques professionnels et des conditions de travail 

�  Enquêtes à l’occasion d’accidents du travail ou maladies professionnelles 

�  Consultations obligatoires du CHS-CT (ex travaux). 

�  Inspections d’établissements 

�  Actions de prévention 

 

 
             DELEGUES SYNDICAUX  

 
      Ils représentent  l’organisation   syndicale auprès de l’employeur et  peuvent  par 

                               exemple  formuler des propositions, des revendications ou bien des réclamations. 

 

      Chaque année, les Délégués Syndicaux négocient avec l'employeur dans le cadre  des    

                               N.A.O (Négociations  Annuelles  Obligatoires) abordant tous les points suivants : 

� Les salaires ainsi que la durée et l'organisation du temps de travail 

� Les objectifs d'égalité  professionnelle entre hommes et femmes 

� Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien  

                   dans l'emploi des travailleurs handicapés. 

      Ils informent  les salariés et animent l’activité syndicale au sein de  l’Association A.M.E.C. 

 

      Ils assurent la défense des salariés en les assistant, s’ils le souhaitent, lors d'un entretien  

préalable à une sanction disciplinaire,  ou encore auprès  du Conseil  des  Prud’hommes. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Délégués Syndicaux 

CGT      Monsieur  Martial  Petit 
Tél                     03 85 93 17 15 
 
CFDT    Madame Maryline Martin 
Tél                      03 85 45 91 00 
 
FO        Madame Isabelle Brussier 
Tél                       03 85 93 17 15 
 

CHS CT  
Tél                       09 60 37 27 11 

Mail          chsct-amec@orange.fr 
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Association Médico-Educative Chalonnaise 

Charte de La  laïcité  

 
La laïcité garantit la liberté de conscience à tous. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Elle permet la 

libre expression de ses convictions, dans le respect de celles d’autrui et dans la limite de l’ordre public. 

La laïcité offre à tous les conditions pour exercer son libre-arbitre et faire l’apprentissage de la citoyenneté. Elle 

protège de tout prosélytisme et de toute pression qui empêcheraient de faire ses propres choix. 

La laïcité implique le rejet de toutes les violences et de toutes les discriminations, garantit l’égalité entre les filles 

et les garçons et repose sur une culture du respect de la compréhension de l’autre. 

Les personnels ont un devoir de stricte neutralité dans l’exercice de leur fonction. 

Nul ne peut se prévaloir de son appartenance religieuse pour refuser de se conformer aux règles applicables dans 

les établissements gérés par l’Association médico-éducative chalonnaise. 

Dans les établissements gérés par l’Association médico-éducative chalonnaise, le port de signes ou tenues qui 

manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit aux élèves, aux travailleurs, aux résidents et 

aux professionnels qui les éduquent et les accompagnent. 

Le principe de laïcité ainsi que défini dans le texte ci-dessus s’applique à l’activité de la cuisine centrale de 

l’Association médico-éducative chalonnaise qui fournit les repas aux établissements gérés par l’Association et à 

d’autres associations. A ce titre, dans la composition et la préparation des repas servis aux usagers, il ne sera tenu 

compte d’aucune conviction religieuse ou spirituelle (hors régimes alimentaires).  

Le Président de l’Association médico-éducative chalonnaise est chargé de la bonne application de la présente 

« Charte de la Laïcité au sein de l’Association médico-éducative chalonnaise (AMEC)». 

Le 05 Juillet 2017 

Le Président de L’AMEC 
Robert Mosnier 
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