
Un triple anniversaire 
 

Faucigny Espoir Emploi, 30 ans 

Arc en Ciel, 20 ans 

Sadva, 17 ans 

 

Les fondateurs de nos trois associations se sont retrouvés le temps d’un repas 

d’anniversaire. 

 

Faucigny Espoir Emploi. 

Association d’insertion crée en 1988 et dissoute en 2015. Cette association à 

compté jusqu’à une cinquantaine de bénévoles et remis dans la vie sociale 

plusieurs centaines de bénéficiaires. Progressivement cette association a évolué 

vers l’intérim d’insertion. L’activité n’étant plus suffisante elle a été cédée en 2015 

et une partie de son activité transférée à Arc en Ciel.  

Arc En Ciel. 

Association d’aide à la personne, elle est le berceau de Sadva et conserve encore 

une activité importante dans les espaces verts, le petit entretien dans le bâtiment 

et le ménage. Aujourd’hui une douzaine de personnes sont salariés de cette 

association. 

Sadva. 

L’activité d’aide à la personne a connu un démarrage rapide et très important tant 

les besoins sont grands. Il a rapidement fallu créer une structure spécialisée qui 

aujourd’hui emploi près de 200 personnes. 

 

Quitte à froisser leur modestie, citons les fondateurs que vous verrez sur les 

photos : 

- Jacques Mairot, qui a fait surgir l’étincelle et rassembler la première 

équipe, 

- Claude Cognat, premier directeur de Sadva, 

- Marie Antoinette Métral, seconde directrice de Sadva (elle est aujourd’hui 

Conseillère Départementale), 

- Auguste Ansart, la cheville ouvrière, 

- Dans le désordre citons également, Jean Claude Chancerel, Jean Claude 

Cousin, Christine Dayve, Christian Depéry, Joseph Mino, Dany 

Lebretton, Jean Paul Rigoli, Jean Monié, Jean Pierre Jouenne, Jean 

Paul Ballaloud. Certains sont encore administrateurs de nos associations, 

Tous n’étaient pas présents, mais ont étés associés à cette petite fête. 

- En plus sur les photos vous pourrez reconnaitre nos partenaires du SPAD 

(les soins infirmiers de Scionzier), Alain Perillat (Président) Karine 

Deluermoz (Directrice) Nicole Elsener (Administratrice), et pour Sadva 

Joëlle Pradines (Directrice), Hervé Ansart (administrateur), Patrick Caux 

(Président). 

 



 
Jean Claude Chancerel, Jacques Mairot, Auguste Ansart, Claude Cognat 

 

 

 

 

 
Jacques Mairot, Auguste Ansart, Marie Antoinette Métral 

 

 



 
Auguste Ansart et Marie Antoinette Métral 

 

 

 
Christian Depéry, Claude Cognat, Christine Dayve 

 

 



 
Jean Claude Cousin, Karine Deluermoz, Nicole Elsener, Jacques Mairot 

 

 

 
Dany Lebretton, Joëlle Pradines, Jean Monié 



 
(En haut de la photo) Alain Perillat, Joëlle Pradines, Christian Depéry 

 

 

 
(A droite) Jean Paul Rigoli, Claude Cognat, Hervé Ansart 


