
L’année 2015 fut pour tous une année difficile où les valeurs humaines et 
humanistes ont été malmenées. La FNAME a été Charlie revendiquant la liberté 
d’expression et prônant une éducation aboutissant à la liberté de penser. En 
novembre, elle s’est sentie solidaire de Paris ensanglantée et sidérée. 
 
La FNAME a vécu aussi de grands moments. 
 
Avec ses partenaires associatifs,  en étant présente à leurs colloques et 
manifestations, riches en qualité et symbolisés par leur chemin d’humanité. 
 
Avec cette fructueuse coopération avec la FNAREN et l’AFPEN pour concrétiser 
et  aboutir au Forum des RASED, reflet de notre collaboration toujours plus étroite 
et complice. 
 
Avec les partenaires du collectif RASED où les différences de point de vue 
n’empêchent ni le respect ni la circulation de parole, et encore moins l’accord vers 
cet objectif commun de défense des RASED au service des élèves en ayant le plus 
besoin. 
 
2015, ce fut aussi la large diffusion de notre charte en 10 points et illustrée, 
l’aboutissement  d’un partenariat avec l’ANCP autour du rôle de personne 
ressource, un projet avec notre comité scientifique sur cette posture,  l’implication 
toujours aussi généreuse de nos chercheurs, notre première apparition à la 
Biennale internationale de l’éducation... Et surtout un superbe colloque au Mans ! 
 
Pour 2016, la FNAME se fait porteuse d’un monde ouvert, attentif aux besoins des 
autres, un monde de collaboration, d’accueil de la différence, un monde qui verrait 
l’éclosion d’une réelle école inclusive. Cette école où chacun pourrait trouver sa 
place pour grandir au meilleur de ses possibilités cognitives et humaines… 
 
Une école où l’on pourrait prêter attention aux  élèves en difficulté, aux enseignants 
et aux parents…. Une école impossible sans RASED dotés de suffisamment de 
personnels spécialisés et formés, pour en assurer la mission d’accompagnement, 
d’aide directe et de ressource. 
 
Sans se résigner, la FNAME continuera de promouvoir avec vous 
ces valeurs en 2016 qu’elle vous souhaite à tous riche de partages, 
d’épanouissement intellectuel, professionnel et personnel. 
 
Thérèse Auzou-Caillemet, Présidente de la FNAME  
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