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Roland Dysli,  
nouveau président de l’Association des ITEP et de leurs réseaux 

 
 
L’AIRe fêtera ses 25 ans d’existence lors des journées nationales de formation qui se dérouleront du 1er 
au 3 décembre 2021 à Rennes. 
 
Notre association se compose de professionnels militant pour la cause des enfants accompagnés par les 
DITEP. Son action a permis, en collaboration avec les pouvoirs publics, de faire évoluer les pratiques 
professionnelles mais également les organisations pour promouvoir une démarche inclusive et soignante.  
Elle n’a de cesse, à travers des temps d’échange et de formation, de proposer à ses adhérents de 
participer à des réflexions sur la qualité des accompagnements. 
Durant 25 ans, elle s’est associée à de nombreuses autres associations nationales dans les champs de la 
Santé et du Social afin de promouvoir le travail interinstitutionnel au bénéfice du parcours des usagers. 
 
Suite à son assemblée générale et au dernier conseil d’administration, un nouveau Bureau a été élu. 

Monsieur Roland DYSLI, dirigeant un Pôle Médico-Educatif dont un DITEP pour la Fondation Arc-en-Ciel 
dans le Territoire de Belfort, a été élu président de l’association. Il succède ainsi à Monsieur François 
DELACOURT.  

François Delacourt a été un président engagé et impliqué. Les adhérent·es, le bureau, et tou·tes les 
membres du CA le remercient pour sa disponibilité, son écoute et sa proximité. 
 
Les autres membres du Bureau sont : 

- Vice-président : Monsieur Christophe BUISSON, région Centre Val de Loire ; 
- Secrétaire : Jean-François PRADENS, région Nouvelle Aquitaine ; 
- Secrétaire adjointe : Madame Armelle DANVIN, région Hauts de France ; 
- Trésorière : Madame Catherine ROUSSEAU, région Bretagne ; 
- Trésorier adjoint : Monsieur Vincent RABBE, région Auvergne Rhône-Alpes. 

 
M. Guy Merens, de la région Occitanie, rejoint également le Bureau en tant qu’administrateur associé, 
aux côtés de M. Didier Migeot et de Mme Rachida Rezgui ; de la région Grand Est. 
Ce nouveau Bureau sera élargi à d’autres membres du CA en fonction des dossiers. 
 
Le prochain rendez-vous important sera les Universités d’été, qui auront lieu en présentiel à Saint-Etienne 
le 17-18 septembre 2021. 
Le thème de ces journées de formation sera « Le sens de l’action dans les associations ». 

 
 

 Contact : Roland Dysli 
rdysli@fondation-arcenciel.fr 

 Tel. 06 16 24 94 80 
 secretariat@aire-asso.fr 
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