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Conseil d’Administration
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Edito

Présidente : Isabelle LE BLAVEC

Les vacances d'été sont passées et les vendanges ont
débuté sous les couleurs et la chaleur de l'été indien.

Vice-Président : Pierre-Yves SCHNEIDER
Trésorier : Gérard FRIZOT
Secrétaire : Laurence d'HARCOURT
Secrétaire Adjoint : Jean-Michel BERTHE
Membre : Florence LAUVERNIER

Enfants, Travailleurs à l'ESAT, Résidents des Foyers,
Usagers des Accueils de jour ainsi que tous les
salariés de l'Association ont vu revenir l'heure de la
rentrée.

Administrateurs :
Jean François JACQUEMIN, Manuel
LAPORTE, Colette MASSON, Marie-Thérèse
MICHOT, Claude NAGEL, Daniel RIZET
MOSSER, Françoise VIEILLARD

Les administrateurs ont relevé leurs manches pour
une nouvelle année de projets :

COMMISSIONS

- Communication : F Lauvernier, C.Masson,
C.Nagel, M.Th.Michot
- Evènementiel : J.M.Berthe, J.F.Jacquemin,
D.Rizet Mosser
- Infrastructure : J.M.Berthe, G.Frizot
- Vieillissement : l’ensemble des membres
du CA
Représentants Conseil Vie Sociale :
-

FHT : C.Masson
FV : C.Masson
IME : M.Th.Michot
ESAT : J.M.Berthe

 poursuivre le chantier "Blanchisserie",
 organiser notre participation à la " vente de
Brioches "ainsi qu'à la "marche d'Octobre Rose",
 s'inscrire dans la politique de mise en place
budgétaire du CPOM (Contrat d'objectifs et de
moyens),
 réfléchir à la prise en charge de nos usagers
vieillissants.
"Les Papillons Blancs de l'Autunois" sont une
référence dans le secteur médico-social de notre
département.
Ils poursuivent le combat pour le 100% INCLUSION
dans la Cité et la grande Communauté de communes.
rejoindre
au sein
du
Conseil
d'Administration, que vous soyez parents, amis,
donateurs ou partenaires institutionnels.
Venez

nous

UNISSONS nos forces pour permettre à notre
Association de continuer à exister.
Bonne rentrée à tous

Isabelle LE BLAVEC - Présidente
Moment de convivialité après le
Conseil d’Administration

Siège social : Mairie - 71400 AUTUN - Correspondance : BP 135 - 71400 AUTUN

Les actualités associatives
Nouveau LOGO
Nous étions attachés à « notre » papillon… celui qui accompagne notre Association depuis sa création. C’est la
raison pour laquelle il a été conservé dans le logo « relooké » qui apparaitra désormais sur tous nos documents.
Il sera utilisé pour une signalétique harmonisée de tous les établissements et on le retrouvera également sur les
véhicules de l’Association.

Création du site Internet

www.apbautun.org
On en parlait depuis très longtemps … c’est maintenant chose faite !
Accessible à tous depuis début juillet, vous y trouverez :
-

une présentation de l’Association,

-

toutes les informations relatives aux 7 établissements et services,

-

le détail des prestations ESAT,

-

une rubrique « Actualité » ainsi que les

-

derniers numéros du journal semestriel « l’Echo des Papillons ».

-

Formulaires électroniques disponibles pour contacter l’Association.

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques/suggestions !

Bourgogne en Bouche
Cette 19ème édition s’est déroulée les 3 et 4 mars à l’Hexagone. Comme les autres années, le Lions Club, organisateur
de l’évènement, a mis un stand à disposition de notre Association.
L’opération « pâtisserie » a été reconduite par les usagers du Foyer. Cette année, ce sont de succulentes roses des
sables, confectionnées en cuisine à l’ADJ, qui ont été mises en
vente.
Les travailleurs ESAT ont, quant à eux, proposé les désormais
traditionnelles pensées, « pur produit ESAT », conditionnées par
un groupe de l’AJT.
Décor assuré par les enfants de l’IME avec de très beaux
tableaux, diaporama des principaux évènements de l’année et
présence d’usagers de nos établissements pendant tout le weekend ont rendu notre stand particulièrement attractif.
Le meilleur accueil a été cette fois encore réservé aux actions
menées et les « cagnottes » destinées à financer une sortie se sont
remplies......à la grande satisfaction de tous !

La générosité des commerçants
7ème année de collecte des « petites pièces de monnaie » au profit de notre Association.
En 2018, sous l’impulsion de Sophie GOUILLON (à l’origine de l’opération), la Maison de la Presse et les pharmacies
d’Autun ont rejoint les 6 boulangeries déjà participantes.
Début mars, toutes les cagnottes réunies ont permis la remise d’un chèque de près de 1 000 euros à notre Présidente,
Isabelle LE BLAVEC.
Les usagers qui l’accompagnaient ont à leur tour offert des fleurs à Sophie GOUILLON en remerciement de son dynamique
dévouement et de sa belle motivation.
La somme récoltée contribuera au financement de sorties pour les personnes accueillies dans nos établissements.

Remise de chèque par le LIONS (12 juin 2018)
C’est à l’Hôtel de la Tête Noire que le Club Service a partagé entre 17 associations et structures du Grand Autunois Morvan
le fruit des actions menées dans l’année : vente de roses, Bourgogne en Bouche et vide greniers. Notre Association, qui
compte parmi les bénéficiaires depuis de nombreuses années, s’est vue remettre un chèque dont le montant contribuera au
financement de projets.
A cette même soirée, deux chèques ont été remis à l’IME :
L’un pour récompenser les enfants de l’IME pour leur participation au concours d’affiches. Il sera utilisé pour
acquérir du matériel pédagogique pour l’atelier « arts plastiques ».
L’autre pour offrir des séances dans le cadre d’un projet équitation.

La visite de Monsieur le Maire d’Autun

Vincent CHAUVET, Maire d’Autun,
accompagné de Messieurs VERNAY et
TELLIER (2ème et 3ème adjoints) a
répondu à l’invitation de notre Association
à visiter deux de nos établissements
accueillant des adultes.
Les élus se sont rendus à l’ESAT puis au
Foyer de Vie. Ils ont pu découvrir les
conditions d’accueil et d’accompagnement
dans ces deux structures mais aussi
échanger avec les usagers, très sensibles à
l’intérêt manifesté.
En février 2019, auront lieu les élections
au

Conseil des Jeunes Citoyens d’Autun. Ce Conseil donne aux collégiens et
lycéens d’Autun un espace d’expression, d’échanges et de décisions.
L'assemblée est composée de 32 membres élus pour deux ans, tous mineurs,
autunois ou scolarisés à Autun, issus des quatre collèges et des quatre lycées de la ville. En 2019, une place sera
réservée à un jeune du pôle IME-SESSAD. On se réjouit de ce bel exemple d’inclusion !

Remise de fournitures scolaires IME SESSAD
Le proverbe dit « les bons outils font les bons ouvriers »…. S’il en est de même pour les fournitures scolaires, les
résultats de l’année prochaine pour les enfants et adolescents de l’IME et du SESSAD devraient être bons !
En effet, jeudi 5 juillet, Madame GATIER, Vice-Présidente du CIAS, a remis classeurs, cahiers, crayons, papier
dessin… aux jeunes. Un cadeau très apprécié !

Assemblée Générale de l’Association
L’Assemblée générale de notre Association, présidée par Isabelle LE BLAVEC, s’est déroulée le 5 juin 2018 dans
les locaux du Bistrot du Golf mis gracieusement à notre disposition.
Rapport moral et d’activité 2017 de l’Association, rapport financier et rapport du Commissaire aux comptes ont été
approuvés à l’unanimité.
Les rapports d’activité des établissements ont été ensuite présentés par la directrice des établissements.
Faits marquants de la vie associative 2017 :


Rénovation de l’IME et construction de locaux pour le SESSAD sur le même site, permettant l’émergence
d’un véritable pôle enfance-adolescence (inauguration 24.11.2017)

Participation à des manifestations telles que :




« Bourgogne en Bouche » avec vente de pensées et pâtisseries par les travailleurs ESAT et les usagers du
Foyer
« Opération brioches » organisée au plan national par l’UNAPEI
Marche « Octobre rose » en soutien au dépistage du cancer du sein.

Perspectives 2018-2019





Construction d’une nouvelle blanchisserie sur le site de l’ESAT. Mise en place d’une signalétique homogène
sur le site de tous les établissements et services.
Finalisation d’un site internet qui sera accessible début juillet
Projet d’un parcours santé Handiconsult permettant des consultations dédiées préparées pour les usagers
Finalisation d’un projet de plateforme mutualisée de télémédecine

Les missions de l’Association sont en pleine évolution.
Pour apporter aux personnes accueillies une qualité de parcours de vie, une nouvelle « logique de parcours » sera
mise en place. Cet objectif nécessite l’évolution des pensées et des pratiques pour tous, Association et
Professionnels.

VIE DES ETABLISSEMENTS
Cette rubrique est alimentée par les établissements qui transmettent les informations qu'ils souhaitent voir relayer

ESAT

Espaces verts : initiation au plessage
(12 mars 2018)

Le plessage (« lai pléchie » en patois morvandiau) est une
technique traditionnelle de taille des haies vives. Les
troncs des arbustes à proximité du sol sont fendus puis
couchés et tressés. La haie plessée poursuit sa croissance
naturelle et les arbustes fendus cicatrisent et se dédoublent.
Elle permet d’obtenir des barrières infranchissables pour le
bétail et les gros animaux.
Les Gaulois utilisaient déjà cette technique pour la clôture
des pâturages et des cultures. On en trouve des traces à
Bibracte. Très répandu au Moyen Age, le plessage a
perduré jusqu’aux années 60. Actuellement, seules
quelques régions perpétuent encore cette pratique.
Depuis 10 ans, le Parc Naturel du Morvan et l’Ecomusée
du Morvan organisent le « mois de la pléchie ». Durant
tout le mois de mars, des bénévoles animent des ateliers de
plessage afin de transmettre leur savoir-faire. C’est dans ce
cadre que Romain a accompagné une équipe de l’atelier
Espaces Verts à Ouroux en Morvan. Très intéressante
journée de découverte et pourquoi pas de nouvelles
prestations à proposer à nos « clients » ?...

PORTES OUVERTES 2018
C’est du 8 au 12 mai 2018 que les serres de l’ESAT ont ouvert leurs portes au public.
L’Atelier Horticulture a, une fois de plus, apporté la preuve de son professionnalisme : large éventail de propositions
de plants de fleurs, légumes, aromatiques, vivaces, rosiers… La qualité était au rendez-vous, conseils et sourires en
prime !
Malgré l’anticipation d’achats par les clients habitués les jours précédant les portes ouvertes, un nouveau record de
fréquentation a été atteint cette année (avec un « pic » le 8 mai) : File d’attente dans les serres et à la caisse, parking
saturé, pénurie de cartons… la presse a même parlé de « rush »…
Toujours de nouveaux clients et des retours très positifs : telle cette dame – Jacqueline – qui a remporté le 1er prix
« maisons fleuries » d’Autun et de Saône et Loire pour un fleurissement exclusivement avec des plants ESAT !
La tombola organisée par les travailleurs avec le soutien de l’Association a également connu un beau succès. La
somme récoltée permettra la finalisation d’un voyage d’une journée cet automne.

FHT
Sortie foot à Dijon (31 mars 2018)
L’affiche de la rencontre Dijon-Olympique de Marseille a particulièrement interpellé 3 résidents du FHT.
Accompagnés d’un éducateur, ils se sont rendus au stade Gaston Gérard de Dijon pour assister au match.
La journée s’est terminée par un repas au restaurant KFC, l’occasion de revivre les moments forts de la soirée et …
de fêter la victoire de l’OM ?...

F H T - SAVS

ACCUEIL DE JOUR (AJ et AJT)
Représentation théâtre (9 juin 2018)
C’est l’aboutissement d’une activité pratiquée par l’Accueil de Jour avec Eulalie tout au long de l’année. Un groupe
de l’Accueil de Jour Travailleurs et un autre de l’Accueil de Jour du Foyer ont travaillé chacun une pièce. Un thème
commun (amour, amitié), deux univers (la ferme et la mer) et un succès partagé lors de la représentation le 9 juin
dernier
au
café-théâtre
« Bat
les
Arts »
où
se
déroulent
les
répétitions.

Sortie pêche (20 et 23 juillet 2018)
Deux groupes AJ et AJT ont pu profiter d’une journée pêche aux étangs du Curier (Epinac) mis gracieusement à
disposition par l’Association gestionnaire « La Bienfaisante ».
A défaut de « pêche miraculeuse », ce fut un bon moment de détente pour les participants !

IME
Bal Trad (Anost – 16 juin 2018)

Trois jeunes de l’IME étaient présents à
cette manifestation.
Au cours de la soirée, ils ont chanté 3
morceaux appris en cours d’année pendant
l’atelier
hebdomadaire
auquel
ils
participent depuis 2 ans au Conservatoire
d’Autun.
Familles et professionnels de l’IME ont
encouragé et félicité les artistes !

Concours d’affiches organisé par le LIONS

« Ensemble, cultivons notre jardin »
était cette année le thème retenu pour le
concours d’affiches organisé par le Lions.
La participation de 4 enfants de l’IME a
été récompensée par un chèque (150 euros)
destiné à l’achat de matériel éducatif
notamment
pour
l’atelier
« arts
plastiques ».

Spectacle de fin d’année (3 juillet 2018)
Les vacances approchent… et les enfants de l’IME ont fêté la fin de l’année scolaire en chansons, résultat de deux
années de travail (répétitions hebdomadaires) avec deux professeurs du Conservatoire : Emmanuel, professeur de
guitare et Aline, professeur de violon/accordéon. Applaudissements nourris pour une prestation de qualité grâce à la
concentration des artistes et la complicité évidente entre professeurs et élèves. Le temps d’admirer les dessins
réalisés pendant l’année par les enfants et la journée s’est achevée par un goûter.

Accueil de Jour Travailleurs
Spectacle de cirque (20 février 2018)
L’intérêt des usagers pour les arts du cirque avait
induit une nouvelle activité à l’AJT.
L’annonce de la venue du cirque AMAR à
Montceau a bien évidemment suscité des envies…
Une sortie a donc été organisée pour assister à une
représentation.

Autun à l’heure africaine
Le succès a été tel, ces dernières années, que la manifestation est passée d’une journée à une semaine. Du
26 juin au 1er juillet, un programme de spectacles, concerts, film, ateliers divers, jeux… était proposé
gratuitement.
C’est dans ce contexte que le 26 juin, un groupe de l’AJT a pu assister à un spectacle au théâtre municipal.
« Les contes de Maméké » ont permis aux spectateurs de se familiariser avec les coutumes et la vie en
Afrique.

Le deuxième groupe de l’AJT a pu, quant à lui, participer le 27 juin à un après-midi « percussions » à l’Espace
Simone Veil. Initiation (ou perfectionnement..) à la pratique du djembé.

Représentation cirque (6 juillet 2018)

Depuis septembre, un groupe de l’AJT avait choisi les Arts du Cirque comme nouvelle activité.
C’est avec Laurent, intervenant professionnel, que les participants ont pu se familiariser avec cette
discipline à raison de deux ateliers par mois.
Une découverte passionnante qui a conduit à des résultats impressionnants : le spectacle du 6 juillet
dernier à l’Accueil de Jour en a été la preuve.
Bravo aux artistes !

FOOT POUR TOUS : tournoi du 9 juin 2018

Pour la seconde année consécutive, le Football-club autunois a convié les personnes accueillies dans nos structures
pour une après-midi de jeux au Stade Saint Roch. L’édition 2017 s’adressait à un public adulte. Le succès de la
manifestation a conduit les organisateurs à étendre cette année l’action aux enfants.

IME, SESSAD, ESAT, Foyer, FHT, SAVS….
Tous les établissements étaient représentés ! Bravo pour cette belle mobilisation !
La mise en œuvre du projet a été assurée par Laura, stagiaire éducatrice spécialisée au SESSAD, avec le concours
d’entraineurs du FC Autun. Enfants et adultes ont participé à des entrainements avant le « grand jour ».
Matchs, ateliers, cérémonie de clôture, récompenses et goûter ont rythmé ce samedi après-midi.
Un grand moment de partage et de convivialité, comme en témoignent ces photos…

SESSAD
Sortie au PAL (8 juin 2018)

Exposition des dessins de Sacha (du 26 juin au 3 juillet)

FOYER DE VIE

A l’heure de la coupe du Monde de Football (21 juin)

Concours communal des maisons fleuries d’Autun

Participation à des activités organisées par MAA (Multi Activités Adaptées)
Activités partagées par les usagers de l’Accueil de Jour (travailleurs et non travailleurs)
Transferts à Bellefontaine
* en janvier (travailleurs)

*En février (non travailleurs)

Journée à Montret (mars 2018)
Les participants se sont rendus à Montret où deux salles étaient mises à disposition pour des activités aussi variées
que : jeux d’adresse, basket, bowling, jeux en bois. L’occasion de se détendre mais aussi de retrouver des usagers
d’autres établissements du département.

Rando et Zumba à Saint Sernin du Plain (23 mai 2018)
On a bien « bougé » pendant cette journée : Rando le matin autour de l’étang (avec le soleil !!!) puis, après un piquenique partagé (sans oublier l’apéritif…), cours de Zumba assuré par 2 professionnels. Grande variété de musiques, du
rythme, de l’ambiance… personne n’a boudé son plaisir !

Prairie Saint Nicolas (20 juin 2018)
Soleil radieux pour cette journée riche en propositions d’activités : bateau, calèche, golf, jeux en bois…

Accueil de jour non travailleurs

Sortie mai 2018

Sortie juin 2018

Rencontre tennis

INFORMATIONS DIVERSES

Revalorisation de l’Allocation Adulte Handicapé
A l’issue du premier Comité Interministériel du Handicap (CIH) le 20 septembre dernier, le
premier ministre Edouard Philippe a annoncé une revalorisation de l’AAH en deux étapes.
Actuellement à 810 euros mensuels, elle passera à 860 euros au 1er novembre 2018 et à
900 euros au 1er novembre 2019.

La Saône et Loire en tête en matière de politique du handicap
En début d’année, Handeo et l’Observatoire national des aides humaines ont publié les
résultats d’une étude sur l’inclusion des personnes handicapées en fonction des territoires.
La Saône et Loire consacre de 66 à 75% de ses dépenses totales aux aides sociales dont 22
à 31 % aux actions en faveur du handicap, soit la moyenne la plus haute de France. Avec 33
%, le département affiche le plus fort taux de scolarisation (1er et 2ème cycle) d’élèves en
situation de handicap.

¤ Handeo est une association qui agit pour améliorer l’accompagnement et l’accès à la cité
des personnes en situation de handicap et des personnes âgées

Carnet
Embauches
Sandra KINNOO, technicienne Schémas Organisation (FV, AJ, FHT, SAVS) le 3 janvier 2018
Thibault DELSART, Chef de service Hébergement (FV, AJ, FHT, SAVS) le 8 janvier 2018
Emilie GUENOT, monitrice éducatrice (FHT/AJT) le 1er mai 2018

Carnet rose
Clémence, fille de Marine Gérard, psychologue SESSAD, le 26.1.2018
Carnet Bleu
Maël, fils de Magali Cophin, éducatrice spécialisée FHT, le 23.2.2018

