Ressources humaines

Jérôme Begarie devient directeur général du Creai Paca et Corse
Publié le 08/06/21 - 11h46
Jérôme Begarie est le nouveau directeur général du centre régional d'études, d'actions et d'informations
en faveur des personnes en situation de vulnérabilité (Creai) de Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca) et de
Corse depuis le 1er juin. Il succède à Cécile Chatagnon, à ce poste durant trois ans.
Après un diplôme d'études supérieures spécialisées en sciences et techniques des activités physiques et
sportives (Staps) en 2001, il obtient un doctorat en sciences du mouvement en 2009 concernant le
surpoids des adolescents en situation de handicap intellectuel à l'université de Montpellier (Hérault). En parallèle, il est
président de l'association Clarris de 2003 à 2010, qui œuvre pour le développement d'activités sportives et de séjours pour les
enfants et adolescents en situation de handicap intellectuel. À la fin de ses études, et après un emploi de chargé
d'enseignement, notamment à l'institut de formation en soins infirmiers de Cannes (Alpes-Maritimes), il devient directeur adjoint
d'un institut médico-éducatif (IME) à Grasse (Alpes-Maritimes) puis dans un foyer de vie à Fréjus (Var). De 2012 à 2017, il
dirige un pôle composé d'un foyer de vie et d'un foyer d'accueil médicalisé (Fam) à L'Escarène (Alpes-Maritimes). Depuis, il est
directeur territorial Paca et Corse pour la Croix-Rouge française.
Dans un communiqué, le Creai espère qu'"acteur engagé au service de l'intérêt général, son dynamisme et son réseau
régional et national lui permettront de porter l'ambition du Creai Paca et Corse auprès de l'ensemble des acteurs du secteur".
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