
 

Avec nos remerciements les plus sincères à : 

 

Denis BUREL – Directeur du CAPs – Rosières aux Salines 

pour son implication sans faille dans ce projet de foyer de vie. Il a su fédérer 

autour de lui toute une équipe de personnes, qui malgré les difficultés 

rencontrées dans ce dossier, n’ont jamais cessé de croire qu’un jour nous serions 

tous réunis pour nous réjouir de l’ouverture prochaine. 

La salle a été fleurie grâce au concours des usagers du CAPs et de leur 

monitrice d’atelier. 

Le spectacle de clôture de la journée a été assuré par les usagers du CAPs 

encouragés et accompagnés par leur monitrice d’atelier. 

Enfin, les repas de ces deux journées ont également été assurés par les usagers 

du SAT service restauration du CAPs. 

 

Patrick SIVRY – Directeur du groupe Solvay – Dombasle sur Meurthe 

Il a accepté d’offrir le terrain sur lequel le foyer de vie de nos adultes PW 

sera construit. Au nom de toutes les familles concernées, qu’il en soit ici 

sincèrement remercié.  
 

 

Michel DINET – Président du Conseil Général de Meurthe et Moselle 

Représenté aujourd’hui par Michèle PILOT – 1ère Vice-présidente du Conseil 

général de Meurthe et Moselle - déléguée à la solidarité et au Développement 

social. 

Dès les prémices de ce projet, avant même qu’il ne soit présenté au CROSMs , il 

avait déjà accepté une prise en charge financière pour le fonctionnement de ce 

foyer de vie pour adultes atteints du  syndrome de Prader-Willi 

 

Robert BLAISE – Maire de Dombasle-sur-Meurthe 

Qui a mis cette salle gracieusement à notre disposition, tout comme il l’a 

toujours fait pour toutes nos rencontres régionales. 

Il a tout de suite été partie prenante aux côtés de Denis Burel pour que ce 

premier foyer de vie pour adultes Prader-Willi soit implanté sur Dombasle. 

Déjà dès 1991, il a œuvré pour que tout soit mis en place pour que Céline 

(PW-6 ans à l’époque) puisse intégrer une école spécialisée.  
 

 

Benjamin ANTOINE – Directeur de la société AGIR Protection Surveillance à 

Nancy 

Il a gracieusement veillé sur nous avec bienveillance, discrétion et efficacité 

durant cette journée. 

 

l’Est Républicain - Houdemont 

Qui a, à plusieurs reprises, publié dans les pages santé des articles sur le SPW. A nouveau à l’occasion de 

notre journée nationale, ils ont su se mettre à la portée des lecteurs, non concernés par le SPW, pour 

expliquer les contraintes de la maladie avec beaucoup de délicatesse. 

 
 

Enfin, merci à : 

- Tous les intervenants qui ont su dégager un peu de leur temps pour que cette journée soit ce qu’elle a été, 

- toutes les personnes bénévoles qui de près ou de loin ont contribué à la réussite de cette journée : 

o Laurence Callais – CAPs - chargée de la médiation avec les familles pour sa précieuse et sympathique 

collaboration durant la journée nationale et les mois de préparation qui l’ont précédée, 

o Pauline, Béatrice, Mathilde et tous les animateurs qui ont encadrés les enfants au CLAM ou les adultes PW 

restés sur place à la salle polyvalente, 

o Benjamin qui a assuré toute la logistique de la sonorisation durant la journée, 

o Tous ceux qui sont intervenus dans l’ombre mais qui se reconnaitront et que je ne remercierai jamais assez. 


