
MFR’ News

Cette rentrée est marquée 
par l’ouverture d’une première 
partie de notre nouvel internat. 
Deux nouvelles salles de 
jeux et les neuf nouvelles 
chambres seront bientôt 
mises à disposition. Les 
élèves sont très contents ! « 
Le nouvel internat est super 
beau ! les couleurs à l’interieur 
sont jeunes et chaleureuses. 
En plus nous avons participé 
aux choix de celles-ci ! C’est 
aussi très plaisant d’avoir une 
salle de bain par chambre, 
on se croirait à l’hôtel !». 
Coralyne et Amanda, CAPA 
SAPVER 2
Nous ne nous arrêtons pas 
là, en effet la phase 2 des 
travaux, qui concerne la 
construction de 10 autres 

chambres, et d’autres salles 
de jeux a déjà commencé 
et devrait voir le jour pour la 
rentrée 2020. 

Devenez parent-administrateur

Devenir parent-
administrateur c’est 
avant tout participer à 

l’épanouissement des jeunes 
et des adultes au sein d’un 
réseau de plus de 400 maisons. 
Le conseil, qui se réunit à 6 
reprises dans l’année se fera 
un plaisir de vous accueillir 
pour discuter et mettre en œuvre différents projets comme les 
portes ouvertes, les travaux, ...
Pour intégrer le conseil, faîtes-vous connaître avant le 5 décembre 
auprès de la MFR, soit par téléphone au 02.40.21.70.62 ou par 
mail auprès du directeur : frederic.bonneau@mfr.asso.fr et 
participez à la rencontre parents-administrateurs le 2 octobre.*
En devenant parent-administrateur, vous comprendrez encore 
mieux ce que vit votre enfant à la MFR, plus encore, vous en 
serez acteur !

Une adjointe de direction

Cette rentrée est aussi 
l’occasion d’accueillir 
la nouvelle adjointe de 

direction. En collaboration 
avec Monsieur BONNEAU, 

elle occupera, entre autres 
la fonction de Coordinatrice 
Éducative. Son visage ne 
vous parraîtra probablement 
pas inconnu puisqu’il s’agit de 

Madame Sophie CHEREL 
qui est à ce poste depuis 
la rentrée. Elle occupera  
toujours ses fonctions 
de formatrice auprès des 
jeunes, notamment auprès 
des secondes, dont elle est 
la référente. Elle aura en 
charge le suivi éducatif des 
jeunes. 

Dates à retenir
• Rencontre parents-administrateurs* : 2 octobre à 18h30 
• Assemblée Générale : 5 décembre 2019
• Portes Ouvertes : 31 janvier et 1er Février 2020
         3 et 4 Avril 2020
         5 Juin 2020
• Rando Gourmande : 27 mars 2020
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Travaux : en avant pour la 
phase 2 !

Résultats d’examens 2019

Nous tenons à féliciter chacun d’entre vous pour ces excellents 
résultats !

DNB : 93%
BAC PRO SAPAT : 96% 
Animateur en gérontologie : 100% 
CAP Petite enfance : 100%
BEPA SAP : 100%

Edito
Chers parents,

Une nouvelle année scolaire vient de débuter pour les jeunes à la 
MFR de Saint-Père-en-Retz, marquée par d’excellents résultats 
l’année passée. C’est aussi une rentrée pour vous, parents, 
maîtres de stage et formateurs qui accompagnerez les jeunes 
tout au long de cette année.
Pour cette rentrée je souhaite à chacun de trouver ce dont il a 
besoin à la MFR de Saint-Père-en-Retz. L’épanouissement sera 
la clé de la réussite pour chacun d’entre nous. L’association 
travaille toute l’année au bien-être des personnes en formation.

Je vous souhaite à tous une belle rentrée !

Géraldine. MOQUET
Présidente de la MFR
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