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1 Remise des insignes de l’Ordre du Mérite à Monsieur COURTOIS – Paris le 22/05/2019 

Madame la Ministre, 

Mesdames Messieurs les Elus, 

Monsieur le Représentant du Défenseur des Droits, 

Mesdames et Messieurs les Administrateurs, 

Mesdames et Messieurs les Directeurs, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers amis, 

 

Chers Monsieur Courtois, 

 

Soyez tous les bienvenus au 25 rue du Borrégo, dans ces locaux 

parisiens de l’Association Les Tout-Petits. 

 

Je voudrais brièvement rappeler quelques faits concernant notre 

Association : 

 

« Les Tout-Petits » furent fondés voici plus de 50 ans par Mme Denise 

CARRETTE. L’association offre un ensemble de services, de soins à la 

personne et des lieux de vie à environ trois cent cinquante enfants, 

adolescents, adultes présentant des handicaps parfois très sévères 

avec des troubles de la série autistique et des épilepsies. Ces places 

sont réparties dans huit établissements localisés en Essonne, dans les 

Yvelines et à Paris.  

 

L’Association fut dirigée pendant plus de vingt ans par Monsieur 

Gérard COURTOIS et c’est pour rendre hommage à son action que 

nous sommes réunis aujourd’hui. A travers Monsieur COURTOIS, c’est 

bien l’ensemble de l’Association qui est reconnue et honorée. 

 

Je voudrais remercier en premier lieu le Directeur Général, Monsieur 

Sébastien LEGOFF pour l’organisation de cette cérémonie et Mme 

CHOPLAIN, Directrice de nos établissements parisiens qui nous 

accueille ce soir. 

 

Nos établissements parisiens comprennent  un Service d’Education 

Spécialisée, de Soins et d’Aide à Domicile – S.E.S.S.A.D. construit 

https://association-les-tout-petits.org/histoire/service-deducation-specialisee-de-soins-et-daide-a-domicile-a-paris
https://association-les-tout-petits.org/histoire/service-deducation-specialisee-de-soins-et-daide-a-domicile-a-paris
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en 2013 en partenariat avec l’Association Epilepsie-France / Service 

d’Aide et d’Accompagnement à Domicile et Madame le Docteur 

SALEFRANQUE. L’accueil des enfants se fait tous les jours de la 

semaine. La mission de ce service est d’accueillir et d’accompagner les 

enfants dans leur projet et de donner les moyens d’élaborer avec 

chaque enfant et ses parents des actions éducatives, thérapeutiques et 

psychopédagogiques. 

 

Ouvert le 20 janvier 2014, cet établissement accompagne 30 enfants 

épileptiques, polyhandicapés ou atteints d’un handicap rare. Il fut 

inauguré le 17 décembre 2014 par Madame le Docteur Elisabeth 

ZUCMAN, notre Présidente d’Honneur aux côtés de M. Alain 

OLESKER, mon prédécesseur et de Madame le Docteur Françoise 

SALEFRANQUE, d’Epilepsie France/SAAD, désormais administrateur 

des Tout-Petits. 

 

Faisant suite à l’acquisition de nouveaux locaux sur Paris juxtaposés 

au S.E.S.S.A.D., un Institut Médico-Educatif – I.M.E. de Paris est ouvert 

en 2016, et offre - aujourd’hui neuf, demain dix-neuf places à des 

enfants atteints d’un handicap rare qui bénéficient d’un 

accompagnement quotidien en externat. La Directrice Madame 

CHOPLAIN, assume la direction conjointe de cet I.M.E. avec le 

S.E.S.S.A.D. et est secondée par un Chef de Service. 

 

En 2017, l’Association a fait l’acquisition d’un espace complémentaire 

au-dessus du S.E.S.S.A.D. et de l’I.M.E. en prévision de nouveaux 

projets parisiens.  

 

Enfin pour être complet, l’association gère également, trois 

établissements en Essonne et trois dans les Yvelines, et elle est dotée 

d’un Conseil d’Administration que j’ai l’honneur de présider et d’une 

Direction Générale, assurée par Monsieur Sébastien LEGOFF, sous 

le parrainage de Madame le Docteur Élisabeth ZUCMAN, présidente 

d’Honneur. 

 

http://association-les-tout-petits.org/service-deducation-specialisee-de-soins-et-daide-a-domicile-a-paris
http://www.youtube.com/watch?v=vk3aFC4DxyU
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L’Association « Les Tout-Petits » poursuit en Ile de France le 

développement de projets nouveaux au service des enfants, des 

adolescents et des adultes handicapés, polyhandicapés mais aussi de 

leurs familles et de tous leurs aidants familiaux. Elle souhaite également 

avoir la possibilité de mettre à disposition sa technicité et son 

expérience dans le monde du handicap dans d’autres régions, partout 

où des besoins sont exprimés. 

 

Nous sommes donc réunis ce soir afin de rendre hommage à une 

personne qui aura marqué de son empreinte notre Association.  

 

La présence ici de tant de personnalités, de parents et d'amis témoigne 

de la grande estime et du respect dont vous jouissez, Cher Monsieur 

Courtois. Nous savons également la profondeur de votre attachement 

à votre famille, et j'imagine combien il doit être émouvant pour vous, 

aujourd'hui, de les savoir réunis à vos côtés par la présence ou la 

pensée. 

 

C’est une cérémonie solennelle que de décerner une décoration dans 

l’un des ordres nationaux français les plus importants, l’Ordre national 

du Mérite institué par le président Charles de Gaulle en 1963 pour 

récompenser les mérites rendus à la nation française.  

 

Mais cette cérémonie est aussi un moment d’amitié, une occasion 

de réaffirmer la force du monde associatif, auquel vous avez contribué 

de manière si éminente par votre engagement sans relâche, et 

l’importance de l’œuvre que vous avez accomplie pour le mieux-être 

des personnes les plus fragiles, porteuses de polyhandicaps et pour 

leurs familles.  

 

Je vais donc laisser la parole à Mme Gilot qui va vous remettre les 

insignes de Chevalier de l’Ordre du Mérite. 
 

 

Thierry LORIN 

Président de l’Association LES TOUT-PETITS 


