Conseil Départemental de la Citoyenneté
et de l'Autonomie (CDCA)
Martine Blondeau partie en Bretagne, le conseil départemental de la Cfdt
Retraités a désigné Corine Quezin pour siéger au CDCA.
Originaire de la Somme, Corine a exercé la profession
d'ergothérapeute, après une formation en Belgique où les études de qualité
étaient gratuites.
Elle exerce tout d'abord à Berck dans le Pas de Calais dans un institut accueillant des
enfants handicapés.
Ensuite elle travaille, dans la Somme à Amiens., dans un établissement psychiatrique de
jour pour adultes. Au bout de 5 ans elle devient formatrice dans un centre de la CCI pour
accompagner des jeunes, limite délinquants, vers l'emploi.
Après les Hauts de France, Corine migre vers le Poitou Charente tout d'abord au CCAS de
Châtellerault.
Elle y a en charge les appartements de dépannage puis le centre d'hébergement et de
réinsertion sociale. Enfin elle rejoint l'EHPAD Théodore Arnault de Mirebeau (Vienne) où elle
s'inscrit dans une démarche syndicale en représentant le syndicat santé sociaux auprès de
l'UD, en négociant avec la direction un CHSCT et en siégeant au Conseil de Vie Sociale.
Cette partie de carrière est très enrichissante avec des missions qui lui permettent de
travailler de façon transversale: avec les résidents, leurs familles et les différents équipes ;
avec les agents autour de leurs conditions de travail, avec le syndicat à différents niveaux,
avec la commune et son réseau associatif; avec le conseil départemental à travers son
service social et le Coderpa, avec le Conseil Régional pour les résidences d'artistes et avec
des associations très actives telles que France Alzheimer...
Au moment de la retraite elle rejoint la Gironde, elle décide de poursuivre son engagement
syndical au sein de la Cfdt Retraités. Forte de ses expériences professionnelles et
syndicales elle désire s'investir afin d'accompagner les personnes en perte d'autonomie, liée
à l’handicap ou la vieillesse.
Le conseil UTR Gironde est heureux de confier à Corine le mandat qui lui permet de
concrétiser cette volonté.
Nous aurons l'occasion de la retrouver dans un prochain numéro de ce bulletin, où avec
Maryse Blanchard, elles rendront compte de leur action.

