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L’annuaire de Famidac
mardi 8 février 2005, par Etienne

"Trombinoscope" des responsables de l’association
+ témoignages de médecins, de proche de personnes accueillies, etc...

Les Administrateurs de l’association
Élus et/ou réélus pour 3 ans par l’Assemblée générale du 22 octobre 2017 -> voir le compte-rendu
Belén Alonso (Haute Loire), accueillante familiale sociale et thérapeutique, élue puis ré-élue depuis
2004 à chaque AG, Présidente de septembre 2012 à 2015, réélue au poste de Présidente en
octobre 2016

Dominique Bailly (Cher), ex-accueillante familiale élue puis ré-élue à chaque AG depuis 2010,
correspondante ressource depuis 2014

Christine Baréa (Gironde), tutrice et ex accueillante familiale, administratrice élue puis ré-élue à
chaque AG depuis 2009, Trésorière depuis octobre 2016

Joëlle Chambon (Gironde), accueillante familiale thérapeutique, élue puis ré-élue à chaque AG,
membre du Bureau depuis juin 2006 > Vice-présidente depuis 2010

Michèle Défudes (Ardèche), documentaliste > élue puis ré-élue à chaque AG depuis 2003, Secrétaire
adjointe de 2007 à 2016

Thérèse Charvieux (Loire Atlantique), accueillante familiale, ex-présidente de l’AFA 44 >
administratrice de 2011 à 2013, réélue en 2016

Karole Devos (Nièvre), accueillante familiale, membre associée depuis septembre 2013, élue en
septembre 2015 ; assure le SOS informatique & internet, pour l’utilisation du site www.famidac.fr et
des ressources mises à disposition de nos adhérents.

Étienne Frommelt (Ardèche), accueillant familial, fondateur en 1997 de l’association Famidac puis de
son site internet, Président de 2003 à 2012 > Secrétaire général depuis 2013

Emmanuelle Luzi (Hautes-Pyrénées), accueillante familiale, élue en octobre 2016, Trésorière
adjointe

Emilie Nourry - Nabli (Loiret), accueillante familiale, Présidente de l’association AAF 45, élue en
octobre 2016, Secrétaire adjointe

Suzanne (et Radou) Rgabi (Gironde), accueillante familiale, association AFAPH, membre associée
depuis 2015, correspondante ressource depuis 2017, élue en septembre 2017

Martine Siegrist (Ain), accueillante familiale, élue en octobre 2016

Séverine (& Samuel) Trackoen, accueillante familiale (Nord), membre associée depuis 2015,
correspondante ressource depuis 2016, élue en septembre 2017

Irène Vernet - Alaminos (Ardèche), accueillante & assistante familiale, élue puis ré-élue à chaque AG
depuis 2004, Vice-Présidente de 2010 à 2015

Membres associés
. Invitée par le CA en octobre 2016 Fanny Bartoli, association La cafetière (Saône et Loire)
. Personne ressource depuis 2004

Michaël Combaz, éducateur spécialisé & conjoint d’accueillante

. Soutien technique" depuis 2008

Jérôme Combaz, informaticien

Adieux à ...
Jean BUFFO,

cheville ouvrière de l’association "Accueil Familial en Tarn-et-Garonne", élu en juillet 2005 administrateur
de Famidac, est décédé le 13 février 2006, à l’âge de 48 ans, suite à une rupture d’anévrisme.

Jean Samyn

fut, de 2004 à 2006, administrateur puis trésorier de l’association Famidac et, plusieurs années durant, un
des "piliers" du forum de Famidac. Sous le pseudonyme "Arthur", il conseillait efficacement les
accueillants familiaux accueilant familial
accueillants familiaux Agréés pour prendre en charge à leur domicile des personnes âgées ou
handicapées adultes n’appartenant pas à leur propre famille, les accueillants familiaux proposent une
alternative aux placements en établissements spécialisés. en bute avec des problèmes juridiques ou des
tracasseries administratives. Après une trop brève retraite, il est décédé le 9 juillet 2008, à quelques jours
de son 66ème anniversaire.
Marie-Françoise Nuez, Administratrice de Famidac élue en 2007, correspondante ressource, décédée le
24 juin 2009 ; Marie (=MF57) a posté, sur notre forum, plus de 350 messages pleins de bon sens, de
verve, d’optimisme : elle était consolante, réconfortante, constructive, positive... mais ne fêtera jamais
son 49ème anniversaire.

Famidac ne regroupe pas uniquement des accueillants familiaux ; voici quelques témoignages de parents et proches de personnes
handicapées ou âgées, médecins, responsables d’associations, d’établissements divers...

Parents et proches de personnes handicapées ou âgées
Vous pouvez nous adresser, en cliquant sur ce lien, votre témoignage ou un message de présentation que nous publierons cidessous.
10 - Aube
Bernard Mercenne a mis en place une association locale et est Délégué à l’action en faveur des adultes dits "sans solution" de
l’association Entraide Handicap à EDF-GDF. Il fait partie des 60.000 "familles vieillissantes" qui assurent la garde permanente de leur
enfant, adulte handicapé adulte handicapé Pour avoir la qualité de personne handicapée au sens de la loi, celle-ci doit avoir :

- soit un taux d’Incapacité permanente partielle (I.P.P.) égal ou supérieur à 80 %
- soit un taux d’I.P.P. compris entre 50 et 80 % ET une reconnaissance d’inaptitude au travail. . Il prépare activement l’avenir de
son fils de 40 ans, handicapé mental "moyen" et cherche à aider à travers une action globale plusieurs familles dans la même
situation. Parmi les solutions envisageables (foyer de vie, maison de retraite, institution spécialisée...), la relève par une famille
d’accueil lui semble, à priori, une des meilleures, mais ceci doit être absolument précédé par l’établissement de projets
individualisés.
28 Eure-et-Loir

