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La canicule de l’été touche à sa fin, laissant

1er Vice-Président
Jean-Michel BERTHE
2ème Vice-Président
Pierre-Yves SCHNEIDER
Trésorier : Claude NAGEL
Secrétaire : Colette MASSON
Administrateurs :
Clémence ALEXANDRE, Laurence d’HAROURT,
Christine FRIZOT, Jean François JACQUEMIN,
Manuel LAPORTE, Florence LAUVERNIER,
Isabelle LE BLAVEC, Marie-Thérèse MICHOT,
Michèle REAUX, Françoise VIEILLARD

entrevoir l’arrivée des vendanges et de l’automne.
La rentrée scolaire va avoir lieu, la reprise du
travail également et il en sera de même pour notre
conseil d’administration qui va se remettre en
ordre de marche dès le mois de septembre.
De nombreuses échéances nous attendent :
✓ Tout d’abord la blanchisserie à l’ESAT. Nous
rencontrons de nombreux écueils, mais nous
réaliserons à court terme ce projet, sans
aucun doute.

COMMISSIONS
Communication
C. ALEXANDRE – F. LAUVERNIER - C. MASSON
- M. Th. MICHOT - C. NAGEL – M. REAUX

✓ La mise en place du CPOM (Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens) pour la fin de
l’année

Vieillissement
C. FRIZOT – L. d’HARCOURT – I. LE BLAVEC –
M. REAUX – F. VIEILLARD

Représentants Conseil Vie Sociale :
-

FHT : C. MASSON
FV : C. MASSON
IME : M.Th. MICHOT
ESAT : J.M. BERTHE

obligera

à

réfléchir

aux

différents projets dans nos établissements

Evènementiel
L’ensemble des Administrateurs
Infrastructure/travaux
J.M. BERTHE - G. FRIZOT

nous

pour les cinq années qui viennent.
Nous veillerons à ce que tout aboutisse en temps
et en heure.
Je

souhaite

une

bonne

rentrée

dans

nos

établissements à nos résidents ainsi qu’à leurs
encadrants et l’ensemble du personnel de toutes
nos structures.
Gérard FRIZOT, Président
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Les actualités associatives
Assemblée générale de l’Association - 13 juin 2019
Présidée par Isabelle LE BLAVEC, elle s’est déroulée au restaurant l’Aparté du Golf d’Autun, mis
gracieusement à notre disposition.
Rapport moral, rapport d’activité, rapport financier et rapport du Commissaire aux comptes 2018 ont
été approuvés à l’unanimité.
Les rapports d’activité des établissements ont été ensuite présentés par la directrice des
établissements.
Retour sur la participation à différentes manifestations
-

« 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 au cancer du sein.

Perspectives 2019-2020
-

Après la création du site internet, l’Association est maintenant visible sur les réseaux sociaux
(Facebook).

-

Finalisation du projet de construction de blanchisserie à l’ESAT.
Rénovation de l’ancienne blanchisserie pour créer une salle de pause destinée aux travailleurs
et aux salariés.
Etude de solutions pour les personnes vieillissantes ou en perte d’autonomie jusqu’à
l’accompagnement en fin de vie.

-

Isabelle LE BLAVEC, Présidente de l’Association depuis 3 ans, fait part de son intention de ne pas se
représenter à ce poste dans le nouveau Conseil d’Administration. Elle termine la séance en nous
faisant partager un texte qu’elle a rédigé sur sa vision du bénévolat :
« Le bénévolat, c’est l’art de la gratuité du cœur, du geste et du temps.

Le bénévolat ne connait d’autres lois que le besoin de l’autre, percevoir avec lui et trouver
ensemble les solutions nécessaires.
L’engagement bénévole, ne serait-ce pas là une façon d’humaniser une société qui s’individualise
de plus en plus ?
Le bénévolat, c’est une fleur que l’on offre,
c’est un cheminement personnel,
c’est une fenêtre ouverte sur le monde.
Le bénévolat a tellement de valeur qu’il n’a pas de prix. »

« La Bourgogne en Bouche » (2 et 3 mars 2019)
Notre Association a participé au 20ème salon des spécialités gastronomiques organisé par le Lions
Club d'Autun au profit des Papillons Blancs et de l’École de Chiens Guide de Paris.
Dessins des enfants de l’IME et diaporama des
activités de nos établissements ont rendu très
attractif le stand mis à disposition de notre
Association.
Pendant les 2 jours du Salon, usagers du Foyer de Vie
et de l’ESAT – accompagnés d’administrateurs – se
sont relayés pour proposer pâtisseries et pensées à la
vente.
Nouveaux records battus : 70 paquets de cookies
(cuisinés et mis en sachet la semaine précédente au
Foyer de Vie dans le cadre de l’activité pâtisserie) et
450 pensées (cultivées et conditionnées à l’ESAT) ont trouvé preneur…
Les bénéfices de ces actions contribueront au financement d’une sortie et/ou à l’achat de matériel
(appareil photo, caméscope…).

Visite de Monsieur le Sous-Préfet (7 juin 2019)

Le 22 janvier 2019, les médaillés
du travail de l’ESAT avaient été
reçus à la Sous-Préfecture pour la
remise de leur distinction.
A cette occasion, nous avions
convié Monsieur le sous-préfet à
visiter nos établissements.
Premier établissement visité :
l’ESAT - avec présentation des
différents ateliers – où il s’est vu
remettre une composition de
plantes aromatiques.
Monsieur le Sous-Préfet a dit
connaitre cet établissement mais
pas le « monde occupationnel »
du handicap.
La visite s’est poursuivie au
Foyer de Vie où il a pu échanger
avec les résidents et le personnel
sur les conditions de vie et les
activités mises en place.
Un grand merci à
Monsieur le Sous-Préfet
pour sa disponibilité et son
écoute.

Remise de dons par le LIONS (11 juin 2019)
Le 11 juin, les membres du LIONS se sont réunis pour distribuer le fruit des actions menées au cours
de l’année à des associations et structures du Grand Autunois-Morvan.
Notre association, qui compte parmi les bénéficiaires depuis de nombreuses années, s’est vue
remettre deux chèques :
➢ L’un dont le montant sera utilisé pour l’achat de deux fauteuils pour nos usagers vieillissants.
➢ L’autre pour participation au projet « Equitation » de l’IME.

Un grand merci aux membres du Lions Club autunois !

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

ESAT
PORTES OUVERTES DES SERRES (8 au 12 mai 2019)

Echo des ateliers : sous-traitance : distribution de publicité à l’extérieur

FHT
Bilan du projet 2018-2019 « cours de Cuisine »
Pour clore le cycle des cours dispensés par Éric
MEUNIER depuis septembre (voir Echo des
Papillons N.11), les participants ont transmis à
l’Association une invitation à diner (30 avril 2019).
Isabelle Le BLAVEC, Présidente, a eu le plaisir de
partager une soirée « hors du temps » (ainsi qu’elle l’a
qualifiée) : réalisation d’un menu raffiné, préparation de
la table, service…

Une belle expérience et un bilan très positif !

Fête des sorcières de Mâlin (8 juin 2019)
6 résidents du
FHT et 1 résident
du SAVS ont pu
profiter de cette
sortie,
certains
s’étaient
même
déguisés.

un moment « magique » !!

Sorcières, elfes et
démons avaient
envahi le village
dans une
ambiance
particulière …
Déambulation
dans les rues,
musique,
animations
nombreuses et
variées…

Vélorail du Morvan (21 juillet 2019)

« Les sensations du train… à vélo » dit la pub..
La participation 2018 avait été « timide » : 3 usagers avaient parcouru 8 km.
Le 21 juillet dernier, ce sont 9 usagers du FHT qui ont été chaleureusement accueillis
par le responsable des lieux avant de vaincre la totalité (22km aller -retour) du
parcours : départ de la gare de Cordesse-Igornay, arrivée gare de Manlay à bord des « drôles de
machines ».
« Après l’effort, le réconfort » … d’un pique-nique partagé sur place !
Satisfaction de tous et unanimité pour réitérer cette « virée » peu banale à la prochaine saison !

ACCUEIL DE JOUR

Travailleurs et
non Travailleurs
Sortie commune pour une
journée pêche à l’étang du
Curier.

Journée conviviale, soleil…
un bon moment partagé !

IME

« Une nuit sous la tente » (11-12 juin 2019)
….ou « les joies du camping » pour 4 jeunes adultes… Le projet avait
été bien préparé mais c’était sans compter sur les aléas de la météo…
Les tentes n’ont pas pu être montées dans le terrain mais les campeurs
y ont quand même dormi !

L’école d’Augustodunomum (11, 13 et 17 juin 2019)
On ne présente plus le
spectacle qui a lieu chaque
année au théâtre romain…
Pour associer un public plus
large,
l’association
du
spectacle historique a créé
son « école » destinée aux
jeunes.
10 enfants de l’IME ont
participé aux différents
ateliers
pédagogiques :
décors
et
accessoires,
couture
et
costumes,
danses…
Remise de fournitures scolaires (16 juillet 2019)
A la veille des vacances (l’année
scolaire se termine fin juillet à
l’IME), on prévoit déjà la rentrée…
Pour la deuxième année, la Ville
d’Autun a fait don de fournitures
scolaires aux enfants. C’est Monique
GATIER, 1ère adjointe à M. Le Maire
et vice-présidente du CIAS qui est
venue remettre ce cadeau très
apprécié !

I M E - SESSAD

Pour la deuxième année, la Ville d’Autun a fait don de fournitures scolaires aux enfants. C’est Monique
GATIER, 1ère adjointe à M. Le Maire et vice-présidente du CIAS qui est venue remettre ce cadeau très

SESSAD

Principales activités de ce premier semestre 2019

Les informations sont issues du « Journal du SESSAD », réalisé par Baptiste (scolarisé au Collège)
très impliqué dans ce projet travaillé avec Séverine son éducatrice.
Merci, Baptiste, pour cette collaboration !
Février 2019 : les monstres du carnaval
Sortie au Musée Rolin où on a distribué aux enfants des
images de différentes parties de corps d’animaux. A partir de
ces éléments, chacun a pu ensuite créer son propre monstre.

Avril 2019 : ludothèque et équitation
Après-midi jeux parents/enfants à la ludothèque.

Sortie équitation à Bard le Régulier
« A cheval sur soi » est un centre équestre pluridisciplinaire qui propose différentes voies pour
créer une relation avec les chevaux et apprendre à mieux se connaitre (équithérapie).
Les enfants ont dispensé les soins aux poneys, puis après les exercices dans le manège, la
récompense d’une promenade….

FOCUS sur Mattéo ancien élève de l’’IME

Un bel exemple d’inclusion !

Aux portes ouvertes de l’Espace St Ex (3 avril 2019), c’est au buffet qu’on pouvait rencontrer Mattéo…

Le jeune homme avait participé à sa
confection et à son installation dans le
cadre de sa formation.
Mattéo, élève à l’IME, a effectué l’an
dernier un stage de deux semaines au
restaurant de l’Espace St Ex et cette
expérience a confirmé son envie de
travailler en cuisine.
Depuis décembre, il vit en alternance une
semaine à la MFR (Maison Familiale et
Rurale) de Villevallier dans l’Yonne et
deux semaines à l’Espace St Ex d’Autun.
Il espère valider son année par le CAP
blanc pour lequel il lui sera demandé de
choisir et réaliser un menu pour le jury.
2 ans plus tard, il passera le CAP d’agent
polyvalent de restauration.

Nous lui souhaitons pleine réussite de son projet et rendez-vous en 2021
pour la remise du diplôme …

SAVS
Digoin (16 février 2019)
C’est sur la proposition de Morgane, usager SAVS, qu’un groupe de 10 personnes s’est retrouvé à
Digoin pour la sortie mensuelle de février. Loisir et détente au cœur de l’hiver pour les participants
qui ont pu profiter des bords de Loire pour une promenade. La dégustation d’un couscous (excellent)
a été appréciée des convives.

Flavigny sur Ozerain et Semur en Auxois (22 juin 2019)
L’Auxois étais la destination choisie pour
cette sortie. 6 usagers SAVS et une
stagiaire (FHT) ont visité le joli village de
Flavigny sur Ozerain et l’incontournable
fabrique des anis de Flavigny.
Après la pause pique-nique (météo un peu
fraiche en ce deuxième jour de l’été…), ils
ont pu découvrir Semur en Auxois avec
arrêt à la biscuiterie Mistral…
L’art d’allier tourisme et gourmandise….

Joseph ou « l’art de la menuiserie

»

Quand on entre dans les locaux du SAVS, l’œil est tout de suite attiré par un petit meuble aux
motifs originaux de marquèterie : ce sont des papillons –
référence à notre Association – réalisés avec différentes
essences de bois.
C’est un cadeau de Joseph, usager du SAVS, passionné de
menuiserie/ébénisterie dont il a appris les bases auprès d’un
artisan autunois.
Au talent, s’ajoute une belle créativité et, parmi ses
(nombreuses) réalisations, on citera : Personnalisation des
portes de son appartement avec sculptures de motifs gothiques
et, récemment, création d’un meuble avec porte en forme de
portière de 2 CV…
Joseph n’utilise aucun outil électrique et l’expression « fait
main » prend ici toute sa valeur ! C’est sur un fond de musique
classique (il fait partie de la chorale d’Etang sur Arroux) que l’artiste s’adonne sans réserve à sa
passion.

Les activités de l’année et leur spectacle

Du cirque pour l’AJT (21 juin 2019)
Représentation au terme de la deuxième année
de pratique de cet atelier. Progrès tangibles
pour les artistes qui se sont produits chacun
dans leur spécialité : foulards, balles, massues,
équilibre…
Toujours autant d’enthousiasme et l’unanimité
pour continuer dès la rentrée prochaine…

Du théâtre pour ADJ et AJT (15 juin 2019)
Ce sont les thèmes de la tolérance, de la différence et de l’amour qui ont été choisis par nos artistes
pour ce spectacle de fin d’année qui a réuni de nombreux spectateurs.
Chacun a su jouer son rôle à la perfection, même les plus intimidés, pour le plus grand plaisir de
l’assemblée …. Tout y était, costumes et accessoires : un grand merci aux éducateurs qui les ont
accompagnés tout au long des répétitions et à Eulalie du Théâtre BAT LES ARTS….

Cet après-midi était également
consacré aux spectacles des
scolaires et la participation de
Foucauld de l’IME intégré dans
un groupe a été remarquable ..

Un petit goûter a récompensé tout le monde après toutes ses émotions….

Et à l’année prochaine !

Cirque et chants pour l’IME (2 juillet 2019)
A la veille des vacances, les enfants ont « fait le spectacle » : représentation de cirque pour les petits et
chants pour les deux groupes qui fréquentent le conservatoire toute l’année.

INFORMATIONS DIVERSES
Lancement d’une consultation citoyenne nationale sur le handicap avec
Make.org
Le 28 mai 2019, à l’occasion de sa venue au Salon Handicap, Emploi et Achats Responsables, la ministre
Sophie cluzel chargée des personnes handicapées a annoncé le lancement de la consultation "Grande Cause
Handicap", en partenariat avec le site Make.org.

Grande Cause Handicap

Make.org est une entreprise sociétale qui initie des programmes de consultation citoyenne de grande
envergure sur des questions sociétales "Grande Cause". L’objectif de ces Grandes Causes est d’identifier et
de mettre en oeuvre des projets à fort impact pouvant mobiliser de nombreux citoyens et répondant aux
besoins des personnes concernées. Ces programmes se déroulent en trois phases sur une durée de 3 ans.
La consultation nationale lancée aujourd’hui propose de répondre à une seule et simple question :
"Comment la société peut-elle garantir une vraie place aux personnes handicapées ?".

Les étapes de la consultation
La consultation baptisée "Action Handicap" va se dérouler en plusieurs étapes :
•

Phase de consultation : du 28 mai au 31 août, les citoyens votent et proposent leurs idées pour
répondre à la question "Comment la société peut-elle garantir une vraie place aux personnes
handicapées ?"

•

Phase de transformation : cette phase d’une durée de 3 mois est mise en œuvre au travers d’ateliers
de transformation qui réuniront les partenaires (entreprises, associations, institutions, médias et
citoyens) afin de transformer les propositions citoyennes plébiscitées, consensuelles en actions
concrètes.

•

Phase d’action : les actions proposées lors des ateliers sont mises en place, soutenues et mesurées
par les acteurs de la coalition pendant 3 ans.

Enrichir la feuille de route ministérielle
Les résultats de la consultation nourriront la réflexion dans la perspective de la Conférence Nationale du
Handicap.

Carnet

Naissances

Emma, fille de Cassandra GOBERT, travailleuse ESAT, le 11.03.2019
Mia, fille de Marion LATTIN, secrétaire FV, le 10.07.2019

Retraite

Edwige TARDY, éducatrice spécialisée Accueil de Jour ESAT, le 01.03.2019
en présence d’anciens de l’accueil de jour (atl).

