
 

 

CHAREYRE  HERVE 

11 RUE DES LILAS 

59330 Hautmont 

        FOYER LE FENNEC 

        Monsieur Denis CATTIAUX 

 

        Rue Matha 

 

        59600 MAUBEUGE 

 

 

Objet : votre courrier du 15 octobre 2010    Hautmont, 

        Le 18 octobre 2010 

 

 

Monsieur le Directeur, 

 

Suite à votre courrier du 15 Octobre 2010, dans lequel  vous me reprochez d’avoir oublié le 13 

Octobre au matin une résidante sur son pavillon, je tiens à vous apporter  les éléments suivants : 

 

La résidante  était prête à 9 h 15 pour se rendre sur les ateliers, à aucun moment  le personnel des 

ateliers ne s’est manifesté  pour me demander  où était cette personne, à 11h30 cette même  personne était 

censée se rendre au premier service, celui des régimes  pour prendre son repas, encore une fois son absence  

ne m’a pas été signalé. 

 

Durant cette période, pour moi cette résidante se trouvait prise en charge par les ateliers.  

 

Le tour des chambres a été effectué sur le coup de 9 h 05, la porte de cette résidente était verrouillée 

par elle-même comme tous les matins et  le pavillon resté ouvert comme demandé par vous-même, pour 

permettre la libre circulation des résidents. 

 

La chef de service de l’internat m’a même demandé  de garder  un résident du pavillon rouge 

(Jonathan) et ainsi qu’un autre du pavillon bleu  (Thérèse) + Beatrice, Valérie, et David qui devaient  rester 

sur les pavillons suite à un manque d’effectifs sur  l’externat (3 Educateurs absents). 

 

Je vous informe aussi qu’à aucun moment cette personne, même si je ne savais pas qu’elle était sur 

le pavillon donc chez elle,  ne s’est retrouvée  seul car je suis resté à mon poste de travail  jusque 14 h 15 

avec une Educatrice de l’externat  qui faisait un atelier cuisine. J’ai d’ailleurs pris mon repas avec elle et le 

groupe. 

 

Ce n’est que vers  13 h 30 que la résidente s’est manifesté et qu’elle m’a signalé qu’elle n’avait pas 

eu  son repas. C’est donc moi qui ai signalé aux ateliers sa présence sur le pavillon, ou son absence aux 

ateliers passait  inaperçue. C’est une éducatrice de l’externat qui a apporté le repas  et le traitement  du midi 

suite à mon appel téléphonique…… 

 

En conclusion, je conteste les faits qui me sont reprochés puisque je n’ai à aucun moment  quitté 

mon pavillon et donc laissé qui que ce soit seul. 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, mes salutations distinguées. 

 

 

 

         Hervé CHAREYRE 



 

 

   

                                                                                               

                                            


