
Inauguration de la Maison des Parents 
 
Monsieur Le Maire, 
Mesdames, Messieurs, 
Chers Amis, 
 
C’est un grand plaisir et un honneur pour le Président, les membres de l’Association et tous les 
personnels de vous accueillir en ce lieu. 
 
Vous venez de visiter les installations du Centre Médical Infantile de Romagnat. Vous avez pu constater 
leur bonne tenue et vous rendre compte des conditions dans lesquelles les jeunes patients y sont 
accueillis. Ce Centre placé sous la responsabilité de L’Association « Les Enfants des Cheminots » 
comporte un secteur de soins de suite et de réadaptation et un Institut d’Education Motrice. Au cours des 
années nous avons constamment adapté et modernisé notre potentiel pour répondre aux besoins 
sanitaires de la Région. 
 
Ces établissements disposent d’installations rationnelles et fonctionnelles et d’une structure médicale 
offrant un formidable potentiel technique et humain. Ce Centre tient une place importante et reconnue 
au sein de la grande Région Auvergne Rhône Alpes.  
 
En complément de nos installations médicales, nous avions une maison pour accueillir les familles qui 
souhaitaient rester plusieurs jours près de leur enfant. Cette maison était installée dans un ancien 
pavillon d’habitation certes, maintes fois rénové. 
 
Mais notre attention fut attirée par des personnes sur le confort un peu « spartiate » de la résidence. 
Force fut de reconnaitre que le niveau de nos installations ne correspondait plus aux critères de confort 
actuels. 
 
Et c’est là qu’interviennent nos amis de l’Association « La Maison des Enfants des Cheminots » en la 
personne de Jean GUICHOUX et Pascal POURLIER. 
 
Cette réalisation est financée par nos amis de l’Association « La Maison des Enfants des Cheminots » 
représentée cet après-midi par son Président Jean GUICHOUX et son Secrétaire Général Pascal 
POURLIER. Cette démarche initiée par nos amis est tout à fait dans l’esprit d’entraide et de solidarité qui 
a toujours prévalu parmi les Associations composant le « monde cheminot ». 
 
Ils ont mandaté M et MME GONIN, architectes à Clermont Ferrand, qui ont parfaitement répondu à ce 
besoin très spécifique en réalisant les plans correspondants et en recherchant les entreprises les plus 
appropriées. 
 
Les efforts conjugués de ces entreprises vous permettent aujourd’hui d’inaugurer cette belle réalisation 
qui apporte un plus non négligeable à notre établissement. 
 
Je ne peux manquer d’associer à ces remerciements notre directeur général M RAUCROY et notre 
responsable technique M LAMYRAND ainsi que toute son équipe qui, en parfaite harmonie et en toute 
complémentarité, ont su élaborer avec précision les besoins et résoudre au mieux les problèmes 
techniques et administratifs. 
 
J’ajouterais à ces remerciements Monsieur Hubert Dumont, directeur de la Maison des Parents au CHU 
Estaing de Clermont Ferrand qui par ses conseils éclairés nous a aidé dans la présentation du dossier. 
 
Et maintenant, Mesdames et Messieurs, Chers Amis, je vous invite à découvrir les nouveaux locaux. 
 
M. BOURRY G., Président de l’Association les Enfants des Cheminots, le 01.06.2019. 
 


