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20ème  25 juin 2016 – AGEN 

 

Vingtième anniversaire  

de la Maison d’accueil Jean Bru 
 

Discours de M. Gruas, Directeur général de l’Association Docteurs Bru 
 

Mesdames, Messieurs, 

Il y a une vingtaine d’années, naissait la maison d’accueil Jean Bru. Pour les fondateurs, il s’agit de 

proposer une enclave protectrice susceptible d’atténuer les souffrances subies par les jeunes filles 

accueillies. Les professionnels qui se sont succédés, ont eu la tâche d’inventer et de porter ce projet 

d’accueillir, dans un même espace, des jeunes filles ayant connu les mêmes violences. Ils ont permis 

de vivre, dans une même maison, une communauté de destins afin de favoriser l’éclosion d’une parole 

libérée, parole libérée d’une partie de la honte liée au traumatisme de l’inceste et qui permet d’éviter 

les mécanismes habituels de déni et de répétition que repèrent les professionnels des foyers 

généralistes. Aujourd’hui ces jeunes filles osent et savent dire des mots forts pour nous permettre de 

comprendre. Je donne la parole à Jessica. 

Les fondateurs ont confié aux professionnels la tâche d’inventer et de porter un projet capable de 

mettre en échec un destin que des parents avaient engagé sur une voie mortifère. Ils leur ont demandé 

de créer un lieu susceptible de donner asile à la vulnérabilité mais qui n’entrave pas l’accès à l’altérité. 

Protéger l’enfant de sa famille est l’injonction initiale des dispositifs publics et associatifs que chacun 

d’entre nous anime et dirige. Ces vingt dernières années, de nouvelles pratiques ont vu le jour qui nous 

permettent de considérer l’enfant au regard des liens qui l’unissent ou devrait l’unir à sa famille et à 
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son environnement. Il s’agit de concilier son appartenance familiale et son affiliation à une institution. 

Cette demande est souvent excessive pour les enfants confiés à la protection de l’enfance. Elle peut 

être une injonction paradoxale pour les jeunes filles accueillies dans cet établissement. Pourtant, ce 

sont elles qui nous ont appris que prendre soin d’elles ne peut suffire et que pour bien les conduire sur 

les chemins de leur vie future, il est indispensable de se préoccuper de leurs parents et de leurs 

familles.  

Ainsi, d’un internat certes à la mission spécifique, la maison d’accueil a évolué, comme nombre de nos 

établissements, vers un dispositif de guidance et de soutien à la parentalité. 

Il lui appartient, aujourd’hui, de poursuivre son inscription dans le maillage départemental et 

territorial. D’emblée, cela avait été engagé avec les établissements du primaire et du secondaire de la 

ville d’Agen et les dispositifs de formation implantés sur le département. Les associations sportives et 

culturelles de la ville d’Agen, le théâtre et la médiathèque participent à l’inscription dans la vie sociale 

des jeunes filles qui nous sont confiées. Ces deux dernières années, l’équipe éducative a poursuivi cette 

démarche avec les associations « Beauté en cœur », « Voix du Sud » et « Cirque de femmes en tous 

genres ». Dans quelques instants à leur façon certaines d’entre elles vous diront combien il est 

important de s’appuyer sur les énergies associatives pour faire ensemble ce que seul nous ne pouvons 

que rêver.  

Ouvrir le lieu clos de l’institution, tout en protégeant, est le souci premier des professionnels des 

structures que vous représentez. Il est aussi celui de la maison d’accueil Jean Bru.  

Ouvrir la porte de l’institution à Nadia Benchallal artiste photographe a permis, cette année, cette 

expérience photographique que nous allons découvrir dans quelques instants. Nadia Benchallal dont 

le travail photographique est connu internationalement a souvent travaillé avec des adolescents à 

Sarajevo au Skri Lanka, vous pourrez échanger avec elle sur ce travail original mené avec les jeunes 

filles accueillies à la MaJB. Ce projet a été financé sur les fonds de l’association et par une dotation de 

la réserve parlementaire octroyée par Mme Lousteau députée. 

L’association Docteurs BRU se préoccupe toujours de celles qui ont vécu quelques années auparavant 

dans ses murs. Cette année, dans le cadre d’un atelier d’écriture animé par Bernard Ruhaud, auteur et 

ancien professionnel des services de l’aide sociale à l’enfance, quelques-unes d’entre elles ont écrit de 

belles pages sur leur histoire, leur passé, leur avenir. Il sera prochainement publié sous forme d’un 

ouvrage intitulé « Il est important de vous le dire ». 

L’association Docteur BRU et les professionnels qui l’animent sont dans une dynamique que 

j’appellerai : « le maximum de possible pour plus de possible » ; les professionnels de l’établissement, 
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les membres du conseil scientifique contribuent à la conception de ce qui est souhaitable. Il appartient 

aux administrateurs de l’association et aux autorités départementales d’arrêter ce qui est possible. 

C’est cette dynamique partagée qui permet d’alimenter la force créatrice de notre association. Le 

mérite en revient à Madame Nicole BRU, l’instigatrice de ce projet. Il en revient à vous aussi, 

Mesdames et Mesdemoiselles, qui avaient su nous dire combien, malgré notre conviction de bien faire, 

nous sommes parfois maladroits, voire violents dans nos paroles et nos décisions. Vous le dites parfois 

lors de fugues et de mises en danger, vous le dites avec des mots colère mais vous le dites aussi lors 

de confidences, de moments chaleureux partagés. Vous savez dire à ceux qui se préoccupent de vous, 

magistrats, policiers et gendarmes, enseignants, éducateurs, les mots que nous avons dits avec 

justesse, les attitudes qui ont réconforté et donné de la force.  

 Pour mieux vous aider, il ne suffira de vous plaindre ni de seulement vous assister. Nous devons 

reconnaître la souffrance subie de façon empathique. En aucun cas, s’identifier à cette souffrance afin 

de garder la disponibilité et la distance nécessaires pour vous soutenir dans ce parcours individuel qui 

nécessite un important travail personnel. 

Le devenir de la maison d’accueil Jean Bru ne s’engage pas uniquement sur son passé, mais sur les 

potentialités de son présent. Pour construire cet avenir, nous avons recruté un nouveau directeur, 

William Touzanne qui aura pour responsabilité d’engager l’avenir de l’établissement et de développer 

de nouvelles coopérations avec l’ensemble des acteurs du département et de poursuivre l’entreprise 

engagée par ses prédécesseurs. L’équipe des professionnels de la MaJB est engagée, active, 

convaincue. En charge de développer le nouveau projet d’établissement elle s’est démenée pour 

célébrer ce 20éme anniversaire. Merci à vous de ce bel enthousiasme. 

Peut-être avons-nous assez parlé et il appartient aux jeunes filles de la maison d’accueil de clore ces 

discours. 
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