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Bureau / Conseil d’Administration 

depuis le 6 juillet 2022 
 

Président : Gérard FRIZOT 
 

Vice-Président : Pierre-Yves 

SCHNEIDER 

Trésorier : Claude NAGEL 

Secrétaire : Colette MASSON 

Secrétaire adjointe : Corinne Boizard  

Membres du Bureau :  

Jean François  JACQUEMIN,  Sophie 

NORAZ 
 

Administrateurs : 
Clémence ALEXANDRE, Jean Michel 

BERTHE, Christelle COMMEAU, 

Christine FRIZOT, Blaise d’HARCOURT,  

Laurence d’HARCOURT, Christine 

FRIZOT,  Manuel LAPORTE, Isabelle LE 

BLAVEC, Marie-Thérèse MICHOT, 

Virginie MINNITI, Michèle REAUX, 

Françoise VIEILLARD 

 
 

COMMISSIONS 
 

Communication 

C. MASSON  et C.NAGEL (Site et 

Facebook), C.ALEXANDRE,  M. Th. 

MICHOT , M. REAUX 

 

Evènementiel 

L’ensemble des Administrateurs 
 

Infrastructure/travaux 

J.M. BERTHE , B.D’HARCOURT,  G. 

FRIZOT, P.Y.SCHNEIDER 
 

Représentants Conseil Vie Sociale : 

- FHT : L.D’HARCOURT 

- FV : C. MASSON 

- IME : M.Th. MICHOT 

- ESAT : C.BOIZARD 

 
 

 

Edito 
 

A l’aube de 2023, permettez-moi de vous présenter à tous, 

lecteurs de notre éditorial, mes vœux de bonne et heureuse 

année ainsi que de bonne santé. Les années se suivent avec 

leurs lots d’épidémies et de catastrophes dans le monde. 

J’aurai une pensée pour nos amis Ukrainiens qui souffrent et 

meurent sous les feux de l’ennemi soviétique. J’espère que 

cette nouvelle année sera pour eux la fin de ce conflit. Pour 

être plus positif, je retiendrai la baisse significative des 

contaminations à la COVID, qui nous permet à ce jour de 

retirer enfin le masque au sein de nos établissements et de 

redécouvrir les sourires sur les visages. Merci à tous pour 

votre patience et votre adhésion sans faille aux directives de 

l’Agence Régionale de Santé, elles ont contribué à éviter des 

catastrophes au sein de nos établissements. 

2023 verra l’aboutissement des projets lancés ces années 

passées, la blanchisserie sera opérationnelle début juillet à 

dire d’architecte. Il en sera de même pour le Siège associatif 

et administratif rue Saint Saulge. Il permettra de disposer 

d’une organisation performante avec l’ajout de quelques 

postes qui dégageront plus d’autonomie pour l’association. 

Merci à tout le personnel qui œuvre au quotidien pour le bien-

être de nos personnes accueillies, à mon Conseil 

d’Administration pour son investissement. 

Je vous renouvelle mes bons vœux à tous. 

G FRIZOT 

 

 
 
 
 
 

 

Siège social : 4 rue Max POULLEAU 71400 AUTUN 

RETROSPECTIVE 2022 



 

Les actualités associatives 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE  22 juin 2022 

 
 

                                         

Présidée par Gérard Frizot, elle s’est déroulée au Golf de la Ville d’Autun. 

Présentation des comptes 2021 de l’Association par Claude Nagel, Trésorier puis 

présentation et certification des comptes 2021 par le Commissaire aux Comptes.                              

L’activité des structures a été ensuite exposée par les Chefs de Service (rapports d’activité 

des établissements) et synthèse en a été faite par la Directrice. 

Après l’intervention de Laure Prantado – déléguée régionale UNAPEI Bourgogne Franche 

Comté – qui a rappelé les missions de la Délégation, et décliné les perspectives 2022,  

Les perspectives 2022-2023 ont été ensuite déclinées par la Président :  

- Blanchisserie : La phase de construction est lancée avec début des travaux en juin 2022, 

perspectives de mise en service en septembre 2023 

- Restructuration du système administratif des établissements : C’est un souhait du CA qui, 

pour ce faire, s’est adjoint les compétences.  d’un cabinet d’audit. Choix a été fait d’un Siège 

administratif et stratégique, entrée en vigueur début 2023. 

- Localisation du Siège : Acquisition d’un immeuble en centre ville (rue Saint Saulge). 

L’ensemble sera composé d’une douzaine de bureaux, salle de réunion et espace réservé à 

l’Association. Les travaux de réhabilitation débuteront en septembre 2022. 

- Anniversaire 60 ans APBA : Le 7 octobre, l’Association fêtera son soixantième 

anniversaire. Une journée ludique et festive est prévue salle de l’Hexagone à Autun. 

Le Président remercie l’équipe du CA « pour son engagement et son soutien indispensables aux 

orientations souhaitées ». 

Il conclut en rappelant que l’objectif de l’Association reste « le bien-être de nos 

professionnels dans leur travail et l’épanouissement de nos personnes accueillies dans nos 

différents établissements » 

 



APBA 60 ANS : On a fêté l’anniversaire (7 octobre 2022) 

   L’association « Les Papillons Blancs de l’Autunois » ont vu le jour le 24 août 1961. 

En 2021, les conditions sanitaires nous ont contraints à reporter l’anniversaire de ses 60 ans. 

La manifestation s’est déroulée le 7 octobre à l’Hexagone à Autun. 

 

                
   

 

 

 
 

Ambiance chaleureuse autour des stands animés par les différentes structures : 
 

 

 

Inauguration en présence de nombreuses personnalités qui ont salué le travail accompli 

pendant toutes ces années pour l’accueil des  personnes en situation de handicap 



ESAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           SESSAD 

 

Fleurs, plantes et bel étal de 

cucurbitacées pour l’atelier Horticulture 

Maraîchage 

 

 

Chaine de travail de l’atelier         

Sous Traitance. A noter : Prestation 

assurée « en réel » pour honorer une 

commande urgente. 

 

Présence de travailleurs de l’atelier 

Blanchisserie, à disposition pour tout 

renseignement 

 

Présentation du matériel utilisé par 

l’atelier Espaces Verts, et exposition de 

photos de chantiers réalisés. 

 

Exposition de dessins des enfants, proposition d’un 

parcours de motricité 



IME 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

FV et AJ  

 

                                  

 

 

 

            

Affichage de quelques ateliers : 

Aménagement du jardin, Atelier Monnaie, 

Atelier des émotions.  
 

 

 

 

Exposition de photos et 

dessins des usagers 

 

 

 

SAVS 

 

 

FV et AJ 

Présentation du 

livre « La vie des 

gens » créé par un 

groupe en 

transversal (petits/ 

grands/moyens) 

 

 

                                               

Exposition de photos 

relatives à l’activité de la 

structure                                          

proposition d’un atelier 

Mandala. 

 

Proposition de collage de boutons 

sur un papillon pour exposition dans 

les nouveaux locaux de l'Association 



             

 

 

 

 

 

         ,                              

 

 

  De l’argent (20 ans) pour : Isabelle Carré, Cécile Cochet, Cédric Dechaume, Rémi 

Dechaume, Laetitia Dinet, Elisabeth Duchassin, Thierry Duchat, Nathalir Mermet et 

Christine Robert 

Vermeil (30 ans) pour : Hélène Colin, Dominique Corneloup, Thierry Dubois, Jean Michel 

Lentrenge, Gérard Noblet, Christine Robert, Corinne Saclier et Antonio Salerno  

Grand Or (40 ans) pour : Alain Belorgey et Alain Porrot  

Les récipiendaires ont été épinglés par                                                             

Monsieur le Sous Préfet Marc Makhlouf et Monsieur le Député Rémi Rebeyrotte.  

 

 

Exposition de totems réalisés par 

les usagers de l’AJT 

de l’AJT.  

 

 

Représentation d’une pièce de théâtre (très 

appréciée..) par des usagers de l’AJT 

 
Cette journée d’anniversaire a été aussi le cadre 

de remise de médailles du travail à                

19 travailleurs ESAT 



                                                              

 

 

 

 

        

   

 

 

                                  

    

 

« Petites pièces de monnaie » au profit de notre Association 

En 2012, à l’initiative d’une boulangerie autunoise, des « tirelires » étaient mises à disposition sur le comptoir 

de quelques boulangeries pour recueillir les « pièces jaunes » des clients.                                                             

10 ans plus tard, l’opération se poursuit dans des boulangeries mais aussi dans des pharmacies, et un magasin 

BIO d’Autun ainsi que dans un commerce de Montcenis.                                                                                                                                                                  

Le montant de la collecte 2022 s’élève à 320 euros !                                                                              

Cette somme contribuera au financement de sorties pour les personnes accueillies dans nos établissements 

Démarrage de « nos » deux grands chantiers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après la diffusion du film                                

« Des Papillons autour de nous »  **                        

tourné dans les différentes structures, la 

matinée s’est terminée par un apéritif 

déjeunatoire 

** vous pouvez regarder ce film sur notre site : 

www.apbautun.org                                     

rubrique « l’actualité », 60 ans de l’Association 

Et pour clôturer cette 

belle journée, un repas 

dansant a réuni près de 

130 personnes 

 

Sans oublier la photo 

souvenir à la borne… 

 

Les animations ont continué l’après midi et les enfants (quelquefois 

les grands…) ont pu profiter des structures gonflables, tir laser 

ou s’essayer à jouer au cow boy..    

 

 

 

 

 

Blanchisserie : Après 

des années d’études, 

de projets revus et 

corrigés, la nouvelle 

construction a ENFIN 

démarré sur le site 

de l’ESAT (dans le 

terrain au dessus de 

l’actuelle 

blanchisserie.                                          

Siège de l’Association : 

Les travaux de 

réhabilitation ont aussi 

commencé à l’automne dans 

l’immeuble situé rue 

Saint Saulge à Autun. 

 
 

 
L’automne 2023 devrait voir l’aboutissement de ces deux importants projets 



 

 

 

 

 

ESAT 
 

 

 

Après 2 années perturbées par la situation sanitaire, les clients ont apprécié le retour à une 

édition 2022 « traditionnelle » des portes ouvertes des serres. 

L’Atelier Horticulture a, une fois de plus, apporté la preuve de son professionnalisme : large 

éventail de propositions de plants de fleurs, légumes, aromatiques, vivaces, rosiers… .  

   

Fidèles au rendez vous, les nombreux clients n’ont pas été avares de                            

compliments qui ont récompensé l’équipe  de ses efforts ! 

 

 

 

 

  

 

VIE DES ETABLISSEMENTS 

Cette rubrique est alimentée par les établissements qui transmettent les 

informations qu'ils souhaitent partager 

 
 

 La tombola organisée par les travailleurs 

avec le soutien de l’Association a également 

connu un beau succès. La somme récoltée 

permettra la finalisation d’un voyage d’une 

journée  cet automne 

 

Et, après l’effort, le réconfort…     

Car les portes ouvertes c’est aussi 

l’occasion de partager les résultats 

des efforts de toute une année ! 

 

Atelier « Horticulture Maraichage » : Portes Ouvertes des serres 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie des travailleurs ESAT : PAL (14 septembre) 

 

 

 

 

La formule était bien rôdée : des actions (pensées à Bourgogne 

en Bouche, tombola aux Portes Ouvertes Horticulture) et, dès 

que le montant de la cagnotte le permettait,  les travailleurs 

choisissaient une destination de voyage…  

 Mais la crise sanitaire est 

passée par là et la dernière 

sortie datait de 2018, choix 

avait été fait d’une escapade au 

PAL. 

Sortie tellement appréciée que, 

cette année, c’est à nouveau au 

PAL que les travailleurs ont 

décidé de partager une journée 

de détente. 

 

  



                            

 

 

 

 

 

 

 

SESSAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bravo pour cette belle initiative bénéfique pour l’environnement ! 

                                                 

Dans le cadre d’une journée de prévention « les déchets dans la nature »                                                       

le groupe d’enfants (de 7 à 12 ans) et leurs éducateurs se sont rendus au Plan d’eau du Vallon.     

Munis de gants et de pinces (équipements gracieusement prêtés par la Ville d’Autun) la              

collecte des déchets a pu commencer. 

 

Action éco-citoyenne autour du plan d’eau du 

Vallon     

 

PAL (suite) 

  
Grosse fatigue… Des frites, des frites….. 

Le 30 novembre dernier,                   

5 jeunes du SESSAD,                                                                                  

accompagnés par deux éducateurs, 

ont participé à cette action 

 

 

 



       SAVS 

Deux sorties bien appréciées des usagers pour cette année 2022 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

Vous avez dit « PODCAST » ? 

                                                                                                                                  

                        

 

 

 

 

 

12 juillet 2022                           

Journée de détente à Bibracte        

Fraicheur relative bien appréciée au       

Mont Beuvray.. 

Et le 3 novembre, la Foire de Dijon 

        

 

 

IME 

 
Traduction : « Ce sont des émissions gratuites 

qu’on peut télécharger et lire » 

 

 

C’est aussi  le nom d’un nouveau Groupe 

de jeunes qui,  depuis les locaux de la 

radio FLD à Luzy, anime une émission 

particulière. Ils y parlent de leur 

quotidien à l’IME et de leurs passions. 

Une belle expérience qui permet de 

sensibiliser les auditeurs au handicap 

et de leur faire découvrir les 

établissements médico  sociaux.  

  

 



                 

                                           IME 

 

                                                                                                                            

 

 

                                                                                                           

      

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

Ce don a permis le financement 

d’équipements spécifiques pour 

l’aménagement d’un « coin 

calme » pour les enfants. Cet 

espace dédié leur fournit un lieu 

pour s’isoler, apaiser leur anxiété 

et/ou leur agressivité  et 

retrouver leur calme en cas de 

fatigue, émotion, colère.. 

 

Marché de Noël (10 décembre 2022) 

 

Place de l’Hôtel de Ville, c’est sur un stand très attrayant que les enfants de l’IME offraient un  

grand choix d’objets décoratifs, jacinthes et gâteaux                                                                                                                

Vif succès de l’opération dont les bénéfices (records cette année) contribueront au financement de  

projets pour les jeunes.  

 

La Table Ronde est un  club service réservé à de jeunes chefs d’entreprise (moins de 40 ans) unis 

autour des valeurs de tolérance, de partage et d’engagement.                          Son objectif est de 

pouvoir s’impliquer dans une action, qu’elle soit culturelle, humanitaire ou sportive.                                                                                      

C’est dans ce cadre que La Table Ronde d’Autun a fait un don à l’IME.  

 

 

 

 

Don de la « Table Ronde » pour les enfants de l’IME 



                                                           

FOYER DE VIE – ACCUEIL DE JOUR 

 

 

La demande en avait été formulée à plusieurs reprises… Si l’accord avait été donné rapidement, la 

réalisation avait dû être différée : les entreprises contactées n’avaient pas donné suite en raison de la 

modicité du chantier.                                                                                

                                                                                                      

 

 

 

 

 Des temps d’échanges ont été organisés avec les familles autour de thématiques liées au handicap. 

9 juin 2022 avec des professionnels du FV : Annonce du handicap, être parents d’un enfant puis d’un 

adulte en situation de handicap, comment préserver l’équilibre familial, le couple à l’épreuve du 

handicap. 

10 novembre 2022 avec des professionnels du Foyer de Vie et de l’IME : L’annonce du handicap, 

l’expérience d’être parents au quotidien. 

Prochaine rencontre prévue le 23 mai 2023 : Vie intime, amoureuse et sexuelle des personnes en 

situation de handicap ; Vieillissement des parents                                                                      

Thèmes à repréciser et modalités à fixer 

Un terrain de pétanque pour le Foyer de Vie 

 

L’idée de contacter le CFA de 

Gueugnon s’est révélée positive 

tant pour les élèves  de Terminale 

(apprentis en aménagements 

paysagers et agroéquipement qui 

ont réalisé le chantier) que pour 

les résidents qui peuvent 

désormais profiter de leur 

« terrain de boules ».    

 « Réussite technique et pédagogique » selon le 

formateur Et, en ce qui concerne les usagers, la 

météo clémente de cet automne leur a 

permis de découvrir ou de parfaire leur 

pratique. Une nouvelle activité très 

appréciée si on en juge par le nombre 

de participants !  

 

Rencontres avec les familles 

 Un bel exemple de démarche « gagnant-gagnant «  et de solidarité ! 



 

 

 

                                                   

  

                                   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meeting Equi-Handi (12 Mai 2022) : 
  

C’est au  Centre Equestre de la Prairie à Couternon que se déroulait ce Meeting Equi Handi. Il s’agit 

d’une rencontre annuelle entre les différents foyers de Bourgogne. 8 résidents ont participé à 

cette journée entièrement consacrée au cheval. 

 

 

 

 

 

Sensibles à cette noble 

cause, des résidents 

ont rejoint les 

bénévoles pour cette 

collecte 2022. 

Le 4 mars, ils ont 

participé à l’opération 

dans les halls de 3 

centres commerciaux 

de la ville. 
 
 

BRAVO pour ce bel élan de solidarité et pour l’implication des participants ! 

 

AUTOUR DU CHEVAL 

Concours hippique 

régional des élèves 

de la section 

équestre du lycée 

militaire d’Autun 

10 AVRIL 2022  

 
Poste d’observation… 

Ils ont pu s’initier à la 

voltige : «  Pas de 

selle, pas évident… » 

 

 

 

Sélection parmi les sujets traités dans les numéros de 

 « CHOU BLANC » parus en 2022 

 

Les ateliers « cheval » sont très prisés par les résidents. Aussi, les manifestations   équestres 

sont –elles l’occasion de sorties très appréciées. 

 

 



    

                                                 

Et, plus cool… la promenade en calèche  

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Puis activité    

parcours et 

pansage 
 

 

 

 

Pour terminer cette journée en beauté et avant que 
l’orage arrive, les résidents ont pu participer à la 
remise des prix (un sac avec des cadeaux) qui 

marquait la fin du meeting. 

 

 

 

 

Repas de Noël le… 23 juin…  

Les conditions sanitaires n’avaient pas permis un 

repas de fin d’année en 2021.                             

C’est à Cordesse que les résidents ont pu profiter 

d’un déjeuner dansant au tout début de l’été 

 

 

 

 

 

  



 

 

                                   

ournée à Bibracte (9 juin)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                                                   

PARMI LES SORTIES DE L’ETE ET DE L’AUTOMNE 2022 

 

 

 

Visite des 

Hospices de 

Beaune            

(4août) 

 

4 août) 

 

Transfert à 

Belmont-Tramoney 

(Savoie)              

le 30 août 

Gendarmerie d’Etang sur Arroux (31 juillet) 

 

 

 

Visite guidée d’une manufacture de parfum     

(19 juillet)                                  

Manufacture des Jardins de France                

à Bourbon Lancy 

Chalon dans la rue (21 juillet) 

 

Train de la Vallée de l’Ouche (7 août) 

 

Cavalcade Etang sur Arroux (3 juillet) 

 

Les sorcières de Mâlains (5 juin) 

juin)  

 

Journée à Bibracte (9 juin) 

Soirée au Looping (2ème édition de l’année) 

 

 



                                         

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

FHT - Accueil de Jour 

Réalisation de totems (de janvier à octobre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Début septembre, visite de la ferme pédagogique 

du 9 équin à Gueugnon 

 

 

Journée Multi Activités Adaptées  à Montret                                              

Placée sous le signe des jeux, ce fut la dernière journée inter-établissements de l’année       

(10 novembre) 

 

 

Le 10 décembre, les résidents du Foyer de 

Vie ont proposé à la vente de magnifiques 

boules de Noël personnalisées à la Sellerie 

SANKT sur le stand mis à leur disposition 

dans le cadre d’un partenariat. 

 

MARCHE DE NOEL 

 

Les usagers ont laissé libre 

cours à leur créativité  pour 

des réalisations 

surprenantes. Elles ont été 

exposées lors de la 

manifestation d’anniversaire 

de l’Association  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

PANDI PANDA 

Suite de l’aventure dans le cadre du projet « noir et blanc » initié par MAA. 

Exposition à la ludothèque de Blanzy en novembre, également exposés lors de la 

manifestation de l’anniversaire de l’Association 

 

  Depuis septembre 2022, 3 résidents se rendent une fois par semaine au  

Centre Social du Prieuré St Martin à l'atelier "cocon", dans le cadre 

des   

ateliers nomades. On y  crée, réalise et bricole  

autour de récupération ou divers matériaux  

Après-midi exposition des réalisations  et proposition d’activités aux gens 

du quartier le mercredi 14 décembre.  

Les 3 résidents ont animé un atelier mandala. 

 

 

Les 2 et 3 décembre, c’est sur la Terrasse de l’Europe 

à Autun que se déroulaient les actions dédiées au 

Téléthon 2022. 

 

 

Participation des usagers de l’Accueil de Jour 

FHT qui proposaient à la vente – le vendredi soir 

-  de la « soupe faite maison » (le froid qui 

régnait a contribué au beau succès de cette 

initiative) et des décorations de Noël également 

réalisées par les participants. 

Et selon le proverbe qui dit que «Les petits ruisseaux font les grandes rivières » », les bénéfices de 

cette action ont été remis à l’AFM (Association Française contre les Myopathies) le 27 décembre au 

cours d’une sympathique cérémonie au Centre d’Incendie et de Secours d’Autun. 

 

 



FHT – Accueil de Jour 

 

 

 

Le projet avait été bouclé en 2019 mais …COVID oblige, il avait dû être mis en attente.                                         

Remise à jour et concrétisation pour 7 résidents accompagnés par 2 éducateurs. 

 

 

 

 

             

                                           

  

 

 

 

 

 

                                                                                           

Découverte du zoo de BEAUVAL et visite du château de CHAMBORD 

(du 19 au 22 mai 2022) 

Visite du  Parc Zoologique, véritable « voyage 

autour du monde » pour découvrir des espèces 

extraordinaires : De la savane africaine à la terre 

des lions en passant par le bois des fauves, la serre 

tropicale ou encore de Dôme aquatique…  

 

 
 

Mais le coup de cœur 

fut pour les « Hauteurs 

de Chine » avec leurs 

célèbres pandas… clin 

d’œil au projet « noir 

et blanc »                      

de l’Accueil de Jour. 

  

A  leur demande, trois 

participants ont pu, 

l’espace d’une matinée, 

se mettre dans la peau 

d’un soigneur animalier et 

ainsi approcher au plus 

près les animaux. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                  

                                       

 

 

 

 

 

 

C’est ensuite avec un guide chercheur que le groupe a 

visité le château de Chambord, bénéficiant même de 

l’accès à des salles non ouvertes au public. 

 

Hébergement dans un gite de caractère et – même si le service n’était pas compris  (préparation 

des repas, ménage) – ces 4 jours laisseront le souvenir d’un projet particulièrement réussi ! 

 

 

 

Sans oublier le pique nique… 

 

 

 

 

 



NOEL 2022 DANS LES STRUCTURES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formule « Food Truck » avait été très appréciée l’an 

dernier, aussi a-t-elle été reconduite pour 2022. 

Enfants, équipes et invités ont pu déguster d’excellents 

hamburgers précédés par un apéritif préparé par les 

enfants (boissons et amuse bouches).  

 
 SESSAD (19 décembre) 

 

Il s’est souvenu de l’excellent accueil qu’il avait reçu 

l’an dernier… Aussi, c’est aux enfants       du 

SESSAD que le Père Noël a réservé cette année 

une de ses premières visites.                               

Un moment magique partagé et rendez-vous a été 

pris pour l’année prochaine !  

 

SAVS (6 décembre) 

C’est le  jour de la Saint Nicolas que les 

bénéficiaires du SAVS avaient choisi pour 

fêter Noël. Plaisir d’un repas partagé au 

restaurant La Tête Noire. 

 

 
FOYER DE VIE (15 décembre) 

Repas de Noël, ambiance musicale avec DJ et 

guitariste (l’occasion de reprendre en chœur  

l’incontournable « Petit Papa Noël »).                                                                                         

Noël étant aussi synonyme de partage, les « anciens »  

partis en EPHAD cette année avaient été invités pour 

la joie de tous . 

  

 

 

 

Accueil de Jour FHT 

Repas de Noël pour chacun des 

groupes dans les locaux de l’Accueil 

de Jour 

 

IME (16 décembre) 

ESAT 

Cette année, les travailleurs 

ESAT n’ont pas souhaité 

l’organisation d’un repas de Noël 

Et, comme les autres années, l’Association a remis un                                                                                                 

bon d’achat de 20 euros aux adultes de toutes les structures 



 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le CARNET 

EMBAUCHES (CDI) 

- Anaïs GOUJON, AES/AMP FV, le 18 janvier 2022 

- Guillaume GIRARDIN, Agent technique ESAT, le 19 janvier 2022 

- Justine YALCINKAYA, ES IME, le 28 janvier 2022 

- Christelle MUSSARD, ES FHT, le 15 mars 2022 

- Marina ESTEVES, AS IME, le 17 mars 2022 

- Marya JOUKAVA, Moniteur Educateur FHT, le 9 août 2022 

- Mukkades USTAALIOGLU,  psychologue SESSAD, le 13 septembre 2022 

- Nathalie COLLOT, monitrice d’atelier ESAT, le 20 septembre 2022 

- Olivia SPAGNOLO, AS IME, le 22 septembre 2022 

- Julie VENDRAMINI, ES SESSAD, le 11 octobre 2022 

- Vyara NOVACHEVA, AES AMP FV et AJ, le 10 novembre 2022 

AES (Accompagnant Educatif Social), AMP (Aide Médico Psychologique), ES Educateur Spécialisé), AS 

(Assistante Sociale), ETS (Educateur Technique Spécialisé) 

DEPARTS RETRAITE 

- Annick TOMASWESKI, Veilleur de nuit FV, le 30 janvier 2022 

- Didier FOULLOY, moniteur d’atelier ESAT, le 31 mars 2022 

- Christine DICHANT, AMP FV et AJ, le 30 novembre 2022 

DEMISSIONS 

- Florentine LEBEL, AMP FHT, le 26 juin 2022 

- Marina ESTEVES, AS IME le 31 juillet 2022 

- Vincent BELIN, ETS IME, le 31 août 2022 

- Delphine CHARPENTIER, ES FV, le 12 novembre 2022 

NAISSANCES 

- MAXENCE, fils d’Emilie GUENOT, monitrice éducatrice FHT, le 21 avril 2022 

- ELENA, fille de Marine DI LIBERATORE, psychologue SESSAD, le 16 mai 2022 

- CAMILLE, fils de Sonia GALOUSTOFF, infirmière , le 21 juin 2022 

- SWAN, fils de Clément SAUNIER et Morgan AIT MIHOUB, travailleurs ESAT/SAVS, le 22 juillet 

2022 

- LEANDRO, fils de Charline DOREAU, ES IME, le 15 septembre 2022 

- LOAN, fils de Geoffrey ROND, moniteur éducateur SESSAD 

-  

 



 

 

                       

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

                                                              

D’après les nouvelles que nous en avons, ce nouveau lieu de vie correspond tout à fait à leurs 

attentes :localisation idéale en Centre Ville, environnement agréable, accompagnement adapté à 

leurs besoins.                                                                                        

Nous leur souhaitons d’y couler longtemps des jours paisibles 

Départ en EPHAD 

Le printemps a été placé sous le signe du déménagement pour 

quatre résidents du FV et un résident du FHT. Ils ont 

rejoint l’EPHAD « La Providence », établissement situé en 

centre ville d’Autun  

 
Début mai, départ 

de Ghislaine et 

Philippe 

 

 

Puis en juin, ce fut le tour de 

Thierry et Marc 

  

Bientôt 

rejoints par 

Serge  

 

 



 

 

 

  

 

                        

 

 


