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Association 

« Les Papillons Blancs de l’Autunois » 

4 rue Max Poulleau 71400 AUTUN 

 

2021, encore une drôle d’année ! 

Qui aurait pu croire qu’après 2020 et l’arrivée de la COVID,   les 

mesures draconiennes prises pour protéger l’ensemble de la 

population et en particulier les personnes accueillies au sein de nos 

établissements, nous soyons toujours à l’heure actuelle dans la 

même situation.  

Puissions-nous voir, enfin, en 2022 le bout du tunnel. C’est le souhait 

que je formule à l’orée de cette nouvelle année et en vous souhaitant 

à tous, familles et personnes accueillies, mes vœux de bonne et 

heureuse année et surtout de bonne santé.  

Cette année, notre projet de blanchisserie va enfin débuter, avec 

comme objectif une ouverture sur le début de 2023. 

Le Fond De Dotation des Papillons Blancs de l’Autunois a acquis rue 

St Saulge un bâtiment dont les rénovations vont débuter deuxième 

semestre de cette année.  

Le rez de chaussée accueillera le  Siège de l’Association : grande 

salle de réunion qui pourra être mise à disposition ou en location,  

deux bureaux. 

Le Pôle Administratif et la Direction seront répartis sur les deux 

étages du bâtiment. 

C’est une belle opportunité d’inclusion de notre Association au cœur 

de ville, permettant de faire connaitre nos établissements et de 

mettre en lumière notre mobilisation pour les personnes en situation 

de handicap sur le territoire du Morvan. 

Je vous informe que notre prochaine Assemblée Générale aura lieu 

le mercredi 22 juin 2022. Nous avons plus que jamais besoin du 

soutien des familles et j’espère vous y accueillir nombreux. Je fais 

appel à vous afin que certains puissent nous rejoindre au Conseil 

d’Administration. 

Je vous souhaite à tous, familles et personnes accueillies le meilleur 

pour cette nouvelle année. 

     Le Président 

     Gérard Frizot 

 



 

 

 

  ASSEMBLEE GENERALE 2021 

 

Présidée par Gérard Frizot, elle s’est déroulée à l’Eduen le 23 juin 2021 

L’Assemblée Générale 2020 n’avait pu avoir lieu en présentiel en raison de la situation sanitaire. 

Les  conséquences de la pandémie COVID 19 ont été largement évoquées pendant cette AG. 

D’abord par Christine Remy, Directrice des établissements, puis par les Chefs de Service dans la  

présentation leur rapport d’activité des établissements, chacun s’accordant à qualifier 2020 comme 

une « année particulière ». 

Grâce à l’investissement de chacun, nos structures ont été préservées de contamination 
importante pouvant engendrer des conséquences tragiques. 

Les perspectives :  

Les orientations visent à faire évoluer l’offre des services proposés dans tous les établissements pour 
apporter des réponses adaptées. On notera en particulier les problèmes liés au vieillissement de la 
population accueillie au Foyer de Vie. 

Parmi les projets : la construction d’une nouvelle blanchisserie à l’ESAT. 

Intervention de Thierry Fromont, DG HESPERIA 71, qui, après avoir rappelé le contexte de la 
pandémie, adresse ses remerciements à l’ensemble des directeurs et des professionnels. 

Il fait le point sur l’activité 2020 du Groupement et les projets en cours. 

Rapport moral 2019-2020 et rapport d’orientation 2021-2022 par le président, Gérard Frizot 

Le Président souligne l’implication de tous pour faire face à la situation sanitaire : équipes 

encadrantes, chefs de service, directrice des établissements, Groupement,  et les remercie pour leur 

investissement. Il salue la capacité d’adaptation des usagers et leur aptitude à respecter les 

contraintes, 

Il précise que, malgré la conjoncture de cette année, le Conseil d’Administration de l’Association a 

continué à travailler de façon soutenue sur les projets en cours et à venir. 

L’Association « Les Papillons Blancs de l’Autunois » fait partie du groupement HESPERIA 71 avec les 

Associations de Papillons Blancs du Creusot et de Chalon. La décision du Creusot et de Chalon de 

fusionner et de quitter le groupement au 31 décembre 2021 entraine sa dissolution. 

Le Conseil d’Administration de l’APBA met tout en œuvre pour trouver rapidement des solutions pour 

assurer la pérennité de l’Association. 

Le Président conclut en rappelant les valeurs de l’Association de « mettre le résident au cœur du 

Projet associatif dans le souci du meilleur accompagnement pour son épanouissement » 

Les actualités associatives 



Opération « BRIOCHES»  14-15 et 16 octobre 2021 

 

Notre Association a participé à la campagne nationale de l’UNAPEI. 

                                                                                                                      

Les efforts déployés par les participants - 

usagers accompagnés d’éducateurs et 

bénévoles de l’Association – ont été 

récompensés !                                         

Entre les 3 sites – magasin B1, Centre 

Commercial Leclerc et Intermarché – c’est 

un peu plus de 400 brioches qui ont trouvé 

preneur.                                                       

 Victimes de notre succès, nous avons 

même dû refuser des ventes « faute de 

munitions ».                                    

 

 

. 

  

 

 

 

 

Nous avons reçu un accueil particulièrement 

chaleureux de la part des acheteurs qui nous 

ont fait part de leur soutien et l’ont manifesté par 

leur généreuse contribution (achats et dons). 

Et n’oublions pas le rôle important de nos 

partenaires commerçants qui, en plus de geste 

commercial conséquent, ont tout fait pour 

faciliter l’organisation. 

 Les bénéfices de cette action rejoindront la cagnotte des « opérations Brioches » précédentes pour le 

financement d’une « sortie exceptionnelle » pour tous les usagers de nos ététablissements. 

 



OCTOBRE ROSE  

 

L’Association « Les Papillons Blancs de l’Autunois » s’est une nouvelle fois 
associée à l’action menée par la Ville d’Autun en soutien au dépistage du 
cancer du sein. 

  

               

                         

                     

Usagers, familles, salariés, 

bénévoles se sont retrouvés 

le                                

dimanche 17 octobre 2021                                                                                               

pour participer à la                                                                                                                 

marche organisée par la 

Gazelle Autunoise                                                                      

au Plan d’eau du Vallon 

Un peu d’échauffement avant…  
Le départ… 

  



Le LIONS offre deux fauteuils relax électriques au Foyer de Vie  

C’est le jeudi 30 septembre qu’une délégation du Club Service a officiellement remis ces 

équipements au Foyer de Vie. 

 

 

 

 

 

 

 

                 

     

 

 

Entre l’association « Les Papillons Blancs de 

l’Autunois » et le LIONS, c’est un partenariat qui 

dure depuis plus de 50 ans. Notre Association est 

régulièrement bénéficiaire du fruit des actions 

menées au cours de l’année. Les fonds récoltés à 

l’issue de la dernière vente de roses ont permis le 

financement de deux fauteuils relax électriques.  

 

 

Ce mobilier a intégré  la salle 

réservée  au Groupe à Rythme 

Différencié (GRD) créé pour les 

résidents les plus  fatigables. 

 

Premiers éléments spécifiques de l’aménagement de cette salle, 

les fauteuils ont vite conquis les utilisateurs… 

 



Médailles d’Honneur du Travail (17 décembre 2021) 

C’est dans la salle de réception de la Mairie d’Autun que 9 salariés de notre Association 

se sont vu remettre la médaille d’honneur du travail. Les récipiendaires ont été épinglés 

par M.Gatier - adjointe chargée des affaires sociales, de la coopération décentralisée et de la 

politique des Qualités - représentant V.Chauvet – Maire d’Autun – et par P.Cayeux – adjoint 

chargé de l’accessibilité, du logement, du handicap et du numérique et de la protection 

animale.   

                    

 

 

 

 

                          

                       

 

 

 

 

 

« Bouche  7 et 8 mars 2020 à l’Hexagone     
                     

Quatre échelons ont ainsi été mis à l’honneur : Argent pour 20 années de bons et loyaux services, 

vermeil pour 30, or pour 35 et grand or pour 40 années. Ont obtenu la médaille argent : Yannick 

Bouthière, Fabien de Mori, Christine Dichant, Magalie Picarda et Sandra Ducreux. La médaille 

vermeil a été remise à Patricia Cordier, Nadine Guichard et Chantal Deschamps.    Marie-Thérèse 

Desvignes a été distinguée quant à elle de la médaille échelon or pour la promotion 2020 et grand 

or pour la promotion 2021 

                                                                                                                    

Dans son discours, le Président G.Frizot a 

souligné :      « C’est un hommage républicain, 

un signe de gratitude pour toutes vos années 

d’activités, votre engagement, votre 

professionnalisme et tout le travail que vous 

avez accompli au sein de nos structures et 

auprès de nos résidents qui vous en sont, j’en 

suis certain, eux aussi, très reconnaissants. » 

Il a déploré que les contraintes liées à la crise 

sanitaire n’aient pas permis aux médaillés de 

partager le vin d’honneur prévu avec leurs invités, 

la Directrice, les Cheffes de Service, les 

représentants des CVS et les administrateurs 

présents. 

 

 



             

   

 

 

I M E 

      Cirque le vendredi 15 octobre 2021 

 

A l’occasion de la semaine du Cirque à Autun, 10 jeunes de L’Ime ont participé à la séance 

destinée aux groupes scolaires. 

Entre surprise et éclats de rire, chacun a passé un bon moment ! 

 

 

 

 

Trois jeunes de l’IME ont été 

accompagnés à la préparation 

de cet examen par Jérôme 

Delorge (enseignant) et 

Ophélie Mairet (éducatrice 

spécialisée) . Cette attestation  

leur permettra de s’inscrire à la 

formation du BSR            

(Brevet de Sécurité Routière) 

 

Félicitations à Robine, Alexandre et Christian ! 

 

 

VIE DES ETABLISSEMENTS 

Cette rubrique est alimentée par les établissements qui transmettent les informations qu'ils 

souhaitent partager 

 
 

 

Remise de diplôme ASSR (Attestation Scolaire de Sécurité Routière) 



ESAT 
 

 

Atelier Horticulture Maraichage 

Ouverture des serres au public (Du 8 au 9 mai et du 13 au 15 mai 

2021)  

Pas de traditionnelles «  Portes Ouvertes » encore cette année mais les 

jardiniers ont apprécié de retrouver leur fournisseur préféré…  

Et le succès ne s’est pas démenti tout au long de l’opération pour un nouveau bilan très positif. 

                               

Et le succès ne s’est pas démenti tout au long de l’opération                                                       
pour un nouveau bilan très positif 

 

 

    

Sous le soleil… 

 

Atelier Blanchisserie     

Reprise du service « repassage simple » 

A l’automne, la Blanchisserie a annoncé la reprise de son 

service de repassage simple à compter du 3 janvier 2022. 

Sans oublier de remercier les clients pour leur patience et leur compréhension ! 

                    

Preuve en est, dès le 

premier jour, les stocks 

de plants de légumes, 

fleurs, vivaces et plantes 

aromatiques  et vivaces 

ont été pris  d’assaut 

 

Vendanges à Orches… 

Les vendanges à 

ORCHES…. 

 



FOYER DE VIE – ACCUEIL DE JOUR (1) 

                                            

           

 

Sélection parmi les articles publiés dans les numéros parus en 2021 

 

 

 

 

 

     

 

 

           

 

                        

Parmi les sorties de l’été… 

                                                

  

 

C’est à l’automne 2020 que paraissait le 
premier numéro de « Chou Blanc » 

Désormais, chaque trimestre, c’est avec 
grand plaisir que résidents et familles 
reçoivent ce petit journal qui les met 

«  Au cœur de l’info du Foyer de Vie ». 

Le Foyer de Vie s’est inscrit à l’évènement littéraire 

« 1.2.3 albums » 

en partenariat avec la Bibliothèque Municipale d’Autun 

 

C ‘est un projet aux multiples facettes, 
motivant pour tous, et qui crée du lien à 

travers les histoires partagées. Ce 
dispositif gratuit permet d’avoir accès à 

une sélection d’albums et d’outils 
pédagogiques d’accompagnement. 

Découverte pour tous de 8 ouvrages 
différents lors de séances de 

lecture/débats animées par les 
éducateurs. 

Les résidents inscrits au projet ont ensuite 
participé à une lecture interactive 

(musique, mise en scène..) avec des 
bibliothécaires de la Bibliothèque 

Municipale. 

A l’issue de 3 ateliers prévus au Foyer de 
Vie en présence d’une bibliothécaire, les 

résidents éliront leur livre préféré. 

 

 

 

7 résidents accompagnés par 3 
éducatrices se sont rendus à Uchon 
(un emplacement leur avait été 
réservé) pour profiter du spectacle 
des coureurs dans la montée du 
Signal d’Uchon. Ambaince sportive 
et festive avec le passage de la 
caravane, pique nique le midi… Un 
belle journée ! 

 

Tour de France                     

Etape du 2 juillet 

2021 

 juillet 2021 



 

FOYER DE VIE – ACCUEIL DE JOUR (2) 

 

   Journée au PAL (24 août 2021) 

                                                                                                                                                                                

                                                               

                                                                                               

 
                                                                          

 

La rentrée… 

 

                                                                           

 

 
 
 

                                        
 
 
 

Manèges en tout genre, visite 
du parc animalier… sans 
oublier les pauses restauration 
et rafraichissements…Tel fut le 
programme de la journée 
partagée avec des usagers du 
FHT pour  8 résidents du FV . 

 

 

Un groupe de résidents a mis à profit la sortie dans cette ville - 

spécialisée dans la poterie –  pour visiter un atelier et … 

rapporter de l’argile ! 

Prémices d’une nouvelle activité ?... 

Sortie à Saint-Amand-en Puisaye (23 août 2022) 

Suite logique de la visite à Saint-Amand-en-Puisaye, une activité 

poterie – proposée par Francine -  s’est mise en place à la rentrée. 

. 

Activité très prisée et déjà de beaux résultats ! 

 

 

 

Activité « Terre » » 

Manèges en tout genre, visite 
du parc animalier… sans 

oublier les pauses 
restauration et 

rafraichissements…Tel fut le 
programme de la            

journée partagée avec des 
usagers du FHT pour            

8 résidents du FV . 

 

 



FOYER DE VIE – ACCUEIL DE JOUR (3) 
 
  
 
 
 

 

                                                                                               

                                                

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karting (14 octobre 2021) au Creusot 

 

 

6 résidents du Foyer ont rejoint la piste de karting 

située à côté du Parc des Combes pour une 

expérience de conduite unique ! 

Le groupe a été accueilli par des étudiants en 

Génie Mécanique de l’IUT qui ont présenté le 

circuit, les stands et les règles. 

 

Ensuite, chacun leur tour, les résidents - 

équipés de casque, minerve, sécurisés 

par une ceinture - ont pris place dans un 

kart biplace comme copilotes des 

étudiants… avant de s’essayer (pour les 

plus hardis) à la « vraie conduite » 

(double commandes). 

 

Après une approche de 

la mécanique (hé oui, un 

kart, ça peut tomber en 

panne…), et pour se 

remettre des émotions de 

l’après midi…. 

 
Beau moment de convivialité, de partage et d’inclusion ! 
 
 

….crêpes pour tout le monde ! 

 

Une journée à la découverte de Besançon 

(23 septembre 2021) 

 

 

Découverte de la cité bisontine pour un petit groupe 

accompagné par Maud et Charlotte.                                 

Visite du parc animalier (singes, oiseaux, daims, 

poules, chèvres…il y en avait pour tous les goûts…), de 

l’aquarium  et de l’insectarium.                                              

Plaisir d’un repas au restaurant (hum !! la crème 

brûlée !!!) suivi d’une promenade digestive dans les 

rues piétonnes et sur les bords du Doubs. 

 

 

 

A la Citadelle, visite d’une chambrée de soldats. 

Cet espace interactif – tout récemment ouvert -              

a  permis d’imaginer le quotidien des soldats à 

l’époque du Roi Soleil. 

 



 

 FOYER DE VIE – ACCUEIL DE JOUR (4) 
 
 

 

Journée gauloise pour un groupe de résidents avec … 

  

 

        

 

         

 

 

    

 

 

 

                                                                                                                                                   

 

 

                                                        

                                                      
        
 
 
 
 
 
 

11 novembre à Bibracte 

 

 

Participation à un atelier (poterie) 

 

 

Visite des fouilles 

 

 

Ambiance gauloise 
également avec le repas pris 

au restaurant 

« Le Chaudron » : 

 cuillères en bois, couteaux 
en fer et verres en terre… 

Et mets gaulois bien sûr ! 

 
 

Visite du Musée 

 

 

Et pour terminer la journée, 

ascension du Mont  Beuvray 

pour  profiter de la vue 

panoramique sur le Morvan 



 

                                                                                   
SESSAD (1)

 

Vacances de printemps 

           

Pendant ces vacances de printemps, les enfants ont pu partager de bien sympathiques moments :          

          
   

 

Sans oublier le plaisir de la visite de Julien, 
l’intervenant d’Anim’Aux (voir Echo des 
Papillons N.14) avec son chien….  

…Et le démarrage d’un projet : Zoé (suivie par 
le SESSAD) et Nathan (accueilli à l’IME) ont 
travaillé  avec la psychomotricienne et deux 
éducatrices de l’IME et du SESSAD à la 
préparation de  ce qui sera à la fin un « mur 
sensoriel ». C’est en juillet que les parents seront 
invités à découvrir ce mur réalisé à l’aide de 
palettes.  

Parmi les sorties de l’été… 

 

 

 

 

                             

               

 

 

Atelier peinture dans la bonne 

humeur  pour Gaelic et Lucas 

Activité pédagogique « A cheval sur soi »     

à Bard Le Régulier                                     

pour Thibault, Julian et un autre enfant 

Les Médiévales de COUCHES 



SESSAD (2) 

 

                                                                                                                            
 
 

                                                             
      
     

                         En novembre, initiation à la voile à la base de loisirs du Plan d’eau du Vallon                                      
                                                                                                      
              

                

                                 
                                                         

                                               

A la rentrée, 

les activités 

artistiques 

reprennent

… 

 

Au château de SULLY 

(visite du château) 

 

  



             

 

AJT (Accueil de Jour Travailleurs) (1) 

 

 

                                                                                        

                                                                                                                                  

  

                                                                                                               

                                                         

                                                                                             

          

Projet noir et blanc « Pandi Panda » 

 

 

Séances de travail tous les lundis 

au Prieuré Saint Martin. 

 

Elaboration de structures en grillage 

Papier mâché, collage 

L’association MAA (Multi Activités Adaptées)    

de réaliser une œuvre sur le thème                  

« noir et blanc »                                      

Inspirés par les naissances à Beauval ? 

Nostalgie du projet de séjour annulé au zoo ? 

D’un commun accord, les deux groupes ont 

choisi de réaliser des pandas. 

 

 

 

Mise en peinture 

Dans un premier temps, les réalisations des 

différents établissements  seront   présentées  à 

l’occasion d’une rencontre. Elles feront ensuite   

l’objet d’une exposition à l’extérieur 

 



 AJT (Accueil de Jour Travailleurs) (2) 

 

                                                     

Participation des usagers à une journée de découverte « Handi-valides Sports Nature » organisée par le 

comité Handisport de Saône et Loire.  

                                                    

                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

                       

Dans ce cadre, les 

Ateliers Nomades  

de Saint Pantaléon 

ont proposé différents 

ateliers :                                                 

vélo, peinture, handi-

fauteuil, initiation au tir 

à l’arc, à la boccia, au 

cécifoot, cyclisme… 

 

L’occasion de rencontrer des associations sportives et d’échanger avec                                                            

les partenaires des centres sociaux 

                                                        

 

Après-midi handi-valides au Parc Schumann (7 juillet 2021) 

 

21 juin 2021 : Fête de la Musique 

Pas de participation (situation sanitaire) mais qu’à 

cela ne tienne, après-midi dansant  au Prieuré 

Saint Martin 

Sortie à Dijon (23 juillet 2021) 

Visite du centre ville                  

sur les pas de la chouette 

 

 

Et l’été, ce sont aussi les 

pique-niques…                          

Lusigny sur Ouche                 

20 juillet 2021 



             SAVS 

  

 

                                                                                                                       

                                                                                                       

                     

                                                                            

       

 

          

                                                                                                                 

                          

                                      

Pique nique à Lusigny sur Ouche (10 juillet 2021) 
 

Sortie vélorail à Cordesse (9 septembre 2021) 

Visite de la manufacture de parfum des 

Jardins de France à Bourbon Lancy 

(28 septembre 2021) 
 

Et, sur la route du retour, Ingrid n’a pas résisté au 

plaisir de poser à …. 

  

Journée détente avec 

visite de la              

source des Presles     

(soit-disant miraculeuse)) 

mais malheureusement 

sans eau ce jour là… 

Pique nique puis retour 

par la vallée verdoyante 

du Rhoin 

 



                                                                            

     

                          

        

 

 

                                                                                                                 

                                                                                                                                               

                                                                                                                             

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                       

    

        

 

 

NOEL 2021 

ADULTES 

Tout était prêt… Les décorations réalisées et installées, les repas prévus 

(menus soigneusement choisis), les projets d’animation et/ou de sorties 

finalisés… On espérait, on y croyait et …Et le verdict est tombé : annulation 

compte tenu de la situation sanitaire. 

Déception générale mais l’espoir de « rattraper le coup » en début d’année 

2022 

 

IME (1) 

 

Comme chaque année, tous les adultes accueillis dans nos structures se sont vu  

remettre un bon d’achat  de la part de l’Association 

 
 

Le vendredi 3 décembre, la venue d’un 
Food Truck a permis aux enfants d’aller 

chercher un BURGER FRITES (des 
vraies…) qu’ils ont ensuite dégusté dans les 

conditions sanitaires habituelles 

 

 

 La ludothèque d’Autun                                        

-- située à l’Espace Simone Veil - a accueilli                                                        

le petit marché de Noël de l’IME                           

dans ses locaux du 20 au 23 décembre 2021 

(horaires de la ludothèque). Les objets de 

décoration de Noël proposés à la vente ont été 

réalisés par les enfants. 

 

 

 



 

 

                                                                      

                            

 

 

 

 

 

     

 

 

IME (2) 
17 décembre 2021 

Matinée au BOWLING  

« Un moment 

merveilleux » selon les 

dires des enfants qui 

ont « adoré » le petit 

déjeuner de Noël qui 

leur a été servi sur 

place 

SESSAD Il était masqué (COVID oblige..), on était seulement le 21 décembre mais pas 

de doute possible, les petits du SESSAD ont tout de suite reconnu le Père Noël 

venu leur faire une visite surprise !                                                                         

Distribution de cadeaux et de papillotes, le temps de souhaiter                                                 

« Joyeux Noël et Bonne santé à tous »                                                                         

et il est vite reparti pour sa tournée… 

 

 

 



           

 

 

 

 

 

 

              

 

                                                                             

                                                    

 

 

 

 

 

                  

                                                                                     

 

 

 

Carnet 

Embauches 

- Franck BAUDET, ES SESSAD, le 18 janvier 2021 

- Patrick ROUET, ES FV, le 25 janvier 2021 

- Jacqueline BOUTJIERE, ASI FV, le 30 janvier 2021 

- Florentine LEBEL, AMP FHT, le 16 juillet 2021 

- Violaine MASSON , AMP FV, le 17 juillet 2021 

- Francine REES, monitrice éducatrice FV, le 1er août 2021 

- Lucie MOUGIN, SN non qualifiée FV, le 16 septembre 2021 

- Lucie GUILLOT, ETS IME, le 28 septembre 2021 

- Marie ALLAMANNO, CDS Hébergement, le 25 octobre 2021 

- Mathilde CAILLOT, ES SESSAD, le 18 décembre 2021 

AMP (Aide Médico - Psychologique, ASI (Assistant Médico - Social), CDS (Chef de Service), ES 

(Educateur Spécialisé), ETS (Educateur Technique Spécialisé), SN (Surveillant de Nuit) 

Promotion 

- Maud  VAUTHIER, CDS IME depuis le 30 août 2021 

Départs 

- Fabien DE MORI, ETS IME, le 31 mars 2021 

- Marie Thérèse DESVIGNES, monitrice d’atelier ESAT, le 30 juin 2021 

- Laure THERY, CSD Hébergement, le 16 septembre 2021 

- Linda DAFRI, ES SESSAD, le 19 octobre 2021 

- Maryline MEULLEIMESTRE, AMP FV, le 31 octobre 2021 

- Rachel PAQUET, CDS IME, le 26 novembre 2021 

Naissances  

- AGATE , fille de Laetitia DELEIGLE, Psychologue IME-SESSAD, le 4 janvier 

2021 

- VICTOIRE, fille d’Agathe BONNARDOT, ES FHT, le 30 juin 2021 

- ANNA, fille de Nadège COURAULT, ES SESSAD, le 18 décembre 2021 

 

 

                    

 


