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2020 … quelle année !
La pandémie qui nous frappe de plein fouet depuis les premiers mois
de l’année 2020 n’est malheureusement pas terminée. Certains
d’entre nous ont été malades de la Covid-19, d’autres ont perdu des
proches. En ces moments difficiles, j’ai une pensée particulière pour
vous qui avez été atteint dans votre chair ou votre cœur.
Nos établissements ont eux aussi été concernés par ce contexte
sanitaire et depuis le 17 mars, date du premier confinement, tout a
changé : Retour à leur domicile pour les jeunes de l’IME, fin du
présentiel au SAVS et au SESSAD, nos équipes ayant toutefois
assuré le suivi à domicile. Confinement au Foyer de Vie et au FHT
pour certains ou retour en famille pour les autres. Arrêt des
travailleurs en situation de handicap à l’ESAT. Les salariés ont
continué pendant ce temps à effectuer les travaux pour la continuité
des services.
Avec beaucoup d’investissement de la part de chacun, nos structures
ont été, jusqu’à maintenant, préservées de contamination importante
pouvant engendrer des conséquences tragiques. Les mesures ont
été allégées mais restent tout de même compliquées pour nos
résidents qui, pour certains, passent la plupart de leur temps en
établissement. Je réitère le souhait que lorsque vos proches rentrent
à votre domicile, toutes les précautions soient prises afin de
préserver ainsi l’ensemble de la communauté. Il nous reste quelques
mois d’efforts, affrontons les avec détermination et la fin de 2021
pourrait voir renaître l’espoir d’une vie meilleure.
Pour ne pas sombrer dans le pessimisme à l’aube de cette nouvelle
année et continuer à avancer pour le bien être de chacun, votre
conseil d’administration va s’atteler à de nombreuses tâches. Des
décisions devront être prises en notre âme et conscience et après
avoir été mûrement réfléchies. Nous assumerons le mandat
d’administrateurs que vous nous avez confié le plus honnêtement
possible et en toute transparence pour que l’Association évolue vers
des projets plus adaptés à la demande sociétale, tout en conservant
les valeurs souhaitées par ses fondateurs qui tendent à placer la
personne en situation de handicap, au centre de son projet.
Je vous souhaite à tous une heureuse année 2021.
Prenez soin de vous.
G. FRIZOT

Les actualités associatives

Visite de M.C.Barnay

Le lundi 20 janvier 2020, M.C.Barnay Présidente de la CCGAM - s’est rendue à
Saint
Pantaléon
pour
visiter
les
établissements implantés sur le site :
après le Foyer de Vie et l’Accueil de
jour, la visite s’est poursuivie au pôle
enfance regroupant l’IME et le SESSAD.

L’élue a beaucoup apprécié le cadre de vie des usagers
ainsi que les conditions d’accueil et d’accompagnement qui lui ont été présentées.

« Petites pièces de monnaie » au profit de notre Association

Ces boîtes blanches vous sont sans doute familières… Sur les
comptoirs de plusieurs commerces autunois (6 boulangeries, 8
pharmacies et 1 magasin BIO) et d’un bureau de tabac de Montcenis,
elles recueillent les « petites pièces de monnaie » des clients.
Début février, les cagnottes réunies ont permis - pour le semestre
- la collecte de 15kg de pièces pour un total (après un fastidieux
comptage…) d’un peu plus de 300 euros. Cette somme est allée
rejoindre celles récoltées depuis 2012 dans la perspective de
contribuer au financement de sorties pour les personnes accueillies
dans nos établissements.

« Bourgogne en Bouche » 7 et 8 mars 2020 à l’Hexagone
C’est le rendez-vous incontournable- et très attendu – du premier week-end de mars ne
Comme les autres années, le Lions, organisateur de l’évènement, a mis un stand à notre
disposition. D’année en année, l’espace qui nous réservé est plus important pour répondre
aux besoins des établissements participants.
Reconduction de l’opération « pâtisserie » par les
résidents du Foyer de Vie et de l’ »opération
pensées » pour les travailleurs ESAT. Nouveauté
2020 : proposition d’objets de décoration réalisés
par les enfants de l’IME.
Pour cause de précautions sanitaires, les résidents
du Foyer de Vie n’ont pu se rendre sur le stand et
les congés scolaires n’ont pas permis non plus la
présence d’enfants.
Fidèles au poste, travailleurs ESAT (9ème participation) et bénévoles se sont relayés pour
assurer la vente des produits proposés.
Bilan très satisfaisant, les « cagnottes » se sont remplies à la grande satisfaction de tous !

Les visiteurs ont été nombreux à s’arrêter sur notre stand,
pour y faire des achats mais aussi pour échanger
Une belle occasion de faire connaitre nos activités et de partager nos valeurs.

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

IME
Pendant le premier confinement…
Dessins à l’intention des résidents du Foyer de Vie
Les enfants, confinés dans leurs familles, ont réalisé
des dessins à l’intention des résidents du Foyer de Vie.
Guidé dans les thématiques par la psychologue, chaque
enfant a pu personnaliser son œuvre pour qu’elle soit
remise à un résident en particulier. Ce dont les équipes
se sont chargées après les avoir récupérés sur les lieux
de confinement. Créativité, partage…

une belle initiative !

Défi cuisine organisé la semaine du 20 au 24 avril
Défi relevé par les enfants mais aussi par les équipes…
Gâteaux aux carottes, au chocolat, cakes, tiramisu, cookies, crêpes, gaufres, brioche…
mais aussi pizza, quenelles à la béchamel, quiche….
Les cuisiniers n’ont pas ménagé leurs efforts pour de super résultats… partagés en image.

ESAT
Atelier Horticulture Maraichage
Au printemps….
Les traditionnelles portes ouvertes des serres n’ont pas lieu cette année…
Dans un premier temps, un service DRIVE a été
mis en place pour la vente de plants de fleurs et
de légumes.
A partir du 12 mai, dans le strict respect des
règles sanitaires, les serres ont à nouveau été
ouvertes au public
Les clients ont apprécié les mesures mises en place pour continuer à les
servir dans les meilleures conditions.

Et cette
année
encore,
quantité et
qualité
étaient au
rendezvous !

A l’automne…

Vendanges
ORCHES (21)

Cucurbitacées
RECOLTE
2020

Et, sur les étals du magasin, on a
pu retrouver cette plante potagère
sous (presque) toutes ses formes :
Citrouilles, courges, potirons,
butternuts, pâtissons….

FOYER DE VIE – ACCUEIL DE JOUR

En septembre, la météo clémente
permet encore des séances de
gym douce en extérieur

Et à l’intérieur, on
profite des bienfaits de
la relaxation….

En octobre, après midi loto pour les résidents
Les nombreux lots offerts par les commerçants autunois ont fait
le bonheur des chanceux

Après en avoir été privés pendant plusieurs mois, c’est avec
grand plaisir que les résidents ont pu à nouveau se rendre au
poney club « L’écurie des Bois du Cluselier »

Sortie à la SPA pour
la promenade de
chiens à l’adoption

Concours maisons fleuries 2019
Marc a mis le Foyer de Vie à l’honneur en
participant à ce concours comme il le fait depuis
de nombreuses années.
Le 7 février, à l’occasion d’une manifestation à
l’Hôtel de Ville, il s’est vu remettre une plante et
un bon d’achat en récompense de sa 28 ème place
dans la catégorie « terrasses fenêtre ». Bravo
Marc !

SESSAD

Mercredi 16 juillet, 4 enfants du SESSAD ont pu
profiter d’un atelier ludique et créatif animé par
Julien, créateur du concept à Chorey les Beaune.
L’objectif d’Anim Maux est de favoriser
l’ouverture affective et émotionnelle grâce à
l’interaction entre l’animal et les participants.
Les enfants ont pu créer une relation avec les
animaux (cochons d’Inde, lapins, perruches) qu’ils
ont nourris, brossés et … caressés… Après la
remise de diplômes, le partage d’un goûter a
clôturé cette sympathique et très appréciée
intervention !

Le 20 octobre, 5 enfants ont pu profiter des joies du

Bowling à Torcy

FHT

Pendant le premier confinement,
les quatre résidents confinés au FHT
n’ont pas manqué d’occupations….

Activités manuelles pour décorer les
chambres et les parties communes

Atelier bricolage :
démontage,
ponçage de palettes
en vue d’un projet
de fin d’année

Sport sur le parcours de
motricité de l’EPHAD

Et UNE visite très
appréciée…Celle du chien
Offenbach, familier des
lieux…

Sans oublier les repas (et l’apéro !!!) pris en terrasse
pour profiter du soleil….

AJT (Accueil de Jour Travailleurs)

Parmi les activités de cette année :

Epinac
4 février 2020
Visite du musée de la
mine, de la verrerie
et du chemin de fer
Découverte du travail
des mineurs et de
l’évolution du
matériel ferroviaire

A l’Eduen
2 mars 2020
Dans le cadre de la ludothèque,
découverte de nouveaux jeux de société et
moment de partage avec les enfants
présents

Pendant l’été…

Visite d’Autun
avec le petit train touristique de la
ville

Visite du jardin
permaculture
d'Alosnys à Curgy.
Promenade libre
dans
le parc avec
découverte de
plantes, fleurs et
visite aux animaux
du parc.

Journée
Pique-nique à
la croix de la
libération et
concours de
pétanque à la
clé.

En septembre

Aprés-midi découverte ou redécouverte des joies du vélo
avec l’association COLIBRIUS , située à Etupes (Doubs),
Cette association propose location et vente de tricycles thérapeutiques adaptés individuels ou
tandems pour personnes en situation de handicap : enfants, adolescents, adultes, seniors.
Organisation d’une démonstration de l’utilisation du matériel au Plan d’eau du Vallon.

En décembre, repas américain
hamburger frites, réalisé
(et dégusté…) par le groupe A

Le 10 décembre, confection de crêpes pour le personnel de l’EPHAD.
Le but était de soutenir et encourager le personnel pendant cette
période difficile et de favoriser le partenariat avec la structure.

La livraison

La production

Serge aux manettes…

La démarche a été très appréciée !

SAVS
Comme dans les autres structures, il a fallu composer avec la situation sanitaire.

Une nouvelle activité « Beaux Arts » a été mise
en place pour les jours de météo chagrine.
Ces moments d’échanges sont précieux pour
tous et permettent à certains de sortir de
l’isolement

Si l’activité « yoga » n’a pu continuer,
la « marche » a pu être maintenue.

Démarrage autour des mandalas

et perspectives d’initiation
à la peinture à l’huile

Et les sorties mensuelles sont devenues… semestrielles :

En février, visite (gratuite …) des
Hospices de Beaune

En août, journée détente/pique nique
au lac de Saint Agnan (près de Saulieu)

CONSEIL DE LA VIE SOCIALE
Qu’est-ce que le CVS (Conseil de la Vie Sociale) ?
Le CVS est une instance qui vise à associer les usagers au fonctionnement des
établissements sociaux et médico-sociaux. Il a été défini par la loi du 2 mars 2002 (article
L311).
Composition du CVS
Les membres du CVS, élus pour une durée d'un an au moins et de trois ans au plus,
sont au minimum :





deux représentants des personnes accueillies ou prises en charge
un représentant des familles ou représentants légaux ;
un représentant du personnel ;
un représentant de l’organisme gestionnaire

Missions du CVS




un lieu d’échange sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de
l’établissement ou du service.
un lieu d’expression où il est possible de donner son avis et faire des propositions
un lieu d’information : par exemple Le CVS est consulté lors de l'élaboration et la
modification du règlement de fonctionnement et du projet d'établissement ou de
service.

Fonctionnement du CVS
Le conseil de la vie sociale est obligatoire lorsque l'établissement assure un
hébergement, un accueil de jour continu ou une activité d'aide par le travail.
Le CVS dispose d’un règlement intérieur.
Il se réunit au moins 3 fois par an sur convocation du président.

ELECTIONS DES CVS DANS NOS STRUCTURES
Elles ont eu lieu en décembre 2020

-

FV : 14 décembre

-

ESAT : 14 décembre

-

FHT : 17 décembre

-

IME : 17 décembre

A noter qu’il n’y a pas eu de candidature pour le représentant du personnel au Foyer, ni
de candidature pour le représentant des familles au FHT

Conseil de la Vie Sociale …. A l’heure du vote…

Au Foyer

A l’IME

A l’ESAT

Au FHT

La fin de l’année

Cette fin d’année « particulière » n’aura pas donné lieu aux activités festives habituelles.

POLE ENFANCE

Le spectacle de fin d’année a été annulé. Les enfants ont établi une liste de jeux qui leur sera offerts par
l’Association et dont ils pourront profiter toute l’année

IME : Le marché de Noël
étant annulé, l’équipe de
l’IME a décidé de ne pas
baisser les bras : avec l’aide
de Françoise et Lisa, les
enfants
ont
créé
un
catalogue
« Click
and
Collect » pour proposer leurs
créations.
Si ce catalogue, adressé à
toutes les structures de
l’Association,
n’a
pas
rencontré
le
succès
escompté, il n’en reste pas
moins une belle initiative !

Partage d’un repas de Noël à l’IME
puis composition de groupes : film ;
jeux, danse… pour un après midi
récréatif

Au SESSAD, les enfants ont fêté Noël avec des plaisirs simples : atelier pâtisserie, peinture,
confection de guirlandes et dessin animé

ADULTES

Comme chaque année, tous les adultes accueillis dans nos structures se sont vu remettre un bon
d’achat de la part de l’Association

N
O
Ë
L

Apéritif maison pour le groupe A

Repas de Noël pour chacun des groupes de l’AJT.

Carnet
Embauches
-

Marine DI LIBERATORE, psychologue SESSAD, janvier 2020
Laure THERY, Cheffe de service Hébergement, le 3 février 2020
N.COURAULT, ES SESSAD, le 20 février 2020
S.GALOUSTOFF, infirmière sur différents services, le 16 mars 2020
Tiphaine MICHON, psychomotricienne SESSAD, le 16 juillet 2020
David SCHMITT, Chef de service ESAT, le 1 er septembre 2020

Départs
-

M BLONDOT, psychomotricienne, le 20 février.2020

-

Hadrien VIGNARD, assistant social IME/SESSAD/FHT, le 1er septembre 2020

Naissance
-

MERLIN, fils de Coralie DUMAIRE, psychologue SESSAD, le 22 septembre 2020

Décès
-

Henri MOLLA, résident FV, le 4 octobre 2020

-

Jean BOVET, ancien président APBA, le 1er novembre 2020

-

Georges COTE, ancien directeur IME, le 10 novembre 2020

