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Merci à toutes et à tous d’être venus ce soir partager ce moment de convivialité que doit être 
cette traditionnelle cérémonie des vœux de notre association.

Sur les conseils de l’action familiale, il a été décidé cette année d’innover en demandant à la chorale des usagers d’ouvrir cette cérémonie des vœux. C’est une très 
bonne initiative qui vous a permis d’apprécier la belle performance de nos choristes. Merci à nos chanteurs et félicitations aux professionnels qui animent cette chorale.
Bonne année à vous tous, familles, usagers, amis, professionnels, que 2017 comble vos souhaits de réussite personnelle, familiale, professionnelle sans oublier bien 
entendu les vœux de bonne santé.

Il est de tradition, lorsque l’on aborde une nouvelle 
année, de se pencher sur celle qui vient de s’écouler. 
2016 a démontré une fois de plus le dynamisme 
de notre association. Le travail quotidien des 
professionnels dans nos différents établissements 
sous la conduite de notre Directeur Général a 
permis d’assurer un accompagnement de qualité 
des usagers. Leurs droits ont bien été respectés, 
cet accompagnement a bien été personnalisé, les 
bonnes pratiques professionnelles ont été, comme 
il se doit, respectées.
La gestion de nos différents établissements 
a été maitrisée. Le cycle des évaluations internes 
et externes, commencé en 2012, s’est achevé en 
2016 au FAM de Monpazier. À cette occasion, 
les évaluateurs externes à notre association ont 
souligné dans leur rapport final le cadre de vie 
agréable et approprié au FAM PHV, ils ont constaté 
la remarquable intégration de cet établissement 
dans la cité, l’existence d’un réel partenariat avec 
la commune, avec les associations locales, les 
commerçants et plus largement la population.
La démarche qualité en cours aux Papillons 
Blancs permet d’identifier dans chacun de nos 
établissements les axes de progrès. C’est ainsi par 
exemple que dans le champ médical, une nouvelle 
procédure de conditionnement des médicaments 
par la pharmacie Fontaine Fleurie a été mise en 
place fin 2016. Même si certaines mises au point 
sont encore nécessaires, nous sommes sur la 
bonne voie pour que les risques d’erreur dans la 
distribution des médicaments soient éliminés.

De même, le système informatique IMAGO, qui 
a nécessité encore beaucoup de travail en 2016, 
devrait permettre enfin de sécuriser le dossier 
médical individuel.
D’après les données tendancielles qui viennent 
de m’être communiquées, le chiffre d’affaires 
consolidé de nos ESAT serait en progression 
de l’ordre de 2,2 % par rapport à 2015. Cela 
laisse présager un résultat d’exploitation positif du 
même ordre que celui de 2015.
La conserverie a su faire face à la reprise de 
la production à la rentrée 2016. Un temps 
d’adaptation au nouveau process de fabrication 
dans ses nouveaux locaux a été nécessaire, 
l’impact de l’abattage des canards dans les 
élevages de nos fournisseurs suite à la grippe 
aviaire a été maîtrisé mais il a fallu tenir compte 
de l’augmentation du prix de certaines matières 
premières.

L’inauguration de notre nouvelle conserverie 
a donné lieu à une belle cérémonie. Notre 
association a été honorée par la présence ce jour-
là du directeur général de l’agence régionale de 
santé, M. LAFORCADE, qui a tenu un discours 
flatteur sur les Papillons Blancs. D’autres 
personnalités du monde politique, économique, 
administratif de notre Département dont Madame 
la Députée Brigitte ALLAIN, ont par leur présence 
et leur intervention témoigné de l’intérêt voire de 
l’amitié qu’ils portent aux Papillons Blancs.
Les bons résultats de nos ESAT en 2016 sont 
le fruit une fois de plus de l’excellent travail 
fourni par les ouvriers et par la qualité de leur 
encadrement. Qu’ils soient donc félicités. Pour ce 
faire, j’ai invité ce soir les travailleurs de nos 
ESAT qui ont obtenu en 2016 le diplôme RAE 
(Reconnaissance des acquis de l’expérience). Ce 
diplôme récompense leur travail, leur assiduité 
et leur talent au sein de leurs différents ateliers. 
Recevez donc toutes nos félicitations. 
Nos sportifs qui se sont distingués dans 
diverses compétitions sont aussi à l’honneur 
ce soir. Nous avons invité celles et ceux qui ont 
remporté des médailles lors des championnats 
de France de canoë kayak qui se sont déroulés 
à Périgueux, portant haut les couleurs des 
Papillons Blancs. Sans oublier bien entendu entre 
autre la tenniswoman qui a remporté le titre de 
championne de France de tennis adapté et le 
champion de VTT. 

J’ai là les listes des différentes activités sportives 
et culturelles proposées au cours de l’année 
2016 dans nos différents établissements. C’est 
impressionnant ! Foot, rugby, judo, équitation, 
piscine, randonnées, vélo, VTT, concours de pêche, 
théâtre, cinéma, cirque, concert, peinture, etc…
Une mention spéciale doit être accordée 
aux fêtes et animations au sein des 
établissements : Halloween, poule au pot, 
repas de Noël, anniversaires, les 10 ans du FAM 
les Muscadelles, le goûter au FAM PHV, le fête de 
Rosette, les repas gastronomiques du Club où 
s’exercent les talents culinaires de Mme DELPRAT 
et de M. VAN LIERDE pour le plus grand plaisir des 
adhérents.
Qui peut dire qu’on ronronne aux Papillons 
Blancs ? Non, notre association est une véritable 
ruche !
Alors quid pour 2017 me direz-vous ?
Je crois qu’il ne faut pas perdre de vue la chance 
qu’ont nos enfants d’être accompagnés chacun 
selon ses besoins dans une institution comme la 
nôtre. 
N’oublions pas le combat mené par les fondateurs 
de notre Association, combat poursuivi par 
ceux qui leur ont succédé, ce qui nous a permis 
d’en être là où nous en sommes aujourd’hui. 
Seul le mouvement parental s’appuyant sur des 
professionnels compétents et dévoués l’a permis. 
Le réalisme plus que l’utopie doit continuer à 
guider nos pas. Plutôt que d’espérer, agissons.
C’est ainsi que les Papillons Blancs ont su 
s’ouvrir sur l’extérieur. 
• C’est le cas du SESSAD qui accompagne des 

enfants et adolescents dans leur milieu de vie 
et qui permet la scolarisation des jeunes autant 
que faire se peut en milieu scolaire ordinaire. 

• du SAVS qui permet aux plus autonomes de vivre 
en milieu ordinaire dans leur propre logement. 

• du service d’insertion (SIPB) qui 
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Zone d’activité de la Font-Pinquet
13, rue Alphée Maziéras - 24000 PERIGUEUX
Tél. 05 53 45 46 20 - Fax : 05 53 45 46 29

E.mail : b.electric@wanadoo.fr

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS

Terrassements - Assainissement - Réseaux divers
Construction - Entretien de voirie et Particuliers

ZA Vallade Nord - CS 50004 
24112 BERGERAC CEDEX

Tél. 05 53 27 84 57 - Fax : 05 53 27 84 61

MAZE Franck
Exploitation forestière - Scierie -Parqueterie

La Senzille, 24600 SEGONZAC
Tél. : 05 53 90 30 84
Fax : 05 53 91 07 05

Parquets : Pin, Châtaignier, Chêne, Peuplier
Lambris : Pin, Châtaignier

Voliges, Planches, Chevrons, Poutres, Plots...
Bois à palettes

Bureaux ouverts du lundi au jeudi de 8h à 12h 
et de 14h à 18h, vendredi de 8h à 12h

Le Clapier - 24380 VERGT
Tél. 05 53 54 76 50

Fax 05 53 54 07 36 
dom.nadal@wanadoo.fr

Bénévent
24400 Saint-Laurent-des-Hommes

Tél. 05 53 81 72 68 - Fax 05 53 81 07 98
E-Mail : terrienfacades@wanadoo.fr

Bergerac Electric
Zac De Campreal rue Gustave Eiffel 

24100 BERGERAC
Tél. 05 53 45 46 20

TERRIEN 
FACADES Sarl

Beleymas - 24140 VILLAMBLARD
Tél. 05 53 80 83 10 - Fax 05 53 80 19 92

ETABLISSEMENT ET SERVICE D’AIDE PAR LE TRAVAIL

Domaine 
de Gammareix

CONSERVERIE 
ARTISANALE

ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS 
6, AVENUE PAUL PAINLEVÉ - 24112 BERGERAC CEDEX

Qui n’a pas entendu parler du Théâtre du Roi de Cœur ? 
Du Festival de Maurens ?
En partenariat avec l’Association 
PLEIN F.A.R., nous avons eu 
l’honneur de les accueillir dans nos 
locaux pour une représentation 
exceptionnelle.
Une véritable rencontre entre 
les comédiens et les personnes 
que nous accompagnons. La 
représentation était de réelle 
qualité et ils ont su s’adapter au 
public. Un moment fort où la 
question de l’Amour était centrale.
Il nous semblait intéressant de 
vous livrer les retours de quelques 
usagers mais aussi ceux de la 
troupe.
«Oui, oui, oui, bien» Isabelle
«Merci pour cette expérience 
inoubliable» Martin

«J’ai adoré, j’ai eu un fou rire» 
Guillaume
«Merci, nous n’oublierons jamais» 
Chloé
«Moi, j’ai trouvé que c’était bien 
mais j’ai eu un petit peu peur à 
cause de l’Amour» Albin
«Quelle expérience ! Souvenirs 
d’ici pour toujours en nous, merci.» 
Maud
«Au début, je ne voulais pas y aller 
mais c’était super, je me suis bien 
éclaté» Frédéric
«C’est un ouragan que vous avez 
laissé entrer dans nos cœurs, 
en nous ouvrant les ailes de vos 
Papillons ! Nous avons beaucoup 
de choses à construire ensemble, 
merci.» Félix

«Je me suis bien amusée, j’ai pris 
des photos avec eux, ce serait bien 
qu’on les invite pour les fêtes» 
Ingrid
«Génial génial» Fabien
«Merci puissance Papillon pour 
nous avoir accueilli et accordé votre 
confiance. Cette représentation 
fut pour nous marquante, 
bouleversante et heureuse. Elle 
a donné force au spectacle. C’est 
ravie que je suis tes propres mots 
en t’écrivant, sincèrement : à 
bientôt.» Clara
«Pas terrible, couci couça» Daniel
«Ça m’a fait rire, un nom que j’aime 

bien c’est Félix PELICAN» Lauriane
Suite à la représentation, tous 
ont pu partager un apéritif, puis 
le repas. La soirée s’est ponctuée 
par la danse. Puis, de retour sur 
l’établissement le vendredi soir 
pour une séance de dédicaces.
Des idées émergent…
Un grand Merci à l’Association 
PLEIN F.A.R.,  à Chloé DE 
BROCA, Maud BOUCHAT, Clara 
SHWARTZENLERG, Martin JASPAR 
et Félix BEAUPERIN, pour leur 
prestation, leur dynamisme, leur 
écoute et leur générosité…

« On ne badine pas avec 
l’amour » 

d’Alfred de Musset !

Une nouvelle conserverie à Gammareix

C’est en présence de Monsieur Laforcade, 
Directeur de l’ARS Nouvelle Aquitaine, 
Madame Allain, Députée de la Dordogne, 
Monsieur Cathus, Conseiller Régional 
et Madame Veyssière, Conseillère 
Départementale que la nouvelle 
conserverie de Gammareix a été inaugurée 
le 5 décembre dernier. 
La visite de ce nouvel outil de travail, 
modernisé et plus performant, a permis 
à chacun de mesurer l’ampleur de 
l’investissement financier (plus d’1 million 
d’euros) permettant de répondre aux 
enjeux économiques forts de ce secteur 
mais également de renforcer l’insertion 
socio-professionnelle des ouvriers par la 
reconnaissance de leurs savoir-faire (RAE) 

et l’apprentissage de nouveaux métiers. 
Aujourd’hui la conserverie est prête à 
relever les défis qui s’offrent à elle : une 
productivité accrue, un ancrage dans le 
territoire notamment grâce à l’intégration 
de travaux de sous-traitance pour d’autres 
producteurs tout en améliorant les 
conditions de travail des ouvriers. 
Les ouvriers de la conserverie ont été 
très fiers de faire découvrir leur nouvelle 
conserverie.  Tous sont unanimes, ils sont 
contents d’avoir investi les nouveaux 
locaux. Ce projet était très attendu depuis 
plusieurs années, plusieurs ouvriers y ont 
été associés par rapport au plan.

Marie Dominique M : « je suis contente 
de ce nouvel atelier, et que mon frère ait 

pu venir. Lors de l’inauguration, j’ai aimé 
les discours et la visite de la conserverie »
Audrey T : « la nouvelle conserverie est 
mieux que l’ancienne, il y a plus de place. 
L’inauguration était très bien »
Cyrill B : « je suis beaucoup mieux dans 
la nouvelle conserverie, plus d’espace et le 
matériel est plus moderne. L’inauguration, 
c’était très bien, les discours m’ont touché 
et j’ai aimé la dégustation des produits »
Anthony S : « le discours de Mme Allain 
(députée) m’a beaucoup touché. Bonne 
organisation pour l’inauguration»

Merci à tous les professionnels de la 
conserverie pour leur accueil autour d’un 
buffet de produits de Gammareix !

Propos recueillis par le 
responsable pédagogique

GAMMAREIX

accompagne les personnes handicapées 
qui se trouvent dans le milieu ordinaire mais 
qui peuvent être en difficulté dans leur travail 
lorsqu’ils en ont un ou qui sont en recherche 
d’emploi. 

• Du service Raconte-moi Ton Projet qui aide les 
familles dans leurs démarches administratives 
complexes pour trouver une solution 
d’accompagnement adaptée à leur enfant. 

En 2016 nous avons fait faire une étude par 
le CREAI sur les besoins d’accompagnement 
des autistes adultes en Dordogne. Nous nous 
approprions cette étude. La commission autisme 
travaille sur ce sujet et doit faire des propositions. 
Nous les défendrons à l’occasion des réunions en 
cours pour l’élaboration du schéma départemental 
couvrant la période 2017/2022 ainsi que pour 
l’élaboration du CPOM. Nous devons être prêts 

à répondre à l’appel à projet de l’ARS concernant 
la création d’un SAMSAH pour autistes adultes. 
L’expertise qu’a notre association en matière 
d’autisme devrait être un atout.
Bien d’autres dossiers difficiles nous 
attendent en 2017 parmi lesquels :  
• le FAM les Muscadelles nous avons reçu un 

nouvel appui de Mme la Députée, Brigitte 
ALLAIN qui a écrit à la ministre de la Santé pour 
lui signaler la tournure scandaleuse que prend 
ce dossier ;

• Regroupement Brousse/St Christophe qui doit 
prendre en compte l’assimilation des ateliers 
Lamonzie, 

• le doublement de l’effectif des professeurs 
des écoles spécialisés. Une scolarisation 
adaptée aux jeunes fréquentant notre IME 

est nécessaire, une pétition dans ce sens est 
en cours sous la responsabilité et à l’initiative 
de l’action familiale. Nous avons reçu aussi 
l’appui de la ligue de l’enseignement.

Pour conclure, je voudrais vous lire un court mail 
que nous a envoyé la mère d’un travailleur d’ESAT, 
hébergé au foyer La Brunetière : 
« J’ai eu l’occasion dernièrement de rendre visite 
à mon fils Albin au Foyer La Brunetière et à l’ESAT 
Brousse et de constater la qualité de l’hébergement 
et des équipes professionnelles. Je profite donc 
de ce mail pour vous remercier sincèrement de 
l’action menée par votre association. »
Un tel message nous fait chaud au cœur et 
doit nous encourager à persévérer dans la 
noble mission qui est la nôtre.

Jean-Paul REY, Président 

À l’occasion de cette cérémonie de vœux, l’atelier cuisine du SAVS a préparé et servi un excellent apéritif dinatoire ! 
Un grand merci aux usagers et retraités du SAVS et à leurs encadrants !



Le centre social de la Brunetière nous a proposé de participer à un projet intitulé 
«Peau d’âme». Ce projet, mêlant architecture et dessin, a été initié par la ville 
de Bergerac en faveur de tous les élèves de la grande section de maternelle au 
CM2 depuis octobre.
Dans un premier temps nous avons dû aller 
faire des photos de ce que nous trouvions 
joli dans le centre-ville de Bergerac, c’était 
chouette.
Ensuite chacun de nous a dû choisir sa 
photo préférée et l’imprimer en noir et blanc.

Lorsque nous sommes allés au centre 
social, Sylvie l’animatrice du centre 
culturel nous a raconté l’histoire de ce 
que nous avions pris en photo. C’était très 
intéressant.
Ensuite, nous avons reproduit chacun 
notre photo avec une craie blanche sur 
les murs de cabanes construites par une 
artiste.
«Nos dessins étaient très beaux » Joris
« C’était un peu dur de dessiner mais j’étais 

contente de rentrer dans les cabanes » 
Mélinda
Une fois nos dessins finis, nous avons pu 
les regarder tous ensemble. C’était de 
l’art éphémère, nous avons dû effacer nos 
dessins.
Nous avons tous passé un bon moment !

Les enfants des groupes 2, 3, 4 et 5

Comme tous les ans sur les temps de 
vacances scolaires, nous partageons 
une journée avec le centre de loisirs de 
Prigonrieux.

Cette fois-ci nous nous sommes rendus à l’accueil 
de loisirs le 21 octobre dernier.

Le thème des vacances du centre était Star Wars.
Il a été proposé aux enfants différentes activités : 
manuelles le matin avec la construction d’un 
théâtre de marionnettes avec les personnages du 
film et la fabrication d’une pinata géante «l’étoile 
noire».

Nous avons ensuite partagé le repas et la 
récréation. 
Les activités de l’après-midi ont aussi été bien 
appréciées : un parcours moteur le «parcours du 
Jedi» et d’autres jeux d’adresse.
Nous avons ensuite fini la journée par un goûter, 
et nous sommes rentrés à l’IME, tous très 
contents.
La prochaine rencontre est fixée au 21 février 
2017, les enfants du centre viendront découvrir 
l’IME et partager des activités avec nous.

Les enfants du groupe 3

Dans le cadre du sport adapté, 28 résidents ont été licenciés durant la saison 2015/2016 : deux à trois fois par mois, un groupe 
a été inscrit aux différentes activités proposées en fonction de leur projet personnalisé et de leurs capacités.

Ainsi les résidents du FAM ont pu pratiquer 
des randonnées, des activités motrices, 
des jeux aquatiques, des compétitions de 
sarbacane ou de pétanque, s’initier au tennis, 
judo bowling ou futsal.

L’année sportive s’est clôturée par un séjour 
à Handi-Landes à Mont de Marsan où un 
groupe a pu profiter d’initiation à la pelote 
basque, à l’athlétisme, au Hand-ball, à 

l’escrime et au badminton.

La saison 2016/2017 a déjà repris, nous avons 
co-organisé une compétition de sarbacane 
avec l’Esat de Brousse au Château du Roc à 
Creysse et participé à des activités motrices, 
initiation tennis, encouragé les sportifs aux 
championnats de France de canoé adapté.

Les résidents sont fiers de pouvoir pratiquer 
régulièrement une activité physique, de 

découvrir de nouveaux sports et ravis de 
rencontrer les résidents et éducateurs 
des autres foyers de l’association ou du 
département.

Les résidents du FAM participent toujours avec 
enthousiasme à ces journées de rencontres 
sportives. 

Stanislas L., moniteur éducateur
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 05 53 27 96 90
34, ZA la Nauve - CREYSSE 

24100 BERGERAC 
Fax 05 53 22 89 07

Autocars QUERTOUR TransportsAutocars QUERTOUR Transports

Rond Point La Cavaille 
Rte de Bordeaux

24100 St Laurent des Vignes
Tél. 05 53 57 58 55 - Fax 05 53 24 77 12
e.mail : bergeracmateriels@wanadoo.fr

BERGERAC MATÉRIELS 
ENVIRONNEMENT

M. ADINE

Agence de Bordeaux 
Rue Marguerite Crauste - Immeuble le Prisme 

33074 BORDEAUX CEDEX 
Tél. 0 980 980 001 

Bordeaux-pref@credit-cooperatif.coop

TAXI

Philippe ROUSSEAU

BP 216 - 24102 Bergerac cedex 
commune de stationnement 24130 Ginestet

Tél. 06 70 79 44 70 
courriel : servi_taxi24@yahoo.fr

Taxi conventionné CPAM : hôpitaux, cliniques ... 
Transport de malades assis

La liberté de vos déplacements ... 7j/7 
Tout trajet ... Gares, Aéroports sur réservation ...

SERVI-TAXI

LAJARTHE
Motoculture

BERGERAC 
Route d’Agen - 05 53 57 38 81

www.lajarthe-motoculture.com

Une équipe 
à 

votre service

Le Sport Adapté au FAM Les Muscadelles

Journée de partage au centre de loisirs de Prigonrieux

« Peau d’âme»
Fabrice BURGY
Architectes associés

Philippe LUCAS

IME ROSETTE

Le  mardi 15 novembre 2016 a eu lieu le Forum HANDI CAP VERS L’EMPLOI à 
l’espace de la Filature à Périgueux.
Il  s’agissait d’un projet pour proposer un 
espace de rencontres ouvert au public 
porté par Pôle Emploi en partenariat avec 
CAP EMPLOI et les cinq Esats de Dordogne. 
Les Esats de Gammareix et de Brousse St 
Christophe étaient présents ainsi que le 
SIPB. Cette manifestation était organisée 
dans le cadre de la semaine pour l’Emploi 
des Personnes Handicapées sur l’ensemble 
du territoire de la Dordogne. 
Ce fut l’occasion pour les deux Esats de 
l’association des Papillons Blancs de se faire 
connaître et de valoriser leur travail par la 
présentation de leurs produits et de leur 
savoir-faire.
Quelques ouvriers accompagnés de leurs  
moniteurs furent associés à la démarche 
et sont fiers de vous faire partager  leurs 
ressentis et leurs commentaires : 
 «J’ai bien aimé le fait de rencontrer d’autres 
gens et aussi le repas du midi préparé par 
CLAIRVIVRE. Il y avait beaucoup d’autres 

stands, c’était une journée enrichissante.» 
Olivier D.
«On a rencontré d’autres établissements et 
on a parlé avec eux.» Gaétan F.
«La journée s’est bien passée. J’ai expliqué 
aux personnes qui s’arrêtaient, ce que je 
faisais dans mon travail à l’atelier de la 
papeterie. On avait amené des articles pour 
leur montrer ce que l’on fait.» Camille C.
 «Les personnes nous ont posé des 
questions techniques pour savoir comment 
se fabriquaient les produits. On avait 
emmené du bois et des produits finis 
(présentoir, livres et coffrets magnum), on 
pouvait comme ça  leur expliquer le travail.»  
Jean-Christophe J.
Par conséquent, au regard du  succès 
affiché auprès des ouvriers, les différentes 
directions confirment  leur  volonté de 
continuer à s’inscrire dans cette dynamique.

Les équipes des ESAT

Les Esats de Dordogne se mobilisent ensemble 
pour se faire connaître …
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ESAT 
BROUSSE - ST-CHRISTOPHE

Box Palettes - Caisserie 
Espaces Verts 

Papeterie - Sérigraphie 
Soudure haute fréquence  

Maroquinerie - Sous Traitance

ZA Vallade - 24100 BERGERAC
Tél. 05 53 74 45 80 - Fax 05 53 57 17 26

BROUSSE - ST-CHRISTOPHE

CITROËN BERGERAC CAZES
RTE DE BORDEAUX, 24100 BERGERAC

05 53 74 44 44

Château les Miaudoux
Nathalie et Gérard Cuisset

Vignerons en Saussignac et Bergerac

24240 SAUSSIGNAC - 05 53 27 92 31 
lesmiaudoux@gmail.com 

www.chateaulesmiaudouxbio.com

Le jeudi 1 er décembre a eu lieu une conférence sur le thème de la communication et des outils numériques au service 
de l’autisme.

À cette occasion, nous avons 
pu assister à la restitution de 2 
projets soutenus par la fondation 
Orange, en présence d’un public 
de parents et professionnels : 
• Un travail d’expérimentation 
d’un outil de communication 
sur tablette pour les enfants 
autistes : l’application « Niki 
talk », testée auprès de 12 jeunes 

de l’IMES, a montré des atouts 
intéressants pour la population 
accueillie dans le service, mais 
aussi quelques biais qu’il ne 
faut pas négliger. Au final cette 
alternative s’avère bénéfique 
pour certains profils d’enfants, 
après évaluation précise, et 
comme soutien et non substitut 
à la communication.

• Un travail de création 
d’une applicat ion par le 
CREAI : «TSARA» permet de 
prendre connaissance des 
recommandations de bonnes 
pratiques de l’ANESM (Agence 
Nationale de l’Évaluation et de 
la Qualité des Services Sociaux 
et Médico-sociaux) et de l’HAS 
(Haute Autorité de Santé) de 
manière ludique à travers un 

personnage atteint d’autisme 
que l’on peut faire interagir dans 
plusieurs situations de la vie 
quotidienne  : des questions à 
élucider et des conseils à la clé 
(extraits des recommandations 
de bonnes pratiques).  
Une soirée très riche en 
informations sur des outils 
d’avenir. 

IME ROSETTE

Autisme et outils numériques à Rosette 

Le mardi 22 novembre dernier, 
nous sommes allés à St Laurent 
des Hommes pour  visiter le 
centre d’enfouissement et 
voir ce que deviennent nos 
poubelles noires. 
On nous a expliqué comment 
les déchets sont enfouis 
quand ils ne sont pas triés. Les 
déchets sont jetés dans des 
grands casiers creusés dans 
la terre, puis ils sont refermés 
quand ils sont pleins. Les jus 
des déchets (Lixiviats) sont 
récupérés dans des bassins 

pour être traités avant d’être 
rejetés dans la nature. On 
récupère aussi les biogaz 
issus de la décomposition 
des déchets pour en faire de 
l’électricité. 
On s’est rendus compte que les 
sacs noirs ne sont pas retriés 
c’est pour ça qu’il faut faire 
attention à ce qu’on jette ! 

Quentin, Charline, 
Raphael, Anthony, 

Antony, Océane, Andréa, 
Maélys, Benjamin de 

l’Impro.

Le voyage des poubelles noires

Fournitures de bureau 
Consommables informatiques 

Cadeaux • Fournitures scolaires • Beaux arts

12, Place des deux Conils 
24100 BERGERAC 

05 53 57 17 43

Comme chaque année, nous 
avons préparé l’arrivée de 
Noël au Pont. En plus d’avoir 
acheté des décorations, 
nous en avons fabriqué 
pour décorer le Pont et 
pour pouvoir en vendre 
sur le stand du marché de 
Noël des Papillons Blancs. 
Nous sommes allés nous 
promener dans les bois pour 
ramasser des branches, de la 

mousse, pomme de pins… 
Nous avons confectionné 
des sapins, des étoiles, des 
suspensions pour sapins…

En décembre, nous sommes 
allés sur les marchés de 
Noël des environs et à la 
nuit tombée  nous sommes 
souvent al lés voir les 
illuminations en ville ou dans 
les environs.

Les Jeunes du Pont

Les préparatifs de Noël 
au Pont

IMPRO

Le jeudi 17 novembre Théo, Maxime, Patricia, Mélanie, Anthony, Jean Michel et Delphine, entre autres, avaient 
rendez-vous avec l’art dans la préhistoire !

Ce projet, organisé par «trait 
d’union» à Mussidan, avait pour but 
de sensibiliser des classes primaires 
ainsi qu’un groupe de résidents du 
Foyer Occupationnel. Encadrés par 
des animateurs spécialisés dans 
ce domaine, notre petit groupe a 

pu s’initier aux techniques de la 
peinture pariétale en employant les 
mêmes matières colorantes et des 
évolutions voisines (peindre avec 
un morceau de bois par exemple). 
Peintures également sur le visage, 
pour influer sur l’abondance du 
gibier chassé.

Un autre atelier leur a permis 
de découvrir d’autres formes 
artistiques, notamment celle 
du modelage représentant des 
animaux ou  plus simplement la 
fabrication de parures primitives.
Pour terminer, nos résidents ont 
eu droit à une démonstration de 
didgeridoo, instrument ancestral 
des aborigènes du nord de 
l’Australie qui pourrait remonter à 
l’âge de la pierre !
Une immersion quasi-totale dans 
les origines de notre monde actuel 
où chacun a pu s’exprimer sans 
contrainte tout en apprenant ce 

que pouvait être la vie de leurs très 
lointains ancêtres !

Fatima KARIOUH

Partenariat du FOGammareix avec 
l’Association « Autour du chêne » à Mussidan 
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www.medirest.fr
Rue Miguel de Cervantes - Bat 4
33700 Merignac
Tél (33) 05 57 92 48 50
Fax (33) 05 57 92 48 51
contact.medirest@compass-group.fr Marque de

SO GE ME
SAS au capital de 76 500e

MENUISERIE BOIS, PVC
AGENCEMENTS
CUISINES

54,56, rue du Professeur Pozzi • 24100 BERGERAC
www.clinique-pasteur-la-terrasse.fr • Fax 05 53 24 62 51

ACCUEIL RUE MALBEC
HOSPITALISATION À DOMICILE : 05 53 27 12 55

ACCUEIL 
0826 30 57 29 

(APPEL À 0,15E TTC/MIN)

ORTHOPEDIE : 05 53 61 57 46 
UROLOGIE : 05 53 57 32 99 
VISCERAL : 05 53 61 56 80 
GASTRO : 05 53 57 18 50 

ANESTHESIE : 05 53 61 56 01 
RADIOLOGIE : 05 53 23 51 23 
IRM SECT. LIBERAL : 05 53 23 51 21

CHIRURGIE - SOINS DE SUITE ET CONVALESCENCE 
HOSPITALISATION À DOMICILE

ENTRETIEN 
ET CRÉATION 

D’ESPACES VERTS
ZA Vallade Nord 

BERGERAC
Tél. 05 53 74 00 06

Une entreprise adaptée 
Partenaire de vos espaces verts

CARNET
MARIAGES : 
• Caroline EL KIHEL ME à Augièras,

NOUVEAUX SALARIÉS : 
• Kenaelle PIAT ASI au siège social,
• Laetitia CHORT agent administratif aux foyers de Bergerac,
• Amélie DE CAO aide soignante au FAM PHV,
• Stéphane GONDONNEAU agent d’entretien à l’ESAT de Gammareix,

RETRAITES : 
• Laurent VIAROUGE Moniteur d’atelier à l’ESAT de Creysse,

DÉCÈS : 
• M. ROUSSEAU, papa d’Aurore, ouvrière ESAT BSC, résidente au foyer la 

Brunetière, le 13 octobre 2016,
• Mme PEYRAT, maman de Claire, résidente au FAM PHV, 

le 25 octobre 2016,
• Mme COUDERC, maman de Jean-Claude LUSSEAU, ouvrier ESAT BSC,
• M. BELLEC, frère de Patrick, ouvrier ESAT BSC, fin décembre 2016.
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L’action familiale a rendu 
visite le 3 décembre dernier 
aux résidents du FAM PHV à 
Monpazier. Ce fut l’occasion 
pour tous de partager un 
moment convivial et quelques 
chocolats bien sûr… Un après-
midi de plaisir réciproque qui 
a illustré la vocation de cette 

commission composée de 
parents de créer du lien entre 
les familles, d’être à l’écoute des 
résidents, pour accompagner 
au mieux les personnes 
handicapées et leur entourage 
et animer la vie associative.

L’action familiale

Jeudi 15 décembre dernier, l’IME a invité les écoles partenaires à venir assister au spectacle 
de fin d’année. Les maternelles Suzanne Lacore, Pauline Kergomard et l’école élémentaire du 
Bout des Vergnes ont répondu présentes.

Ce sont ainsi près de 300 
enfants qui se sont retrouvés 
dans le gymnase pour assister 
au spectacle « Clown d’Air » 
destiné au jeune public et qui 
mêle théâtre, cirque et chanson 
avec beaucoup de poésie.

Petits et grands ont tous 
apprécié.

Devant ce succès,  l’IME 
et la troupe de théâtre La 
Gargouille réfléchissent à un 
projet commun pour l’année 
prochaine.

A suivre, pour voir les enfants de 
l’IME sur les planches !

Le Directeur, 
Nicolas VILLOUTREIX

Comme chaque année, le 
secteur enfants était présent 
sur le marché de Noël. Les 
enfants et leurs éducateurs 
ont ainsi eu l’occasion de 
proposer leurs créations 

à la vente. Les recettes 
contribueront à financer une 
partie des sorties ou séjours 
pour les jeunes.

Merci à tous ! 

Marché de Noël

Visite à Monpazier pour l’action familiale…

EXPERTISE COMPTABLE, 
AUDIT, CONSEIL D’ENTREPRISES 

29 avenue Marceau Feyry, 24100 BERGERAC 
05 53 57 29 84

rue Max Barel, 24750 BOULAZAC 
05 53 53 60 27

«CLOWN D’AIR»

Cette cérémonie récompense les champions(nes) de notre département titrés au niveau 
international et national.

Nous félicitons le cdos24 pour 
cette organisation ainsi que les 
champions du Sport Adapté 
récompensés. Notamment 
Noémie PARROT qui, en plus par 
vote du public, a obtenu le titre 
de super éclat de bronze. Bravo 
à nos autres champions(nes) et 
à tous les autres participants !

« Le jeudi 5 décembre, le soir, 
je suis allée avec papa, maman 
et ma sœur Clémence aux Éclats 
du Sport à Périgueux. Le speaker 
parlait au micro. Samantha qui 
était dans «the Voice» a chanté 
«Le vent l’emportera». Puis je 
suis allée sur la scène et j’ai eu 
un tee shirt, une petite coupe, 

une grande coupe et une rose. 
J’étais très contente et fière ! 
C’est bien d’être championne 
de France. J’aimerais bien 
gagner encore l’an prochain, je 
l’espère… »

Noémie PARROT

Les Éclats du sport :

Le 9 décembre dernier, à 20h30, les résidents du FAM PHV de Monpazier ont accueilli dans 
la chapelle de leur établissement un récital de musique classique.

La prestation, assurée par le Duo 
violon et accordéon Coarda, 
a rassemblé des résidents et 
leurs familles, des membres 
du personnel et des voisins de 
Monpazier parmi lesquels le 
maire de la bastide. 

Tous ont partagé un très beau 

moment, dans un lieu qui s’y 
prêtait particulièrement. Un 
grand merci aux artistes pour 
leur prestation et à AG2R la 
Mondiale partenaire de cette 
manifestation.

«C’était bien, musique très 
douce. Il y avait du violon et de 

l’accordéon. Ils jouaient bien, il y 
avait un peu de monde. Il faisait 
un peu frais dans la chapelle. Le 
concert a duré à peu près 2h.» 
Pascal Tamagnon et Michèle 
Derozier, résidents du FAM 
PHV.

L’équipe du FAM PHV

Un récital dans la chapelle de Monpazier
FAM PHV
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Les Fêtes de Noël aux Papillons Blancs !
Au Secteur Enfants

Génie civil de l’eau - Construction métallique
Bâtiment industriel et commercial - Gros œuvre

0 970 809 809
(numéro non surtaxé)

e.l.m leblanc

CH. LAMBERT & Fils
Qualification Qualibat

Maison fondée en 1934

47 bis rue Jules Michelet 
24100 BERGERAC

05 53 57 17 37

Energie renouvelable
Chauffage

Plancher chauffant
Adoucisseur

Plomberie SanitaireAppe
lla

tio
n  
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Professionel Gaz
Naturel - Propane

Société Générale, BDDF/DCM/MCO - Tour Granite - 75886 Paris
Cedex 18, S.A. au capital de 1 009 380 011,25 € - 552 120 222
RCS Paris, siège social 29, Bd Haussmann, 75009 Paris. - 05/16.

> Découvrez nos offres destinées 
aux associations 

à l’agence Société Générale de :

BERGERAC
64 rue Neuve d’Argenson

Tél. : 05 53 63 78 70

ÊTRE À VOS CÔTÉS 
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&
AU SERVICE 
des particuliers 

des professionnels

www.francdiesel.fr

Route de Bordeaux
24100 BERGERAC
Tél. 05 53 22 14 14
Fax 05 53 22 14 15

Route de Limoges
24750 TRELISSAC
Tél. 05 53 45 15 15
Fax 05 53 45 15 16

A votre service,
une équipe de spécialistes

formée régulièrement 
aux dernières technologies

chez les équipementiers

L E  S P É C I A L I S T E  D E  V O T R E  V É H I C U L E

C’est à la salle des Fêtes de LEMBRAS, mise à disposition par la Mairie, que nous remercions 
chaleureusement, que le repas de Noël des Foyers d’Hébergement « Louise Augiéras » et « La 
Brunetière » s’est déroulé le vendredi 16 décembre.

Usagers et professionnels ont 
pu tout d’abord assister à un 
moment de Contes avec Gens 
de Paroles, avant de prendre 
l’apéritif en musique grâce 
à l’atelier animé par Sylvain 
JOURDAT et Nicolas BARRERE 
avec des usagers des deux 
Foyers.

La soirée s’est déroulée autour 
d’un bon repas que tous ont 
apprécié, les cadeaux ont 
été distribués au moment du 
dessert, pour la plus grande 
joie des usagers qui ont été 
gâtés par un cadeau individuel 
mais aussi des cadeaux 
collectifs pour les Foyers.

Enfin, une soirée dansante 
animée par le DJ Jean-Roger 
a clôturé cette belle fête sous 
des rythmes variés.

Paroles d’usagers :

« La fête et les cadeaux étaient 
supers » Lauriane
« C’était bien, l’ambiance, 
la décoration. Le repas était 
bon et la soirée très bien. » 
Sébastien 
« A refaire » Albin
« C’était bien, je me suis bien 
amusé. Le repas était bon 
et l’activité conte était très 
sympa. » Lee-Axel
« Soirée trop courte, pour la 
musique » Frédéric
« Je me suis amusé toute la 
soirée » Didier 
« Impeccable » Jean-Claude

À l’Esat Brousse St-Christophe

Les groupes de l’IMP et le Père Noël


