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Madame Dominique BERTINOTTI 
Ministre déléguée auprès de la 
Ministre des Affaires Sociales et de la 
Santé, chargée de la Famille 
 

 
Nos réf. : TC-SO-57-2013 
 
Objet : demande d’audience pour la famille d’Erwan PERIER, vendredi 18 octobre 
 
 
 

La Roche sur Yon, lundi 14 octobre 2013 
 
 
 
Madame la Ministre, 
 
 
Soucieuse d’être au plus proche de vos concitoyens, vous effectuerez un 
déplacement sur le département de la Vendée ce vendredi 18 octobre 2013. 
 
Vous avez récemment déclaré à l’occasion d’une interview pour gouvernement.fr 
« Je suis la ministre des familles et de toutes les familles.» 
 
Chaque famille a en effet besoin de se savoir écoutée et entendue, et les familles ne 
peuvent qu’être satisfaites d’avoir une Ministre soucieuse de les prendre en compte 
dans leur réalité. 
 
Notre association accompagne au quotidien des familles qui rencontrent des 
difficultés du fait du handicap de leurs enfants et à la demande de l’une d’entre elle, 
nous nous faisons le relais d’une demande d’audience auprès de vous, vendredi 18 
octobre. 
 
Madame et Monsieur PERIER sont les parents d’Erwan, 16 ans. Ce jeune homme en 
situation de handicap va vivre sa dernière journée de scolarisation vendredi  
18 octobre, conséquence du manque de places en Instituts médico-Educatifs en 
Vendée. Il est actuellement accueilli par défaut dans un collège, mais l’établissement 
met fin à sa scolarité du fait qu’il va fêter ses 16 ans dans les jours à venir.   
 
Cette famille est très inquiète et se sent abandonnée par les institutions françaises. 
 
 

…/… 
 

 

Délégation départementale de la Vendée 
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Alors que son enfant devrait bénéficier d’une prise en charge adaptée dans un 
établissement médico-social, elle exprime un grand désarroi et sollicite de votre 
bienveillance quelques minutes pour vous exprimer tout l’espoir qu’elle veut encore 
avoir pour l’avenir d’Erwan. 
 
Ne doutant pas de toute l’attention que vous souhaiterez porter à cette famille, nous 
nous tenons à votre disposition pour définir les modalités de la rencontre. 
 
Dans cette attente, nous vous prions de croire, Madame la Ministre, en notre profond 
respect.  
                  
 
           Thierry CRAIPEAU   
  

   
           
      Représentant Départemental  
    
 


