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Toulouse, le 12 décembre 2018

Communiqué de presse du CIAH 31

Le Collectif Inter Associatif Handicaps 31 (CIAH 31)
soutient la lanceuse d’alerte Céline BOUSSIE
Le 21 novembre 2017, Céline BOUSSIE a été la première lanceuse d’alerte relaxée en France par le Tribunal
correctionnel de Toulouse. Elle avait lancé l’alerte sur des maltraitances d’enfants polyhandicapés à l’Institut
Médico-Educatif (IME) de Moussaron (Gers).
Cette première victoire jurisprudentielle n’a cependant pas conduit à la condamnation aux dépens de la Direction
de l’époque de l’Institut Médico-Educatif de Moussaron (Gers)
Céline BOUSSIE a été licenciée en mai 2014, un an après les faits (sa dénonciation des dysfonctionnements graves
dans la prise en charge des enfants accueillis dans cet établissement) pour « inaptitude à tout poste ».
Elle a donc déposé une requête devant le Tribunal des Prud’hommes pour demander notamment la
reconnaissance de son statut de lanceur d'alerte et une indemnisation.
Jeudi 13 décembre 2018, le Tribunal des prud’hommes d’Auch, place du Maréchal Lanne, entendra les parties.
Le CIAH 31 s’associe au comité de soutien qui l’accompagne, sera représenté et souhaite que le Tribunal des
prud’hommes d’Auch acte que « Céline BOUSSIE a été victime de harcèlements et de pressions à plusieurs niveaux
(psychologiques et financiers) pour avoir dénoncé des actes de maltraitances sur les personnes polyhandicapées
accueillies à l'IME ».
Le CIAH 31, Collectif Inter Associatif Handicaps 31, regroupe 25 associations représentatives des personnes en
situation de handicap et de leurs proches en Haute-Garonne, et représente ainsi plusieurs milliers de personnes.
Notre collectif est attaché aux valeurs d’éthique et d’humanisme que Céline BOUSSIE a mis en actes en lançant
l’alerte.
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Associations membres du CIAH 31 :
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Accueil Divertissement Implication Mixité Solidarité (ADIM’S)
ACT UP Sud-Ouest
AIDES Midi-Pyrénées
Alliance Maladies Rares Midi-Pyrénées (AMR)
AmisPlégiques
Association Avenir Dysphasie Midi-Pyrénées (AAD)
Association Connaitre les Syndromes Cérébelleux Midi-Pyrénées (CSC)
Association Charcot – Marie – Tooth (CMT)
Association des Familles de Traumatisés Crâniens Midi-Pyrénées (AFTC)
Association des Parents d’Enfants DYSlexiques Midi-Pyrénées (APEDYS)
Association des Parents d’Enfants Handicapés ou Différents (APEHD)
Association des Sourds de Tolosa (AST – ex TOLOSA 31)
Association Française des Sclérosés en Plaques 31 (AFSEP)
Association Nationale des Parents d’Enfants Aveugles (ANPEA)
Association Pour l’Insertion des Handicapés Moteurs et Sensoriels (APIHMS)
Autisme 31
Dyspraxies France Dys 31 (DFD)
Groupe des Aphasiques Tchatcheurs du Toulousain (GATT)
Groupement pour l’Insertion des Personnes Handicapées Physiques Midi-Pyrénées (GIHP)
Handi-Social
Midi Cardio Greffes
Toutes voiles dehors
Trisomie 21 Haute-Garonne
Union Nationale de Familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques 31 (UNAFAM)

