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Quelques rendez-vous 
. 

 

Salon Bourgogne en Bouche 

organisé par le Lions Club 

les 3 et 4 mars à l’Hexagone 

l'Association sera présente sur le stand 

mis à sa disposition par  

le Club Service 

 

 

Portes ouvertes ESAT en mai 

(dates à préciser) 

 

 

Assemblée Générale  

de l’Association 

Le 5 juin au Prieuré St Martin 

 

 

 
 
 

 
 

Edito 
 

 
 
 

Les fêtes de fin d'année sont passées et le mois de Janvier est 
arrivé avec son lot de souhaits. 
 
Que 2018 vous apporte à tous (usagers, résidents, travailleurs et 
professionnels de nos établissements) ainsi qu'à ceux qui vous 
sont chers tout d'abord la Santé puis une pincée de Bonheur et 
de Projets pour papillonner en cette nouvelle année. 
  
2017 a vu le pôle Enfant évoluer : rénovation de l'IME et 
construction du nouveau SESSAD. 
 
Notre Association a intégré le GCSMS Hesperia 71 et bénéficie 
ainsi de l'appui dans ses fonctions transversales. 
  
2018 nous voit déjà porter le chantier de la rénovation de la 
blanchisserie de l'ESAT sans compter l'important travail autour 
de l'accompagnement de nos usagers vieillissants. 
 
ENSEMBLE en 2018 il nous faut GRANDIR sans jamais oublier le 
combat des familles fondatrices de notre association. 
 
ENSEMBLE en 2018 nous devons continuer à faire voler nos 
Papillons vers le monde de l'Inclusion. 
                        
 
 

La Présidente, Isabelle LE BLAVEC 
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Les actualités associatives 

OPERATION BRIOCHES 
 

L'UNAPEI, premier mouvement associatif français de représentation et de défense des intérêts des personnes 

handicapées et de leur famille, organise chaque année l"Opération 

Brioches" au plan national. Le but de cette manifestation 

est de sensibiliser la population et de lui proposer de 

soutenir les actions en faveur des personnes handicapées 

mentales. 

Les 6 et 7 octobre, usagers et bénévoles de notre Association se sont retrouvés pour participer à cette édition 2017 .  
Un excellent accueil leur a été réservé et le vendredi sur le 

marché, les brioches fournies pas la boulangerie Gouillon 

avaient trouvé preneur bien avant la fin de la matinée.  

 

Même succès le lendemain au magasin Intermarché avec 

les brioches fabriquées sur place.  

Les bénéfices de la manifestation contribueront à 

l’organisation d’une journée « extraordinaire » pour les 

usagers de tous les établissements… 

 

 

OCTOBRE ROSE 

 



 

- FOCUS - 

 

Le SESSAD  

(Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile) 

 

C’est l’un des 7 établissements et services  de notre Association. 

 

Qu’est-ce qu’un SESSAD ? 

 

Les SESSAD sont des services médico-sociaux mis en place par décret en date du 27 octobre 1989.  

Y sont orientés (par la CDAPH, Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées) et 

accueillis des enfants (de la naissance à 20 ans) en situation de handicap intellectuel avec ou sans troubles 

psychiques et des apprentissages associés.  

 

Il répond à trois fonctions complémentaires :  

- Aide individualisée à l’enfant 

- Soutien à l’intégration scolaire et professionnelle 

- Partenariat avec la famille  

 

Missions d’un SESSAD 
 

Le SESSAD offre un accompagnement individualisé « à domicile » c’est-à-dire dire sur les différents lieux 

de vie de l’enfant.  

 

Il offre une possibilité de soins ambulatoires à des jeunes  pour lesquels la séparation d’avec leur milieu 

familial et social n’est pas indiquée. 

 

Il favorise l'intégration scolaire en les accompagnant dans leurs différents lieux de vie et d’activité 

(domicile, crèche, école, centre de vacances…) et dans les locaux du SESSAD. Les enfants accompagnés 

par le SESSAD sont scolarisés dans les classes de l’enseignement ordinaire ou dans un dispositif 

d'intégration collective (ULIS Ecole et Collège) de l’enseignement spécialisé.  

 

Le SESSAD soutient les équipes  pédagogiques pouvant être en difficulté face à l'expression des troubles 

dont l’enfant est porteur. Une équipe pluridisciplinaire accompagne chaque enfant et adolescent au travers 

de son parcours personnalisé. 

 

 

 



 

Le SESSAD du Morvan 

 

L’autorisation d’ouverture du SESSAD du Morvan a été délivrée en 2002 pour une capacité d’accueil  de  

20 enfants (0 à 20 ans).  

 

Les enfants accompagnés résident dans un périmètre de 30 km autour d’Autun. 

 

Le SESSAD du Morvan a ouvert ses portes dans des locaux situés rue de la Grille pour ensuite, après une 

première extension, s’installer dans un appartement en rez-de-chaussée d’une résidence de logements à la 

sortie sud d’Autun, rue du Bois de Sapins. Suite au projet de dispositif enfants (IME/SESSAD) présenté en 

2014 aux Autorités de contrôle et de tarification, le SESSAD a emménagé en septembre 2017 sur le site de 

l’IME rue des Drémeaux dans un bâtiment neuf. Le doublement de l’espace de travail a permis de rendre 

plus lisible les espaces d’interventions des professionnels et de mutualiser l’accueil et l’administratif des 

deux structures.  

 

Après deux extensions, le SESSAD accueille actuellement 38 enfants et adolescents délivrant environ 4 500 

actes d’accompagnements pluridisciplinaires par an. 

 
Placée sous l’autorité de la Directrice des établissements, la structure est gérée par une Chef de Service. 

 

L’équipe se compose (au niveau budgétaire) de 4 éducatrices spécialisées, une secrétaire-comptable, 

2 psychologues cliniciennes, une psychomotricienne, un médecin psychiatre et un médecin pédiatre, un 

assistant social, un enseignant mis à disposition et un éducateur physique et sportif.  Les difficultés de 

recrutement des personnels de soins et de rééducation conduisent aujourd’hui de plus en plus à créer des 

partenariats avec le secteur libéral.  
 

  



 

 

 

 

IME - SESSAD 
 

Inauguration des locaux – 24 novembre 2017 
 

« De nouveaux locaux pour les enfants porteurs d’un handicap » 
 

 
 
C’est sous ce titre que le JSL se faisait l’écho de l’inauguration des nouveaux locaux des deux établissements de 

notre Association dédiés aux enfants et adolescents :  

l’IME (Institut Médico-Educatif) et le SESSAD (Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile). 

 
Le projet datait de 4 ans et les travaux ont été réalisés en un temps record de 6 

mois. 

La rénovation de l’IME était devenue incontournable. Mise aux normes, 

isolation, réorganisation de l’espace de ce bâtiment de 800m² permettent 

désormais d’y accueillir les enfants dans les meilleures conditions. Sans 

compter que la rue 

des Dremeaux se 

trouve « éclairée » 

par la façade de belle couleur rouge ocre rendue visible 

grâce à l’arrachage de la haie. 

Sur le même terrain, c’est dans une nouvelle structure à bardage en bois que le SESSAD a emménagé à la rentrée. 

Avec le doublement de l’espace (200m²) et un agencement étudié pour répondre aux besoins des usagers, là encore, 

l’objectif du meilleur accueil est atteint. 

La proximité des deux établissements permet la mutualisation de moyens et une plus grande cohérence pour la prise 

en charge des enfants.  

 
Ce regroupement permet l’émergence d’un véritable pôle enfance-adolescence au sein de notre Association et, 

comme l’a souligné Christine REMY, Directrice des établissements, la finalité reste « le bien-être de ceux qui y 

vivent et la qualité de travail de ceux qui y exercent ».  
 

Et pour reprendre les propos d’Isabelle LE BLAVEC, Présidente, s’adressant aux enfants « ces bâtiments sont les 

vôtres, qu’ils vous laissent papillonner en liberté ». 

 

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

 
 



IME 
 

« Le retour » 

Après une année passée dans les locaux de l’école Chancelier Rolin, les enfants ont réintégré « leur » IME à la 

rentrée 2017. Un IME métamorphosé comme en témoignent ces photos « avant/après ». 

Avant 

                                                                     

  

 

 

 

 

Après 

                                                            
 

 

 Activité équitation 

Cette activité est financée par le Lions Club dans le 

cadre du financement de projets collectifs. Le projet 

activité équestre soumis par l’IME a été accepté et 

c’est ainsi que chaque mercredi, 10 enfants peuvent 

en profiter. Pendant qu’un groupe se consacre aux 
soins des chevaux, l’autre s’adonne aux joies de 

l’équitation. 

 

 

 

 



 

SESSAD 

 
Une journée « Olympiades » a été organisée en juillet par la structure. A cette occasion, usagers et familles étaient 

invités à participer à des jeux et parcours psychomoteurs. Le repas pris en commun a permis à tous les participants de 

faire une pause appréciée ! 

                               

 
FHT 
 
 

Nouvelles activités à l'AJT 

Afin de diversifier les activités à l'AJT et après consultation des usagers, de nouveaux ateliers ont été mis en place à 

la rentrée.  
 

Atelier Multimédia 

  

Tous les vendredis, les usagers de l’AJT ont l’opportunité de se 

familiariser avec l’ « outil informatique » grâce à 3 tablettes mises 

à leur disposition. Selon leur niveau et leurs centres d’intérêt, ils 

peuvent apprendre à utiliser Internet pour rechercher des 

informations ou communiquer, faire des jeux éducatifs.  

 

 

 

Atelier Equitation 
Une fois par mois (le jeudi après midi), chacun des deux groupes se rend au Centre Equestre des Bois à Saint 

Forgeot. C'est une activité à la fois ludique, pédagogique et valorisante. Les participants y retrouvent "leur" cheval 

(toujours le même, ce qui permet de tisser des liens et d'établir une relation de confiance) pour les différentes étapes 

du pansage (brossage, curage des pieds...) avant une ballade autour du Centre ou dans le manège. 

                

 

     

 

 



              
 

 

Atelier Cirque 
C'est à la salle de motricité de l'Accueil de Jour que 

le vendredi matin,  pendant une heure, chacun des 

deux groupes (à tour de rôle) peut participer à cet 

atelier avec un intervenant professionnel. 

La découverte de ce nouvel univers (un peu 

magique...) permet de travailler sur la créativité, 

l'expression corporelle, la valorisation de soi (on 

apprend à dépasser ses appréhensions) tout en 

favorisant l'échange dans le groupe. Utilisation de 

matériels variés (balles, foulards, assiettes chinoises, 

boules d'équilibre, de jonglage....) pour des exercices 

individuels ou collectifs (au choix).  

 

Peut-être une représentation des artistes en fin 

d’année ?... 

 

    

FHT – FOYER DE VIE 

 

Tournoi de pétanque 

C’est un passionné qui a émis l’idée et s’y est accroché jusqu’à sa réalisation. 

 

Cédric, résident FHT, accompagné de l’équipe encadrante de l’établissement, 

a réussi le pari d’organiser un tournoi de pétanque destiné à réunir familles et 

amis des résidents (FHT, FDV, travailleurs ESAT et SAVS). 

Grande animation au Boulodrome d’Autun  en ce dimanche 24 septembre ! 

Sous un soleil de plomb et une chaleur inhabituelle en ce début d’automne, 

48 joueurs et leurs nombreux supporters se sont retrouvés pour une 

compétition amicale. 

 

Il y avait les chevronnés, 

ceux « qui avaient joué 

dans le temps » et ceux – 

pas très convaincus -  qui 

n’avaient jamais joué… 

Mais, à la fin de la journée 

tous s’accordaient à dire 

qu’ils avaient passé un 

excellent moment… 

 

 

Cette journée, soutenue pas des membres des « Amis de la Pétanque Autunoise » s’est terminée par la remise des 

prix (les organisateurs avaient démarché les commerçants pour obtenir des lots) et un très sympathique apéritif 

dinatoire.                                        Bravo pour cette « première » !! 
                                   

Cette sortie mensuelle est très attendue…. 

Cette sortie mensuelle  

est très attendue…. 
 



          

Fêtes de Noël dans les services/établissements 

Comme chaque année, la tradition des moments festifs marquant la fin de l’année a été respectée dans nos 

établissements : goûters, repas, soirées dansantes, spectacles… 

 

Mieux que des mots, des photos… 

 
 

 

 

Vœux 2018 

C’est dans les locaux de l’ESAT que l’Association avait choisi cette 

année de présenter ses vœux aux salariés (18 janvier).  

Après avoir salué et remercié les personnes qui avaient répondu à 

l’invitation, la Présidente, Isabelle LE BLAVEC a fait une brève 

rétrospective des principaux évènements de l’année écoulée, entre 

autres : Participation au salon Bourgogne en Bouche,  opération 

« Brioches » de l’UNAPEI, marche dans le cadre d’octobre rose. 

Côté projets, 2017 a vu l’aboutissement de celui de l’IME-SESSAD 

(inauguration le 24 novembre). 

La Présidente a ensuite évoqué les projets 2018 en rappelant qu’ils 

avaient tous pour objectif « le meilleur accompagnement des 

personnes accueillies » 

Et, tradition oblige, les invités ont été ensuite conviés à la dégustation de la galette des rois.     
 

 

 

 

 



 

Dispositif HANDICONSULT 

Le dispositif Handiconsult est le fruit d’une réflexion conjointe menée avec le groupement de 

coopération Hesperia 71 et le Centre Hospitalier William Morey ; il permet de faciliter l’accès aux 

consultations médicales des personnes en situation de handicap accompagnées par les organismes 

gestionnaires du département. 

 

Le dispositif Handiconsult est situé au Centre Hospitalier William Morey à Chalon Sur Saône ; il est 

financé par l’ARS Bourgogne-Franche-Comté. 

 

Une présentation de ce dispositif est prévue le 7 février 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

Carnet 

Départs :  

 Sophie NIDIAU, chef de service Foyer, fin novembre 

 Pascale JANSSENS, chef de service FHT/SAVS, mi décembre 

 

Décès : Stéphane  MAYOUX, Trésorier de l’Association (2012 – 2014), le 1er janvier 2018. 

              Léon LE GOFF – Ancien administrateur – 5 août 2017 

      

 


