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Bureau
Conseil d’Administration
depuis le 30 mai 2016
Présidente : Isabelle LE BLAVEC
Vice-Président : Pierre-Yves
SCHNEIDER
Trésorier : Gérard FRIZOT
Trésorier Adjoint : Michel GIPEAUX
Secrétaire : Laurence d'HARCOURT
Secrétaire Adjoint : Jean-Michel
BERTHE

Les premières heures de 2017 s'écoulent peu à peu et les frimas de l'hiver se
font bien sentir.... le moment est donc venu de vous présenter tous mes
meilleurs vœux :
Que cette nouvelle année vous apporte à vous les usagers, travailleurs,
résidents et salariés des établissements et à ceux qui vous sont chers
Santé, Joie et réalisation de tous vos Projets !

Administrateurs :
Jean-François JACQUEMIN, Florence
LAUVERNIER, Colette MASSON,
Marie-Thérèse MICHOT, Daniel RIZET
MOSSER, Françoise VIEILLARD

2016 a vu la gouvernance de l'Association se former pour mieux vous
guider.
2017 nous verra prendre un virage important dans notre futur
rapprochement vers le groupement de coopération HESPERIA 71. Par
l'appui apporté dans les fonctions transversales, il nous sera alors possible
d'investir du temps et des moyens dans notre réflexion autour de
L'ACCOMPAGNEMENT de nos Résidents vieillissants.

Commissions
Infrastructure : JM BERTHE, G FRIZOT,
F JACQUEMIN, PY SCHNEIDER.

Ces Challenges, si nous savons nous en saisir, feront que tous UNIS nous
pourrons être fiers de donner un nouvel élan dans l'avenir des Papillons
Blancs.

Evènementiel : JM BERTHE, G FRIZOT,
JF JACQUEMIN, D RIZET MOSSER,
PY SCHNEIDER
Communication :
F LAUVERNIER, C MASSON, MT MICHOT

Démission de Françoise LEMAITRE,
administratrice

(Conseil d'Administration du 16.10.2016)

- - - Info Pratique - - - PRIME D’ACTIVITE ET
HEBERGEMENT EN FOYER
Comme nous l’avions indiqué dans notre
précédent numéro, la « Prime pour
l’Emploi » a été remplacée par la « Prime
d’Activité ». Son versement n’est plus annuel
mais mensuel (avec l’AAH et l’ALS pour
ceux qui la perçoivent). Toutefois, ce
versement est soumis à la déclaration
trimestrielle de vos ressources à la CAF,
soit par internet soit par courrier. Attention,
la non déclaration vous privera de vos
droits.
.

La Présidente, Isabelle LE BLAVEC

Visite des établissements

Les Administrateurs ont fait part aux équipes de leur souhait de les
rencontrer sur leur lieu de travail. Les deux premiers établissements visités
ont été le SAVS, le SESSAD et l’ESAT.
Les Administrateurs ont apprécié le professionnalisme avec lequel les
salariés ont présenté leur structure. Ces moments d’échanges leur ont
permis de décrire leurs conditions de travail, faire part de leurs motifs de
satisfaction et de leurs attentes. Les visites des autres établissements sont
programmées à partir du 4 janvier 2017.
Calendrier des pompiers

Qui dit nouvelle année, dit nouveau calendrier… !! Celui proposé par les
Pompiers remporte toujours un grand succès.
Pour 2017, l’ESAT y figurera en tant qu’annonceur, une belle opportunité
de rappeler son rôle dans la vie économique du bassin autunois !
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Quelques actualités …………………

Handicap mental : la vie plus facile grâce au FALC (Facile à Lire et à Comprendre)
C'est un objectif européen depuis 2009 pour aider les personnes (notamment en situation de
handicap mental et de déficience intellectuelle) à lire et comprendre les informations
indispensables à la vie courante.
En France, cette démarche est portée par l'UNAPEI et l'association NOUS AUSSI
(première association gérée par des personnes handicapées mentales dans notre pays.)
Les textes sont rédigés avec des phrases courtes, un vocabulaire simple et illustrés par des
images et des pictogrammes.
Le FALC s'applique à tous les documents : écrits, audios, audiovisuels, électroniques,
internet ...
Avant d'être validée, la version simplifiée d’un document est transmise à un groupe de
travailleurs ESAT pour être testée.
L'association NOUS AUSSI a publié un guide en FALC sur les Conseils à la Vie Sociale : "Le
CVS pour tous".
Le FALC est utilisé pour la rédaction des documents destinés aux usagers de tous nos
établissements.

URAPEI BOURGOGNE FRANCHE COMTE
On ne présente plus l’UNAPEI (Union Nationale des Associations de Parents d’Enfants
Inadaptés).
L’URAPEI en est sa version régionale. Regroupement des régions oblige, l’URAPEI Bourgogne
et l’URAPEI Franche Comté se sont elles aussi rapprochées pour constituer l’URAPEI
Bourgogne-Franche Comté.
Michèle Charles (membre du CA et du Bureau de l’ADAPEI du Doubs, administrateur à
l’UNAPEI) est la Présidente de cette nouvelle URAPEI.
Des rencontres sont régulièrement programmées pour que ce rapprochement se fasse dans
les meilleures conditions et qu’il n’y ait pas de rupture dans la représentation des personnes
handicapées et des Associations au sein des structures de la Région élargie.
Des administrateurs représentent notre Association aux réunions.

VIE DES ETABLISSEMENTS
ESAT
Inauguration locaux Espaces verts/Horticulture
Le projet de rénovation/extension des locaux des ateliers Horticulture-Maraichage et Espaces verts datait d’une
dizaine d’années. Début des travaux en février 2016, prise de possession des lieux le 6 octobre, le temps d’un dernier
coup de balai et l’inauguration a eu lieu le 11 octobre en présence des travailleurs, personnels, administrateurs, élus
et partenaires.
La vaste structure à bardage
en bois a fait l’unanimité
quant à son esthétique.
La visite des locaux a
permis d’apprécier les
aménagements intérieurs :
nouveaux vestiaires,
magasin de vente (belle
présentation de légumes de
saison et objets en rotin) et
salle de lavage des légumes, salle de rempotage.
Le traditionnel ruban coupé (et distribué en souvenir…), les personnes conviées se sont retrouvées autour d’un bien
sympathique apéritif. L’occasion de continuer à échanger sur la réussite de ce projet et d’évoquer de prochains
travaux à l’ESAT : réhabilitation de la blanchisserie et construction d’une salle de pause pour les usagers et salariés.

Carte bancaire
On l’attendait depuis longtemps,
elle était régulièrement
réclamée par les clients…..
C’est chose faite : depuis début
novembre, l’ESAT (horticulture,
maraichage, blanchisserie)
dispose d’un nouveau moyen de
paiement : la Carte Bleue !

IME
Déménagement

FHT
Au cours de ce deuxième semestre, diverses sorties/activités ont été proposées aux résidents du FHT :
Septembre : vide-grenier à la Croix Blanche (3ème édition), journée du patrimoine au Val Saint Benoît.
Octobre : spectacle de cirque, participation à la marche octobre rose, exposition mycologique à Autun.
Décembre : marchés de Noël Besançon et Tournus.
1er décembre : Proposition d’assister au forum « Amour, sexualité et handicap » (organisé par le CREAI) au Palais
des Congrès à Dijon. Participation de 3 résidents accompagnés d’une éducatrice.

FHT – FOYER DE VIE

Le 25 novembre, sortie commune au Looping !

FOYER DE VIE
RAID DREAM à Avallon

En 2015, des résidents du Foyer de Vie avaient participé à cette journée sportive organisée par l’Association
DREAM à Dun-Les-Places sous forme d’un Raid handi-valide. Le 24 septembre dernier, Jason, Johan, Laurie,
Pauline et Robin formaient l’équipe qui s’est rendue à Avallon (visite de la ville en prime..) pour cette nouvelle
édition. Les activités proposées, nombreuses et variées (accrobranche, équitation, tir à l’arc…), ont permis à chacun
de participer en fonction de ses goûts mais aussi de la difficulté des épreuves. Ambiance chaleureuse pour cette
journée commencée dès 8H30 par une collation et qui s’est achevée au son d’un concert. Et que de souvenirs…

Semaine « autour du cheval » pour cinq résidents du Foyer de Vie, du 1 er au 5 août 2016

Les autres activités réalisées au Foyer de Vie
Randonnée dans les vignes (29 septembre)
Matinée consacrée à une randonnée dans les vignes suivie d’un après-midi jeux dans le parc du château d’Azé
Equi-conte (4 octobre)
C’est à Saint Christophe en Bresse que des cavaliers (émérites…) se sont rendus pour une matinée sortie en calèche
et monte. La journée s’est poursuivie par la lecture de contes au bord d’un étang.
FIESTA… (16 novembre)
Ambiance disco-funky-reggae pour cet après-midi dansant.

SESSAD
Cette année, 5 jeunes (Emilien, Lizéa, Timothée, Raphaël et Tom) embarquent pour une nouvelle aventure…

le groupe Globe Trotters
Munis de passeports (estampillés SESSAD…), ils partent à la découverte des continents.

Nous leur souhaitons à tous bon voyage !

Au programme :
Fiesta mexicaine,
journée polaire à Dijon
et à suivre….
l’Asie, l’Europe et l’Afrique.
L’activité est encadrée par Maud
et Bénédicte.

NOEL dans les services et établissements de l’Association
La fin de l’année est traditionnellement une période festive et nos établissements n’ont pas dérogé à la règle…
Le 19 décembre, le Kiwani a joué le rôle du Père Noël en offrant un spectacle aux enfants et aux familles de l’IME
et du SESSAD: représentation du cirque MINIMUM, Dompteur d’Emotions, par la Compagnie Jarnicoton à
l’Espace Simone Veil. Un goûter a clôturé l’après-midi.
Le 23 décembre, repas de Noël pour les enfants de l’IME à l’Espace Danièle Mitterrand.
Le 17 décembre, repas de Noël des travailleurs ESAT à l’Espace Simone Veil.
Le 7 décembre en soirée, repas de Noël des usagers du SAVS et du FHT au FHT, soirée dansante animée par un DJ.
Le 5 décembre, repas de Noël à l’Accueil de jour (présence de nombreux partenaires à l’apéritif) puis un chanteur a
assuré l’animation dansante l’après-midi.
Le 22 décembre, soirée de Noël organisée par les équipes pour les résidents du Foyer de Vie : buffet froid et soirée
dansante animée par un DJ.
Comme les autres années, l’Association a remis un bon de 20 euros aux adultes accueillis dans les différentes
structures.
Nous vous proposons ci-dessous un patchwork de ces festivités qui font passer de si agréables moments…..

Les manifestations nationales qui ont mobilisé……………….

L’Association des Papillons Blancs de
l’Autunois s’est associée à l’action
menée par la Ville d’Autun en soutien
au dépistage du cancer du sein.
Le dimanche 9 octobre, la marche
organisée par la Gazelle Autunoise au
plan d’eau du Vallon a réuni pas
moins de 600 participants dont
environ 50 (usagers, familles et
salariés) de notre Association.
Belle motivation de tous, chacun
réalisant le circuit à la mesure de ses
possibilités. Pour ceux qui le
souhaitaient, une collation était offerte
au Foyer de Vie pour clôturer
l’évènement.

TELETHON

Carnet
Bienvenue à Sana, fille de Malika El Hadri (Foyer de Vie) née le 27 novembre

C’est avec tristesse que l’Association, le personnel et les travailleurs ont appris le décès de
Gérard Bertu (ESAT) le 28 octobre.

