
«Je me suis construite  

Grâce aux valeurs défendues par notre Association  

Mais également par le sentiment d’appartenance  

Qui se dégage de nos rassemblements » 

                                                                                                                                                       Céline Werry 
 
 

 
 
 

 
 

Je suis aux « Eclés » depuis l’année 2000, principalement au sein du « Service Vacances d’Orléans ». 
 

 A l’époque, j’étais en études supérieures de comptabilité et pour financer mes études je me suis dirigée vers 
l’encadrement de séjours pour des personnes ayant un handicap. 

 

N’ayant pas le BAFA, le service m’a proposé de travailler avec des adultes durant trois semaines. Cette expérience fût 
pour moi une révélation, la rencontre avec le public, la vie au grand air… 

 
Par la suite, j’ai refais un séjour en tant qu’animatrice, puis j’ai eu l’opportunité de me former afin de devenir 

directrice de séjour. 
 
A partir de 2003, mes études étant achevées, j’ai encadré des séjours sur toutes les saisons et me suis 

spécialisée sur les séjours à l’étranger (Espagne, Italie, Pérou…). 
 

J’ai été, durant quatre  années, responsable du « Collectif vacances ».  Il s’agit d’un groupe de directeurs, 
d’animateurs qui souhaitent s’investir tout au long de  l’année pour encadrer des week-end de formation, créer ou faire 

évoluer des outils, participer aux événements de l’Association… 



 

Ces expériences ont confirmé mon souhait de travailler avec ce public sur le long terme. Par la suite et grâce à 
mon parcours au sein des EEDF, j’ai pu intégrer une équipe pluri professionnelle en charge d’adultes handicapés 

mentaux au sein d’un « Foyer d’Accueil Médicalisé » durant cinq ans puis  au sein d’un « Foyer de Vie » avec de jeunes 
adultes.  

Depuis j’ai obtenu, par VAE, mon diplôme d’ « Aide Médico Psychologique » afin de pouvoir être reconnue 
professionnellement. 

 
De nature plutôt curieuse, j’ai voulu découvrir l’Association dans sa globalité. J’ai donc participé à la création et 

à la mise en place du groupe de Châteauneuf sur Loire en tant que trésorière. 

J’ai également participé à une session de formation de formateurs et par la suite encadré des stages de 
perfectionnement  BAFA au sein des CEMEA. 

 
Le service nous proposant régulièrement de nous investir sur des « temps politiques » de l’Association, j’ai été à 

plusieurs reprises élue déléguée à l’AG  et y ait donc participé. 
 

J’ai également participé à des temps de regroupements comme « Créa- Cœur », des « week-end familles », « Dimbali » et 

dernièrement j’ai fais partie de l’équipe d’intendance sur le « Rassemblement Centenaire » de Nantes. 
 

Si je me suis construite au sein des Eclés, c’est certainement avec les valeurs défendues par notre Association, 
mais également grâce au sentiment d’appartenance que j’ai pu ressentir lors des rassemblements. 

 
Ces différentes expériences m’ont permis d’évoluer, de prendre des responsabilités au sein des Eclés, de 

m’épanouir et de trouver ma voie… 

 


