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2019 s’en est allé avec son lot de joies et de peines, les
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fêtes de Noël et du jour de l’an ont ramené le bonheur
et le plaisir des précieux moments de partage en
famille.
J’ai une pensée particulière pour ceux qui n’ont pu en
profiter, que ce soient les malades, nos résidents qui
n’ont pas eu la chance de rejoindre leurs familles, sans
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oublier les personnels restés à leur service.
En 2020, notre Association portera à nouveau bon
nombre de projets et notre Conseil d’Administration
continuera à se mobiliser pour leur réalisation.
Certains
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sont

déjà

bien

engagés (blanchisserie,

réfection des sanitaires à l’accueil de jour du Foyer de
Vie), d’autres sont à l’étude (salle de pause à l’ESAT,
réaménagement des locaux administratifs) et seront
intégrés au CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et
de Moyens) qui se concrétisera cette année. Nous
travaillerons également sur

deux dossiers

qui nous

tiennent particulièrement à cœur : Le vieillissement,
qui reste une de nos priorités, et l’inclusion, cheval de
bataille de nos élus et de nos financeurs.
Je vous renouvelle à tous – personnes accueillies dans
nos établissements et salariés qui les accompagnent- le
meilleur ainsi qu’à vos familles et amis.
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2020.

Gérard FRIZOT, Président
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Les actualités associatives

Opération BRIOCHES – 13-11-12 octobre 2019

OCTOBRE ROSE (13 octobre 2019)

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

ESAT
PARTICIPATION DE L’ESAT A HANDI MARKET (18 septembre 2019)

La manifestation s’adressait aux secteurs adaptés et protégés. L’occasion pour acheteurs pro publics/privés et
ESAT/entreprises adaptées de se mettre en relation. L’occasion aussi de développer un réseau d’affaires de proximité.
A la fois rendez-vous économique et vitrine commerciale, c’était l’opportunité pour notre ESAT de faire apprécier
compétences et qualité de ses prestations.

Sur le stand de notre GIE (Groupement
d’intérêt Economique) « Les Ateliers de
Bourgogne », les activités de production de
l’atelier sous-traitance étaient présentées
sous forme de power point.

L’atelier horticulture (représenté par Lilyan et
Julien) avait réalisé la composition d’un panier
d’aromatiques et on pouvait apprécier la diversité
de leur savoir-faire en consultant leur book.

FHT
Tournoi de pétanque (22 septembre 2019)
Même si la pluie s’est invitée en fin d’après-midi, cette 2ème édition fut une totale réussite !!
Le projet était porté par Cyril, assisté
d’Arlette, Fanny et Jennifer qui – encadrés
par l’équipe éducative – ont assuré la totalité
de l’organisation : inscriptions, démarches
auprès du club de pétanque « Les Amis de la
Pétanque Autunoise » (on soulignera leur
grande implication dans ce projet), de la
Mairie (don des coupes et prêt de matériel),
récupération de lots auprès des commerçants,
approvisionnement pour la buvette et le
barbecue…

Grande animation sur le terrain, suivie par la remise
des prix (les deux vainqueurs ont reçu chacun un
bon d’un magasin de sport offert par l’Association)
puis un barbecue (également offert par
l’Association) pendant lequel les joueurs ont pu
faire le débriefing de cette belle journée partagée.

BRAVO aux organisateurs et rendez vous
en 2020 pour la 3ème édition ?

Plus de photos sur notre site www.apbautun.org

Rando avec Marius et Olive……..
Avec l’association « La Cafetière », rando à
dos d’âne et visite privée du Moulin des
Viollots situé sur la commune de Roussillon en
Morvan.

Téléthon (6 et 7 décembre 2019)
Pour la première fois, l’Association « Les Papillons Blancs
de l’Autunois » a participé à cette manifestation qui s’est
déroulée Place du Champ de Mars (parvis de la Mairie) les
6 et 7 décembre.
Une des missions du FHT est de « mettre en place des
actions conduisant à l’insertion sociale et citoyenne des
résidents ».
C’est dans ce cadre que l’équipe éducative a proposé une
participation au Téléthon. Elle a accompagné un « groupe
ressources » de 4 résidents (Fanny, Nicole, Serge et
Virginie) pendant plusieurs mois pour concrétiser ce
projet.
Des partenariats ont été développés avec :
 L’APF (Association des Paralysés de France), qui a prêté
des fauteuils
 Valentin Aüy (Association d’aide aux personnes
malvoyantes et aveugles)
 les opticiens Alain Afflelou et Optic 2000
 Tolix (prêt de tables et chaises)

Choix d’un slogan :
« VIS MA VIE DE PERSONNE
EN SITUATION DE
HANDICAP »
C’est ce qu’ont pu faire les visiteurs qui
ont participé aux ateliers de
sensibilisation à différents handicaps
(physiques, visuels, auditifs) proposés.
Intérêt, étonnement, interrogations,
émotion …
pour ceux qui ont tenté l’expérience.

A la fin de la journée, les fonds récoltés sur le stand ont été
remis aux Sapeurs-Pompiers Autunois, coordinateurs de
l’évènement.
Une « Première » réussie dans une ambiance chaleureuse qui a
réuni résidents organisateurs et sympathisants, salariés,
directrice des établissements et administrateurs.

Téléthon : Remise de chèque à l’AFM (27 décembre 2019)

C’est à la caserne des sapeurs-pompiers
d’Autun que les différentes associations et
structures engagées dans le Téléthon 2019 se
sont retrouvées pour remettre à l’AFM un chèque,
correspondant aux sommes collectées pendant
l’opération.

Cathy NICOLAO-VALACCI, adjointe au
maire en charge de l’animation, a salué la
participation de l’Association « Les
Papillons Blancs de l’Autunois » comme
un
« investissement
remarqué
et
remarquable ».

Encore BRAVO aux résidents et aux équipes du FHT
pour cette belle initiative et son organisation !

IME
Marché de Noël IME 2019 (13 et 14 décembre)
C’est la deuxième participation de l’IME à cette
manifestation. Le projet a démarré dès la rentrée.
Tous les vendredis après-midi, un groupe
d’enfants a réalisé des objets de décorations de
Noël. Ces objets ont été proposés à la vente le 13
décembre dans la galerie marchande du centre

commercial Leclerc et le 14 décembre au
marché de Noël Place de l’Hôtel de Ville

Le produit de la vente est destiné au
financement partiel d’un voyage.
Après Métabief en 2019, c’est sur Disneyland
que le choix des enfants s’est porté pour 2020.

SAVS

Visite du château de BRANCION (29 septembre 2019)

IME - SESSAD
RAID DREAM aux Settons pour 5 enfants accueillis à l'IME et au SESSAD (21 septembre 2019)

Les fêtes de fin d’année dans les établissements
Tradition oblige, la fin de l’année a donné lieu à des moments bien sympathiques
dans toutes les structures.

LES ENFANTS (IME SESSAD)
Le 17 décembre, c’est à l’Espace Simone Veil que
l’artiste Amazing Georges a enchanté les enfants de l’IME
et du SESSAD avec son « spectacle muet de magie
clownesque ».

Offert par le KIWANI,
ce moment festif a été suivi d’un goûter

Un grand merci au club service !
LES ADULTES
- FHT

Apéritif dinatoire au FHT le 11 décembre,
l’occasion

aussi

d’échanger

des

cadeaux….

quelquefois cocasses … pour la plus grande joie de
tous !

- ESAT
C’est à l’Hexagone que travailleurs ESAT et salariés se sont retrouvés le 10 décembre. Après un original
menu franc-comtois, place à la danse, Jean Philippe aux manettes….

- FOYER DE VIE / ACCUEIL DE JOUR

Le 19 décembre, après un concert de rock l’après-midi, les usagers ont pu
profiter d’une soirée de fête sur le thème « vintage ».

- SAVS

Le 20 décembre, repas au
restaurant pour la quasi-totalité
des usagers SAVS (1 seul absent)
Une façon très agréable de
terminer l’année !

- AJT
Chacun des deux groupes a organisé
un repas de fête dans les locaux
de l’AJT.
Après-midi dansante…..

- A L’ASSOCIATION

Moment convivial à l’issue de la
dernière réunion des
administrateurs 2019

et bonne année

INFORMATIONS DIVERSES
La Présidente de la CCGAM s’est rendue à
Saint Pantaléon pour une visite des
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.

Carnet

Naissances

Ulysse, fils d’Hadrien VIGNARD, assistant social, le 17 mai 2019
Dorian, fils de Marylin MEULLEIMESTRE, AMP Foyer de Vie, le 17 octobre 2019
Sacha, fils de Morgane AIT AYOUB et Clément SAUNIER, travailleurs ESAT, le 20 janvier 2020

Départs

Séverine THEVENAUD, chef de service IME, septembre 2019.
Thibault DELSART, chef de service Foyer, le 30 novembre 2019.

Mutation

Rachel Paquet, chef de service ESAT mutée chef de service IME le 6 janvier 2020

