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Voilà l’été qui s’achève et la rentrée qui pointe son nez…. J’espère sincèrement que ces deux mois d’été ont permis à tous 

(usagers, familles et professionnels) de prendre un temps de répit pour recharger les « batteries ». 

Septembre est là avec pour notre Association son lot de nouveaux objectifs et projets que nous avons détaillés lors de notre 

Assemblée Générale du 19 mai dernier.  

Mais ces projets ont besoin d’être portés par nous TOUS. Nos usagers ont besoin d’être entourés par une Association de 

parents qui porte haut en couleur les valeurs qui sont les nôtres. Il est important que votre mobilisation soit forte pour que 

notre Conseil d’Administration se renforce. Je suis consciente que « se mobiliser » en tant que bénévole est une démarche 

difficile quand déjà on se doit d’assumer son quotidien, son travail, le monde du handicap, sa propre avancée en âge. 

Mais c’est parce que vous serez là que nous continuerons à porter des projets empreints d’humanitude et d’inclusion. 
 

Alors, venez nous rencontrer lors des manifestations de la rentrée : 

 Tournoi de pétanques organisé par les Foyers le 24 septembre, 

 Opération Brioches les 6 et 7 octobre,  

 Octobre Rose et sa marche festive le 29 octobre. 
 

Ensemble, nous ne faisons qu’UN, seuls, nous disparaissons !! 

 

Bonne rentrée à tous,                                                                                       Isabelle LE BLAVEC Présidente 

 

Edito 
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- Les actualités associatives - 

LES DONS A L’ASSOCIATION 

REMISE DE CHEQUE PAR LE LIONS CLUB  

Le 13 juin, les membres du Lions se sont réunis pour distribuer le fruit des actions menées au cours de 

l’année (vente de roses, Bourgogne en Bouche et vide grenier) à des associations et structures du Grand 

Autunois-Morvan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil d’Administration – Bureau  
depuis le 8 juin 2017 

 

Membres du Conseil d’Administration  
Jean-Michel BERTHE – Gérard FRIZOT – Laurence d’HARCOURT – Jean-François JACQUEMIN - Florence LAUVERNIER – Isabelle 
LE BLAVEC – Colette MASSON – Marie-Thérèse MICHOT – Daniel RIZET MOSSER – Pierre-Yves SCHNEIDER - Françoise 
VIEILLARD 
 
Bureau de l’Association : 
 
Présidente : Isabelle LE BLAVEC 
 
Vice-Président : Pierre-Yves SCHNEIDER 
Trésorier : Gérard FRIZOT 
Secrétaire : Laurence d'HARCOURT 
Secrétaire Adjoint : Jean-Michel BERTHE 
Membre : Florence LAUVERNIER 
 

 
Commissions 
 

Infrastructure : JM BERTHE, G FRIZOT, D RIZET, PY SCHNEIDER. 
 

Evènementiel : l’ensemble du Conseil d’Administration 
 

Communication : F LAUVERNIER,  C MASSON, MT MICHOT. 
 
Représentants de l’Association aux Conseils à la Vie Sociale : 

FHT et Foyer de Vie : Colette MASSON 

ESAT : Jean-Michel BERTHE 

IME : Marie-Thérèse MICHOT 

 
 

 
 

 - - - Info Pratique - - - - 
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Depuis de nombreuses années, l’Association 

des Papillons Blancs de l’Autunois compte 

parmi les heureux bénéficiaires.  

En 2017, c’est des mains d’Agnès MASSOT 

(présidente du club service autunois) que 

notre présidente, Isabelle LE BLAVEC s’est 

vu remettre un chèque dont le montant 

contribuera au financement de projets.  

 



LA GENEROSITE DES BOULANGERS AUTUNOIS 

Il y a déjà 6 ans que Sophie GOUILLON, boulangerie rue Marchaux, a lancé une opération en faveur des 

personnes en situation de handicap. Sur le comptoir d’une dizaine de boulangeries autunoises, des boites 

blanches au nom des Papillons Blancs de l’Autunois recueillent les « petites pièces de monnaie » des 

clients. Cette année, c’est plus de 1 000 euros qui ont été remis à notre Association. La somme permettra de 

financer des aides pour enfants et adultes de nos établissements. 

Pour les années à venir, Sophie GOUILLON envisage d’étendre la collecte aux pharmacies de la ville. 

Merci pour cette belle initiative ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOURGOGNE EN BOUCHE 

Comme chaque année, le salon s’est déroulé à l’Hexagone le 1
er

 week-end de mars (4-5). 
 

Les dessins des enfants de l’IME ont permis une décoration originale du stand mis à disposition de 

l’Association. 
 

Usagers du Foyer et travailleurs ESAT se sont relayés tout au long du week-end pour proposer gâteaux 

(« faits maisons ») et pensées à la vente. Grande satisfaction, le dimanche soir, de constater que tous les 

stocks de pâtisseries et fleurs avaient trouvé preneur… Le bénéfice de ces actions contribuera au 

financement d’une sortie. 

 

Félicitations aux participants et encore un grand merci au Lions ! 

 

 

 

L’Association participera à l’Opération Brioches le 6 et 7 octobre 2017 

organisée au niveau national par l’UNAPEI. 

 

 



 

 

 

 

 

FOCUS 

De l’ATL (Accueil Temps Libéré) à …….. 

l’AJT (Accueil de Jour Travailleurs) 

 

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

Qu’est ce que l’ATL ?  

L’ATL (Accueil sur Temps Libéré) est une structure créée à l’initiative du Conseil Général pour apporter une 

réponse adaptée aux besoins des travailleurs ESAT qui ne sont plus en mesure de travailler à temps complet 

(pathologie, fatigabilité…). 

C’est de ce projet novateur qu’est né l’ATL d’Autun. 

La structure, gérée par la Chef de Service de l’ESAT, a accueilli ses premiers usagers le 1
er

 octobre 1999 à 

Saint Andoche, dans un logement mis à disposition par la Ville. Agrément pour 6 places (12 personnes à mi-

temps, 1 jour sur 2), accompagnement par une éducatrice. 

Que fait-on à l’ATL ? 

Les activités proposées sont très diversifiées : 

En dehors du maintien des acquis, on y développe : 

 des activités en lien avec la vie courante : ménage, courses, cuisine (organisation de repas à thème, 

anniversaires…)  

 des activités manuelles diverses : dessin, bricolage, vannerie … 

 des activités culturelles : théâtre, chant, cinéma (Connaissances du Monde), expositions… 

 des activités menées en milieu ordinaire : participation à des projets du C2 à Torcy, partenariat avec 

les centres sociaux de la ville (atelier couture et atelier poterie pour les usagers intéressés) 

 des activités physiques : sorties nature (marche). 

 

De l’ATL à l’AJT 

 

Depuis juin 2015, l’ATL a déménagé à la Croix Verte dans un nouvel appartement mis à disposition par la 

Ville.  

En septembre 2016, après son rapprochement avec le FHT (Foyer Hébergement Traditionnel), la structure 

prend le nom d’AJT (Accueil de Jour Travailleurs). 

Elle est placée sous la responsabilité de la Chef de Service du FHT. 

La salariée en charge du poste est intégrée au roulement de l’équipe du FHT. Trois autres salariés 

interviennent ponctuellement dans des domaines spécifiques : activités culturelles, activités physiques 

(marche, piscine, sports divers), informatique. 

La mutualisation des locaux avec l’Accueil de Jour (Saint Pantaléon) offre la possibilité d’utiliser salle de 

motricité, salle d’esthétique, terrain pétanque… 

Cette nouvelle organisation permet la mise en place d’accompagnements sur des activités plus personnalisées, 

améliorant ainsi la réponse aux besoins des usagers. 

   

 



Un pêle-mêle de photos qui montre la diversité des activités….. 

 

                         

 

      

 

                          

 

 

 

         

 

                   
 

                                     
 

 



 

 

 

 

ESAT 
 

Portes ouvertes des Serres (6,7, 8,13 et 20 mai 2017) 

Sur les affiches et autres flyers, on pouvait lire : « Vente de plantes à massifs, plants de légumes, vivaces, 

aromatiques… ». 

Cette année encore, l’équipe de l’atelier 

Horticulture avait « fait fort »…  

De nouveaux clients, impressionnés par la 

qualité (et la quantité…) des plants proposés  et 

toujours les habitués (qui arrivent avec leurs 

cartons et leurs listes…).  Tous apprécient 

conseils et suggestions donnés sans compter et avec le sourire… 

C’est donc les bras souvent très chargés qu’ils se sont présentés au nouveau magasin de vente pour régler 

leurs achats (vive le terminal CB…). 

La tombola annuelle, organisée par les travailleurs avec accompagnement de l’Association, était 

particulièrement bien pourvue en lots et les visiteurs ont bien volontiers tenté leur chance. Une belle recette 

et la cagnotte constituée au fil des opérations va permettre d'envisager un nouveau projet de sortie pour les 

travailleurs. 
 

 

IME 
 

Réhabilitation de l’établissement 
 

 

Activités diverses 

 

 

VIE DES ETABLISSEMENTS 
 

Les travaux de l’établissement rue des 

Drémeaux sont en cours. 

Les enfants attendent avec impatience de 

retrouver « leur IME » dès la rentrée de 

Septembre 2017. 

 

Les séances hebdomadaires à l’Ecurie des bois 

ont repris, pour le plus grand plaisir des cavaliers 

en herbe. 

 



  

 

.  

 
FHT 
 

LES TRANSFERTS 

Séjour raquettes à Bellefontaine 
C’était la première participation du FHT à ce projet MAA (Multi Activités Adaptées). 

Proposition de 3 jours (du 20 au 22 janvier) à la neige pour les résidents du FHT : jeux de neige, raquettes, 

luge… mais aussi une sortie au flambeau pour se retrouver autour d’un feu de bois et déguster un fromage 

cuit à la flamme, sans oublier la soirée dansante…  

 

Satisfaction unanime des 6 participants. 

 

 
  

Une nouvelle activité : la ferme pédagogique 

Alosnys à Curgy pour les cinq enfants du groupe 

des plus jeunes 

 

Une des nombreuses sorties culturelle : parmi 

lesquelles des expositions, des spectacles à Autun et 

à Saint Vallier et des séances au cinéma Arletty 



Week-end dans le Doubs (du 5 au 7 Mai) 

 
Ce sont 7 résidents, accompagnés par 3 éducatrices, qui ont pris la 

route de Besançon pour un long week-end de détente avec un 

programme séduisant : visite du centre historique de la ville, 

découverte du lac de Villers, croisière au saut du Doubs, visite de 

la Citadelle (zoo, musée, aquarium, chemin de ronde). 

Malgré la météo chagrine du début de séjour, bonne humeur et 

enthousiasme des participants qui sont rentrés enchantés. 
 

 

 

 

 

FOYER DE VIE -  ACCUEIL DE JOUR 

 

SEJOURS A LA NEIGE (BELLEFONTAINE) 
 

ACCUEIL DE JOUR 

Du 18 au 20 janvier, des résidents d’Autun (6 internes et 1 externe) ont rejoint leurs pairs des Foyers d’Azé 

et de Simard à "La Chaux-Mourant". 

Taux d’enneigement important, soleil radieux, les conditions étaient idéales  pour les activités extérieures. 

Morbiflette et soirées dansantes ont complété le programme… 

       

 FOYER DE VIE  

Du 25 au 27 janvier, c’était au tour de six résidents du Foyer de 

Vie d’adhérer à un projet de séjour raquettes organisé par MAA 

(Association Multi Activités Adaptées). Ce fut l’occasion de 

retrouver des résidents d’autres établissements avec lesquels 

une réelle complicité et des liens d’amitié se sont tissés au fil 

des années. Balades en raquettes, luge, soirée dansante, visite 

d’une fromagerie, ont rythmé le séjour au gré des envies de 

chacun. 

 

AUTRES ACTIVITES…… 

Galette en famille 

         

Le 22 janvier, parents, et/ou membres 

des familles des résidents se sont 

retrouvés au Foyer de vie pour répondre 

à l’invitation de l’ensemble des 

professionnels à partager un moment de 

convivialité autour d’un verre et d’une 

part de galette. C’était une première au 

Foyer et, compte-tenu du succès de cette 

sympathique réunion, d’autres moments 

festifs seront proposés dans l’année. 
 



 ACCUEIL DE JOUR 

Anniversaire d’un ancien résident (28 mars  Foyer Sésame Autisme à Azé) 

50 ans, ça se fête ! Thierry Poulet, ancien usager du CAJ, avait tenu à inviter ses anciens copains pour 

célébrer l’évènement. Une marche avait été organisée le matin autour du château d’Azé puis c’est avec 

beaucoup d’émotion que le tout nouveau quinquagénaire a retrouvé ses amis 

pour partager un repas festif.  
Cette sympathique manifestation a permis à 

l’Accueil de Jour de maintenir le lien avec le 

Foyer Sésame Autisme. 

 

 
 
 

 

 

 

Activité voile 

    

 

Théâtre (10 juin) 

La troupe de l’Alcazar, emmenée par Thierry, Marc, Laurie, Pauline, Robin, Mylène, Antoine et Lucie, 

s’est produite au Prieuré Saint Martin devant un public conquis par leur prestation. 

Avec leurs costumes chatoyants et une mise en scène musicale (ambiance cabaret), les résidents ont su 

mettre en valeur avec aisance le travail de l’année. 

 

 
 

En partenariat avec le Club de Voile 

d’Autun, une activité « voile » s’est 

mise en place au Foyer de Vie. Durant 

le mois de mai, à raison de 2 demi-

journées par semaine, Jason, Jean 

Pierre, Johan, Pauline, Robin et 

Yannick ont découvert l’équipement, le 

vocabulaire du matériel et enfin le 

plaisir de la navigation sur le lac. 

L’encadrement et la formation étaient 

assurés par P.Guerry (diplômé Voile 

BEES, moniteur et instructeur de plein 

air). Compte tenu de l’intérêt des 

participants pour cette activité et afin de 

conclure ce projet, une navigation avec 

un bateau adapté sur le Lac des Settons 

sera organisée prochainement. 
 



 

Sortie MAA à Saint Sernin du Bois (17 mai)  

 

                      

                                       

 

AJT (Accueil de Jour Travailleurs) 

 

Promenade des chiens à la SPA 

Partenariat avec la SPA pour cette activité déjà pratiquée par les usagers de l’IME et de l’AJ.  

 

 
 

 

 

 

 

Par une journée chaude et ensoleillée, 3km de 

randonnée autour de l’étang de St Sernin pour les 

résidents de l’Accueil de Jour.  

Tout effort méritant réconfort, un pique-nique a 

ensuite été partagé  avec d’autres résidents de 

différents établissements. Activité Zumba pour 

terminer la journée. 
 



Activités au C2 à TORCY 

Depuis plusieurs années, les travailleurs de l’Accueil de jour ont « leurs habitudes » au C2 à Torcy. Depuis 

octobre, ils ont participé aux ateliers organisés par les artistes de Projetnituür, accompagnant dans de 

nouvelles aventures ce peuple de marionnettes coaché par Cédric Touzet (Compagnie les Enclumés)… 

 

 

Théâtre (10 juin) 

Si Eulalie Thorez encadre toujours cette activité, c’est dans un nouveau décor qu’a eu lieu la représentation 

de la pièce travaillée depuis octobre. 

Le 10 juin, parents et amis étaient invités au Prieuré Saint Martin pour assister à une version théâtrale 

originale de Cendrillon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elections présidentielles obligent, les Nituürs organisaient 

un vote le 22 avril, devançant ainsi le scrutin officiel. Dans 

les rues de Torcy environ 200 personnes, de tous âges, tous 

horizons et toutes opinions, ont participé à un défilé 

poélitique qui les a conduits aux urnes. Un seul candidat 

dont les consignes de vote étaient « Votez Nituür, 

Ensemble, vivons mieux l’absurde ». 

 



Chorale à Cussy en Morvan (24 juin) 
 

 
 

 
 

 

 

 

ACTIVITES/SORTIES COMMUNES A PLUSIEURS ETABLISSEMENTS 

Journée « ballon » à Montchanin (9 mai) 

         

 

 

 

 

Une année de répétitions avec Annie (bénévole) a permis 

à la chorale de l’AJT de participer au rendez-vous des 

chorales rurales à la salle des fêtes de Cussy en Morvan. 

Par tirage au sort, ce sont nos choristes qui ont ouvert le 

tour de chant… Ils se sont ensuite joints à l’ensemble 

des autres chorales pour le final « L’oiseau et l’enfant ». 

6 résidents de l’Accueil de Jour et 6 usagers de 

l’AJT ont participé à cette journée dont le but était 

de s’initier à différents jeux de ballon, avec un 

encadrement spécifique pour chaque atelier.  

 

Une nouvelle fois, un grand merci à la Ville de 

Montchanin pour son accueil ! 
 



Visite de la caserne des pompiers (11 juin) 

Les résidents du Foyer de Vie et du FHT qui l’ont souhaité ont pu visiter la caserne des pompiers. C’était la 

troisième fois que cette visite était organisée mais elle suscite toujours le même engouement. Echanger 

avec les pompiers, monter dans une nacelle, utiliser la lance à incendie restent des moments forts. Une 

collation à l’ombre a ponctué agréablement ce sympathique après-midi.  

 

      

      

 

Opéra de Dijon (2 avril) 
 

Sortie commune avec des usagers du SAVS pour assister à une représentation de l’oeuvre de Claudio 

Monteverdi « le retour d’Ulysse dans sa patrie ». 

 

Foot pour tous 
 

C’est un projet mis en place par Laura, stagiaire ES, dès le mois de mai. Des résidents du FHT et du FDV 

ainsi que des travailleurs ESAT ont participé aux entrainements avec le Football Club Autunois en vue du 

tournoi prévu au Stade Saint Roch le 10 juin.  

         

 

 



Sortie La Prairie Saint Nicolas à Chalon (14 juin) 

Beaucoup de demandes pour cette sortie riche en proposition d’activités (calèche, escalade, bateau, golf…) 

auxquelles les résidents ont pu accéder. Pique-nique à l’ombre des chênes et si la journée s’est achevée 

avec un peu de fatigue, on en gardera surtout de bons souvenirs… 

 

       

 

 

 

 
Carnet 

 
 

                      Marine NICOTTE, Psychologue SESSAD, le 18 mars 
 

                      Cécile THIERRY, Monitrice Educatrice Foyer de Vie, le 27 mai 

 
 

 Bienvenue à Louise, fille de Carole BRETON, Monitrice Atelier, née le 2 février 

 

 

 

 C’est avec tristesse que l’Association, le personnel et les travailleurs ont appris le    
décès de  

Emmanuel JAMES, usager SAVS, le 10 mars 
 

Michel GIPEAUX, Trésorier adjoint de l’association, le 12 avril 
 

Jacques MOUTERDE, Président de l’association des Papillons Blancs de l’Autunois de 1961 
à 1999, le 30 avril 

 
                         
                                 

 


