Discours de bienvenue pour l’inauguration 23 Octobre 2015.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Bienvenue à EDVO, Association Nationale que j’ai
créé en 1987 avec la participation des 7 ex toxicomanes que j’avais orientés et soutenus
pour leur demande de soins et des parents de malades d’addictions.
Se sont excusés : Mme le Doct GOZLAN, représentant la M.I.L.D.E.C.A., Mr BAZIN, président
du Conseil Départemental retenu au dernier moment et Mrs METEZEAU et SUEUR , Vices
présidents du Conseil Départemental, Mme WARION de la Direction Départ de la Cohésion
Sociale, Mr GICQUEL de la Direction interrégionale d’ile de France de la CDC, Mr HAQUIN
pour la CAVAM, Mme SCOLAN Maire de Deuil la Barre.
Je remercie pour leur présence, Monsieur DOBO-SHOENENBERG, Sous Préfet de Sarcelles,
Mr François SCELLIER, Député du Val d’Oise, Mr Patrick FLOQUET, Maire de Montmagny, ,
Mme Nathalie GROUX, Maire de Beaumont Sur Oise, , de Mr VAUTIER qui représente la
Mairie de Groslay, Mme Virginie FRANCOIS du Crédit Mutuel de Soisy S/Montmorency, qui
nous apporte son soutien depuis des années, Mr Quentin DEPENOUX qui représente la
Fondation Terre plurielle Bouygues construction et les nombreux représentants des
Associations et structures qui oeuvrent avec nous.
Depuis 1987, EDVO bénéficie du soutien de la Municipalité de Montmagny, cautionnaire de
nos deux emprunts qui nous ont permis en 2002 d’acheter cette propriété, puis de réaliser
cet agrandissement concrétisant à présent l’hébergement de 35 personnes en permanence.
Le soutien de notre Municipalité s’inscrit dans le futur, avec notre partenaire Immobilière 3F
et l’aval de nos Tutelles (Etat, Département) puisqu’en 2017, EDVO va gérer la nouvelle
Maison Relais du Val d’Oise de 34 logements qui se construit actuellement juste en face
notre structure.
EDVO n’oubliera jamais que la 1ére transformation de ce bâtiment entre 2002 et 2003, avant
l’ouverture de nos 26 places en juin 2003, a pu se faire grâce à l’aide financière de l’Etat, de
la Région et du Département. Vous avez un panneau d’affichage dans le hall d’entrée que je
vous invite à lire à cet effet.
Aujourd’hui, malgré l’absence d’aide financière de ces Institutions, mais avec le soutien
financier de la fondation BTP +« initié par Mr Guillaume JOUIN et Mme Odile DUROSOY », de
mon Ami André BOISSIER, PDG d’une grande surface U Nouveaux Commerçants à Le
Bourget , de la Fondation VINCI Pour la cité, avec la précieuse caution de notre Municipalité
pour notre second emprunt auprès de la CDC de 222000 euros, et la généreuse participation
de Mr. Guy MULLEBROUCK, Membre du Lions club de Senlis, qui a réalisé tous les carrelages
de la nouvelle structure et qui a assuré efficacement et bénévolement tout le suivi de ce
chantier. Je vous remercie tous collectivement, très sincèrement et ainsi vous nous
permettez de sauver un peu plus de vies.

L’équipement de cette nouvelle structure a été réalisé grace à l’aide financière du COBPM ,
des dons recueillis par nos bénévoles Ouria AÏCH et Nicole PIERRON entres autres, les dons
en mobilier du Lions Club de Roissy Plaine de France (sous l’initiative de Claude TCHIDEMIAN
et Marc BARRATER), de Bernard POVIN et Corinne COMBET, de Dominique ARBARET et
Brigitte BONNET-FERRADOU, et le travail bénévole de notre administratrice Nicole PIERRON
qui a « relouqué » ce mobilier et décoré l’ensemble de ce lieu d’hébergement . Vous pourrez
voir son travail lors de la visite. L’important investissement de nos Salariés et l’aide
spontanée de tous nos résidents pour tout ce travail, y compris dans la décoration florale et
la réalisation de notre buffet, mérite également tous nos compliments ; ils seront à votre
disposition toute la journée pour vous guider dans votre visite des lieux et vous apporter
toutes les informations utiles. Un grand merci à Tous pour cette magnifique réalisation ; je
n’oublie pas les Entreprises RIALLAND, CBM, BRULAIRE, PARAUD, CLEM ELEC, qui ont
construit ce nouveau Bâtiment.
Je passe la parole à Mr FLOQUET, Maire de Montmagny, à Mr SCELLIER, Député du Val
d’Oise et à Mr DOBO-SHOENENBERG, Sous Préfet de Sarcelles.
Jean-Paul BRUNEAU
Président fondateur d’EDVO

