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L'association Respire existe depuis 2007 mais n'est
installée que depuis deux mois dans la zone
industrielle blésoise. Née de la rencontre
d'enseignants, d'animateurs et d'éducateurs
spécialisés, elle compte aujourd'hui de nombreux
bénévoles ainsi que deux salariés : Dominique
Deketelaere et Hossni Oualdi, respectivement
coordinateur du réseau et responsable des formations
diplômantes. Au lendemain de la fermeture du centre
de formation professionnelle des Francas de la région
Centre où travaillaient ces deux derniers, des
volontés se sont exprimées pour maintenir une
activité de formation professionnelle pour les
animateurs en Loir-et-Cher. Puis, partant du constat
que les différents secteurs du système éducatif
étaient cloisonnés, la deuxième idée fut de créer une mise en réseau entre eux, au service de l'éducation tout au long
de la vie et en particulier des enfants. « Travaillant dans l'animation depuis 1992 et dans la formation professionnelle
depuis 1998, j'étais donc compétent pour porter ce projet, de même que mon collègue » estime Dominique
Deketelaere. Avec un président enseignant dans un lycée, une secrétaire animatrice d'un service enfance jeunesse
communal et un trésorier psychomotricien en IME-IMP, la composition du bureau de l'association illustre au mieux son
Des formations pour les animateurs.
identité. Depuis six ans, communes et entités publiques ou privées, allant de la Fédération nationale de handball à
l'Association des paralysés de France Pays de Loire, en passant par des associations de parents d'élèves, des écoles
et des structures d'animation, ont fait appel à Respire pour de multiples actions. Aujourd'hui, l'association est très sollicitée sur la question de la réforme des rythmes scolaires et
accompagne déjà plusieurs communes dans l'élaboration de leur projet éducatif territorial. « Mais l'activité de l'association ne se situe pas uniquement dans le secteur de la
formation, poursuit Dominique Deketelaere, s'appuyant sur un réseau de structures et d'acteurs diversifié, nos bénévoles s'investissent dans des projets locaux comme la
Journée de rencontre des acteurs du système éducatif à Beaugency, la Fête de l'enfance de la ville de Blois ou encore une journée d'éducation au développement durable
organisée en partenariat avec la communauté de communes de la Beauce ligérienne en 2012 ».
Association Respire : 27, rue André-Boulle, tél. 02.54.45.18.50 et 06.86.74.07.71.
respire-formation.fr et respirecentre@orange.fr
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CONSTRUCTEUR DE MAISONS
INDIVIDUELLES
Consultez nos offres et réalisations sur notre
site.
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FACILITEZ VOUS LA VIE

BLOIS - QUARTIER DES ECOLES

- Aide à la personne
- Soins infirmiers à domicile*...

Agréables volumes pour cette maison ancienne
offrant 5 chambres et un bureau. Belle
dépendance aménagée. Jardin clos. Prix : 413
400 € HAI

Contactez-nous au 02.54.56.28.00
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