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Edito
2018 s'en est allée laissant la place à une nouvelle année
que nous espérons pleine de projets pour notre
Association.
Comme vous allez pouvoir le lire, les activités dans les
établissements demeurent nombreuses et correspondent
bien aux besoins de nos enfants et adultes accompagnés
en inclusion dans la Cité.
Pour tous, 2019 sera l'année de transition vers une
nouvelle organisation comptable : le passage en Contrat
Pluriannuel d'objectifs et de Moyens (CPOM).
Nous sommes tous concernés : salariés, chefs de service,
direction et Association avec l'appui technique du
GCSMS (Groupement de Coopération Social et MédicoSocial) HESPERIA.
De ce diagnostic institutionnel découlera le nouveau plan
de financement du Conseil Départemental et de l'ARS
(Agence Régionale de Santé) pour les 5 ans à venir.
SOYONS le plus précis pour que nos projets de travaux
de rénovation des établissements se poursuivent et se
finalisent.

Représentants Conseil Vie Sociale :
-

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

Ce challenge est le nôtre, il fait partie de l'évolution
imposée par nos financeurs : il nous appartient de nous
l'approprier et de le porter pour que nos Papillons
continuent à vivre en toute sérénité.
Isabelle LE BLAVEC - Présidente
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Les actualités associatives
Vente annuelle des Brioches (parrainée par l’UNAPEI)
Dans le cadre de l’opération initiée chaque année au niveau national par l’UNAPEI, l’Association « Les Papillons
Blancs de l’Autunois » a organisé une vente de brioches.
Relancée en 2017, cette édition 2018 a connu un grand succès !
330 brioches vendues (deux fois plus que l’an dernier) sur 3 sites :
- mercredi 3 octobre magasin ATAC
(avenue Charles de Gaulle)
- vendredi 5 octobre au marché
- samedi 6 octobre Intermarché (Bellevue)
Très bonne participation des usagers qui ont
fait part de leur satisfaction « on a pu parler
avec les gens ».
Tous nos remerciements aux acheteurs,
fournisseurs et mécène qui ont contribué au
succès de cette manifestation !

Les bénéfices de cette action contribueront au financement d’une sortie « exceptionnelle »
pour tous les usagers de nos établissements.

OCTOBRE ROSE

Pour la troisième année, notre Association a répondu à l’appel de la Ville d’Autun pour l’action menée en
soutien au dépistage du cancer du sein.
Rendez vous avait été fixé le dimanche 21 octobre au Plan d’eau du Vallon pour participer à la marche
organisée par la Gazelle Autunoise.
Sur près de 1 000 participants, notre Association a été remarquée et désignée comme la plus représentée
dans cette manifestation avec 45 inscriptions !
« Casquetté » de rose, en fauteuil, en marchant ou en courant, chacun a pu choisir sa formule de
participation.
« Après l’effort le réconfort »
A l’invitation de l’Association,
c’est au Foyer de Vie que ceux
qui le souhaitaient ont pu ensuite
partager un buffet

BRAVO aux usagers, familles,
professionnels, amis et bénévoles
pour leur belle motivation !

Remise de Médailles du Travail
Lors d’un CVS, ils avaient demandé qu’on les désigne sous le terme de « travailleurs » et non plus
« usagers ».

En 2014, 19 d’entre eux s’étaient vu remettre la médaille du travail par le Sous-Préfet.
Le 22 janvier 2019, la promotion 2018 a été reçue à la Sous-Préfecture et ce sont 14 récipiendaires –
accompagnés de leurs familles – qui se sont vus remettre leur distinction.
De l’or pour Alain BELORGEY, Pascal BOVET, Rémy LAVARENNE et Alain POROT.
De l’argent pour Sophie COMEAU, Nicole COUPRY, Ingrid HENRI, Cathy HUMBLOT, Franck
MASSART, Rémi PETIT, Jean-Pierre POTIER, Philippe ROCHETTE, Cédric SOTTY et Jean-Philippe
VARISCOTTE.

« Le travail, c’est la liberté » a déclaré la Présidente Isabelle LE BLAVEC.
La reconnaissance de leur travail (« productif et non occupationnel » comme l’a souligné Monsieur le
Sous-Préfet) est une juste récompense pour les travailleurs ESAT.
Les nouveaux médaillés ont reçu une gratification (sous forme de bons d’achat) de la part de l’Association
avant de se retrouver autour d’un verre et de partager une galette.

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

ESAT
Journée au PAL pour les travailleurs (5 septembre 2018)
C’était la destination choisie pour la sortie 2018 !
Une soixantaine de participants (travailleurs, personnel et représentants de l’Association) ont profité d’une
météo idéale pour découvrir, chacun à son rythme et selon ses envies, les nombreuses attractions du Parc.
Passionnés d’animaux ou accros aux manèges, tous se sont déclarés enchantés de cette journée. Et, sur le
chemin du retour, on a même commencé à évoquer la prochaine sortie…

Les images de cette journée parlent d’elles-mêmes …………….

Echo des ateliers
MARAICHAGE HORTICULTURE
Publicité
4 restaurants autunois se sont vus remettre gracieusement une caissette de
légumes, démarche originale de l’atelier maraichage pour faire connaitre sa
production.
Produits appréciés puisque 2 de ces restaurants ont donné suite en passant
commande.

Les vendanges

5 travailleurs de l’atelier ont participé 2 fois à 2
journées de vendanges à Melin (21).

Une semaine et demie de vendanges à Savigny
Beaune pour des travailleurs sous-traitance,
espaces verts et blanchisserie sur la base du

les

volontariat.

Entretien du FHT
L’entretien des abords du FHT sont assurés par
l’équipe qui effectue le nettoyage des massifs et
plate bandes, taillage des rosiers et arbustes,
entretien des terrasses.

SOUS-TRAITANCE
Réponse à une demande de conditionnement (pliage, collage) de l’imprimerie Fuchey d’Arnay le Duc.

A vos agendas ………
Portes ouvertes 2019
Les portes ouvertes auront lieu les 8-9-10-11-12 mai de 9h30 à 13h et de 14h à 18 h.
Vente de plantes à massif, plants de légumes (terreau et graines BIO), vivaces, aromatiques.

Actuellement vente
de primevères et
légumes

En mai, le magasin horticulture maraichage
sera ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h30

FHT
Cours de cuisine
C’est un projet qui a vu le jour en septembre.
Le Chef Eric Meunier (restaurateur bien connu dans notre
Morvan) dispense – une fois par mois - son savoir à 5

résidents
vivant en studio au FHT ou en
appartement externalisé.
Initiation à une cuisine simple, préparée avec des
aliments sains et variés (légumes en provenance de
l’ESAT en priorité) est l’un des objectifs de ce projet qui développe aussi la notion de prendre plaisir à
manger équilibré.
Les photos prises lors de la réalisation des plats permettront de proposer les recettes en mode FALC (Facile
A Lire et à Comprendre) à la fin des séances prévue en avril.
Cette rencontre mensuelle est un moment très attendu et très animé !

ACCUEIL DE JOUR
« Ramène ta pomme » (24 octobre 2018)

C’est à Collonge la Madeleine que le CPIE (Comité Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) Pays de
Bourgogne a organisé une journée festive sur le thème de la pomme. Principe simple : on arrive avec « ses »
pommes et on repart avec du jus de pomme. Un groupe de l’AJT a pu profiter des animations proposées :
pressage des fruits, jeux du goût, loto des odeurs, concours de la plus longue épluchure… et rapporter
« son » jus de pomme très apprécié au petit déjeuner du FHT !

FOYER DE VIE
Cirque
En novembre et décembre, des résidents ont pratiqué les arts du cirque au cours d’ateliers réguliers.
Résultats plus qu’honorables comme en témoignait le spectacle qu’ils ont proposé pour le repas de Noël au
Foyer de Vie.

Fête de quartier Saint Pantaléon (6 octobre 2019)

C’est un projet qui a vu le jour en mai avec la première réunion
de quartier en lien avec l’évènement. Les résidents du Foyer ont
été moteurs lors des différentes rencontres.
Le jour de la fête -sur le stand qu’ils avaient construit- résidents
et encadrants ont proposé à la vente des bonbons gélifiés, petits
appareils à bulles, sachets de lavande… Franc succès de
l’opération (surtout les bonbons…qui ont vite trouvé preneur…)
pour le bonheur de tous !

Concours communal des maisons fleuries Autun
Comme chaque année, la
participation de Marc a mis le
Foyer de Vie à l’honneur.
6ème place dans la catégorie
« Façade avec décor floral
donnant sur la voie publique ».
Avec les autres lauréats, Marc
visitera l’Assemblée Nationale le
3 juillet prochain.

Sortie au rallye de la Châtaigne (octobre 2018)

Participation à Hand Fauteuil avec un groupe de l’AJT (octobre 2018)

Participation à des activités organisées par MAA (Multi Activités Adaptées)
Bibracte (25 septembre 2018)
Dans le cadre du partenariat avec l’Association MMA, ce sont 82 résidents du
Foyer de Vie et de l’Accueil de Jour Travailleurs qui se sont rendus à Bibracte.
Météo optimale pour une journée bien remplie avec un spectacle de fauconnerie
le matin puis différents ateliers l’après-midi : découverte de l’histoire du site,

participation à des fouilles archéologiques (filage, tamisage) … et le plaisir de retrour des participants
d’autres établissements de Saône et Loire.

Transferts à Bellefontaine
Toujours dans le cadre de MAA, ces mini séjours sont très attendus par les résidents.

IME
Noël,
ça
se
prépare…
et
l’organisation d’un marché de Noël
demande énergie et motivation !
C’est une initiative de Françoise
(monitrice adjointe d’animation) en
lien avec
Charline (stagiaire
éducatrice spécialisée 3ème année),
avec la participation de toute
l’équipe. 3 mois de travail avec deux
Marché de Noël groupes d’enfants et d’adolescents
(en tout une dizaine) pour
confectionner des décorations de
Noël puis des sablés. Les jeunes ont
proposé leur production à la vente
dans la galerie marchande de Leclerc
2 matinées juste avant les vacances
de Noël. Les bénéfices serviront à
financer, en partie, une sortie pour les
enfants.

Et n’oublions pas la magie de Noël qui s’est opérée cette année encore dans nos services et

établissements au plus grand bonheur de tous …………….
IME SESSAD
Le mardi 18 décembre, ce sont 80
personnes
(usagers,
familles,
salariés) qui se sont retrouvés à
l’Espace Simone Veil pour la
traditionnelle fête de fin d’année. Sur
la scène, Melkior, spécialiste des
spectacles de magie pour enfants, a
enchanté petits et grands.

ESAT
Le jeudi 13 décembre, c’est à l’Hexagone que s’est déroulé le repas de Noël 2018. Travailleurs et salariés
ont pu apprécier un menu « pur bourguignon » avant de profiter des joies de la piste de danse… Service assuré
par les administrateurs dans une chaleureuse ambiance.

INFORMATIONS DIVERSES

Election et handicap
Lors de la deuxième réunion du comité interministériel du handicap (25 octobre 2018), le
Premier ministre Édouard Philippe a présenté "dix nouvelles mesures" pour "faciliter la vie"
des personnes handicapées et leur "redonner toute la citoyenneté".
Parmi les mesures emblématiques, les personnes majeures sous tutelle ne pourront plus être
empêchées de voter sur décision d'un juge et auront à l'avenir un droit de vote inaliénable.
En France, 300 000 personnes sont concernées. Une mesure pour "remettre les personnes
handicapées dans la citoyenneté", a expliqué Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des
personnes handicapées, l'objectif étant que "tout le monde puisse voter, au plus tard, aux
prochaines élections municipales de 2020".
Cette mesure, réclamée depuis de nombreuses années, constitue une avancée.
« C’est l’expression d’une pleine citoyenneté. Les personnes handicapées demandent
clairement qu’on ne fasse rien sans eux, sans qu’elles ne puissent s’exprimer », a déclaré Luc
Gateau, président de l’Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées
mentales et de leurs amis (Unapei).
La participation des personnes handicapées aux élections est prévue dans le Code électoral.
Les conditions à respecter en matière d'accessibilité y sont clairement énoncées.

Accompagner

les

personnes

handicapées

intellectuelles

dans

leur

démarche

citoyenne, de l'inscription sur les listes électorales jusqu'à l'enveloppe qu'on
glisse dans l'urne, tel est l'enjeu qui se pose désormais.

Carnet

Décès de Monsieur Daniel Rizet-Moser, administrateur, le 29 janvier 2019

