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Dépêche spéciale n°39 du

27/10/2021

 

 

 

HOMMAGE A DIDIER
CAHOUR

Philippe Delorme, Secrétaire général de l’Enseignement Catholique témoigne :
"Didier Cahour a effectué toute sa carrière professionnelle au service de l'Enseignement

Catholique.  

Je l'ai bien connu dans sa dernière mission comme chef d'établissement de Notre Dame de la

Providence à Vincennes. En 11 ans de direction, soucieux d'ouvrir les élèves aux réalités du

monde il a permis et favorisé le développement de filières internationales multipliant les jumelages

avec différents pays,

Portant haut et fort le projet éducatif de l'Enseignement Catholique, il a su vivre pleinement la

dimension pastorale de sa mission par l'attention qu'il portait à chacun, par des propositions

pastorales variées mais aussi en créant avec le lycée Grégoire Mendel un lycée du soir pour des

jeunes adultes qui voulaient reprendre des études. 

Didier Cahour a aussi mis sa compétence au service du bien commun en président le CODIEC de

Créteil de 2007 à 2013 et en s’investissant pleinement dans RENASUP.

Homme simple et chaleureux, ce fut un vrai serviteur de l'Enseignement Catholique." 

 
Pour l’institution Notre Dame de la Providence Vincennes, Nathalie Haies et Monique
Serrano, Cheffes d’établissement :
"L’établissement lui doit beaucoup. Chef d’établissement aux convictions fortes, Didier Cahour s’est

pleinement investi dans l’ouverture de La Providence à l’international en mettant en œuvre bon

nombre d’actions et de voyages d’envergure qui ont fait et font toujours la force de notre Institution.
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Attaché à la réussite de tous les jeunes, y compris des plus fragiles, Didier Cahour a créé et

soutenu activement le Lycée Nouveau Départ qui fait désormais partie intégrante de notre projet

éducatif puisqu’il offre une seconde chance à de jeunes adultes, au parcours scolaire tourmenté,

d’accéder à une formation de qualité afin d’obtenir le baccalauréat."

 
De RenaSup,
Pour Didier Cahour,
Didier, tu nous as quittés ce lundi 25 octobre à l’âge de 66 ans. Tu es parti comme tu as vécu

simplement, sans faire de bruit après un long combat contre la maladie qui a fini par t’emporter.

Chef d’établissement à la Providence de Vincennes, tu as montré le cap à tes équipes. Celui de

l’anticipation avec la volonté de saisir au maximum les innovations dès qu’elles étaient susceptibles

de profiter aux jeunes en les ouvrant aux autres, à la différence, en les aidant à grandir en

humanité. Une qualité fondamentale pour aborder le monde qui les attendait.

C’est avec cette même volonté d’anticipation et d’innovation e que tu as contribué à la réflexion au

sein de RenaSup afin de mieux ajuster notre réponse aux besoins des jeunes. De Québec à

Coventry en passant par Bruxelles tu es à l’origine d’un bon nombre de partenariats dont

bénéficient aujourd’hui nos établissements. Ton esprit pionnier a joué un rôle majeur dans le

progrès de nos établissements et dans ce qu’est devenu RenaSup,

MERCI DIDIER.

Nous tous qui l’avons connu, ayons une pensée pour lui, notamment le vendredi 29 octobre lors de

ses obsèques qui seront célébrées à 14 heures en la cathédrale d’Angers.

 
Yves Ruellan                                                    Jean-Marc Petit

Président de RenaSup                             Délégué Général de RenaSup

Accédez à notre Chaîne Youtube RenaSup Actu
 
Quelques offres d'emplois à consulter sur le forum dédié du site RenaSup 
 
Si vous n’êtes pas encore abonné(e) et souhaitez recevoir Lettres Dépêches RenaSup
indiquez le par retour de mail à Véronique Borocco 

Si vous n'êtes pas encore inscrit aux dépêches RenaSup et que vous
souhaitez les recevoir.
Accéder aux dernières dépêches

https://www.youtube.com/channel/UCSFwgajrWM2GlwTINFfFKXg
https://www.renasup.org/forum/annonces-propositions
https://app.sarbacane.com/
https://forms.gle/3xJswYy26VPRiHuz8
https://www.renasup.org/d%C3%A9peches
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RenaSup - France
 

Vous recevez cette communication car vous avez donné votre accord. Vous disposez d'un droit d'accès de
rectification et d'opposition aux données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment. Si

vous ne souhaitez plus recevoir nos communications, suivez ce lien.
 
 

https://www.renasup.org/d%C3%A9peches
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009346385653
https://twitter.com/ReseauRenasup
https://www.linkedin.com/company/renasup-france/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/renasupfrance/?hl=fr
https://app.sarbacane.com/

