
La Commission associative au projet architectural et suivi de la construction 

Elle se compose d’administrateurs, de représentants de familles, et bénéficie des compétences 

d’expertise de * consultants professionnels. 

* Pascal PERICO, Architecte DPLG à Marseille, consultant au CA depuis 2001, apporte  ses 

compétences et son expérience pour une conception architecturale adaptée aux besoins des 

personnes avec autisme. Il participe dès l’origine,  aux travaux d’études préalables, 

à  l’initiative de l’Association, en 2003 avec (L’ENSAM) l’Ecole Nationale Supérieure 

d’Architecture de Marseille. Il assure, au sein de la Commission, le suivi du projet architectural 

et veille au respect des objectifs qualitatifs fixés par l’Association pour la construction du FAM. 

* Frédéric THEVENOT, Ingénieur, participe en 2008 au Dossier de Consultation des 

Entreprises et à l’analyse des offres. Il assiste aux réunions de chantier hebdomadaires et y 

propose ses compétences aux représentants associatifs. 

* Georges MATHIEU, Chef d’entreprise BTP, participe en qualité de conseil technique aux 

travaux de la commission. 

* Sandra DUMONT BEAUVILLE, Psychologue spécialisée du syndrome autistique, 

formatrice auprès des personnels éducateurs, participe dès l’origine, aux travaux préalables 

pour une conception architecturale adaptée. 

* Eric VILLA, Président fondateur, soutient les orientations et objectifs associatifs pour la 

réalisation architecturale du FAM et sa construction. Informé par les consultants professionnels, 

en qualité de Maître d’Ouvrage représentant l’association, il exerce l’arbitrage des choix 

décisionnels, en regard de la double exigence, du cahier des charges du qualitatif porté par les 

commissions "vie éducative et sociale" et ' Santé et soins", et du budget prévisionnel établi par 

la commission "financière et recherche de fonds", dont il est l’un des principaux acteurs. Il 

valide les propositions de la Commission 'Projet architectural et construction', dans le respect 

de cet équilibre. 

* Georges ROLLANDIN, Trésorier de l'Association, Commissaire aux Comptes à la retraite, 

supervise et avalise les décisions budgétaires de la Commission en concertation avec le 

Président, dans le cadre de ses compétences et expériences professionnelles et associatives, 

mises au service du Conseil d'administration et de la commission "financière et recherche de 

fonds". 

* Alain BARBERO, Commissaire aux Comptes à la retraite et administrateur depuis 2008, 

participe au dossier de consultation des entreprises, à l’appel d’offres et à la négociation avec 

les entreprises. Il propose ses compétences et son expérience professionnelle au sein des 

commissions 'financière et recherche de fond' et 'projet architectural'. 

* Catherine VILLA, Secrétaire générale, réunit les compétences et coordonne les travaux des 

commissions liés à tous les aspects de la création du Foyer d’Accueil Médicalisé. Veille lors 

des réunions de chantiers hebdomadaires, aux objectifs d’adéquation de la construction et des 

prestations d’équipement à destination de personnes avec autisme et des professionnels de 

l’établissement qui seront amenés à les accompagner. 


