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« Vivre, c’est aider à vivre. Il faut savoir créer d’autres bonheurs pour être heureux »
Raoul Follereau

Roger Romanello, un homme de convictions, un homme de combats,
un homme de cœur…
Le 16 mars dernier, Roger Romanello, d’autres l’impossibilité de scolariser son
Président d’Honneur des Papillons Blancs enfant en milieu ordinaire et la nécessité
de Bergerac s’est éteint à l’âge de 96 ans. de créer un établissement spécialisé.
Il exhorte les personnes présentes à
s’engager dans la création d’une nouvelle
association et à prendre leur carte de ce
qui deviendra les Papillons Blancs. Ce
jour-là, à la fin des interventions, la salle
se vide tranquillement, Roger Romanello
est le seul à rester. Il deviendra donc,
par solidarité envers ces enfants et
leurs parents, le premier adhérent de
l’association pour la somme de 12.50
Francs. Il aimait à rappeler : « Cela me devra
de posséder la carte n°1 ». Sans avoir aucune
idée des difficultés qui l’attendaient, Roger
Romanello était d’ores et déjà prêt à mener
des combats aux Papillons Blancs comme
il le faisait à la Croix Rouge Française de
Bergerac et à la SPA.
Roger Romanello était comme cela :
depuis tout jeune il avait choisi d’orienter
sa vie en direction des plus démunis. Il
Avec Roger Romanello, c’est tout un pan définissait le bénévolat comme « la cause
de l’histoire de l’association les Papillons la plus importante : venir en aide aux plus
Blancs de Bergerac qui disparaît. Il fait petits que soi, aux gens qui n’ont plus rien,
partie des tous premiers à s’être engagés aux gens qui n’ont rien à me rendre ».
pour la création de l’association.
Le 1 er septembre 1963, l’association Ce retraité de la Police Nationale s’est
départementale des Parents d’Enfants engagé dès l’âge de 9 ans dans sa Lorraine
Inadaptés, réunie au Café de France natale pour venir en aide notamment aux
place Gambetta, lance un appel pour personnes démunies et âgées. Touché dès
trouver des amis afin d’aider les familles sa plus tendre enfance par le spectacle
et les enfants en difficulté. A la tribune de la misère, il n’a dès lors jamais cessé
Monsieur Jacques Rey, employé au Crédit de la combattre. Obligé de fuir sa région
Agricole et parent de Vincent, un enfant pendant la guerre, il se réfugie en
trisomique, prend la parole. Il évoque avec Dordogne en 1940 avant d’être rapatrié

par le régime de Vichy pour être incorporé
en Allemagne comme tous les jeunes de
cette région. Roger Romanello décide
alors de prendre la fuite et de passer la
ligne de démarcation, avant d’être arrêté
par les nazis. Il est toujours resté discret
sur cette période d’emprisonnement et de
misère mais ces moments dramatiques
seront déterminants pour la suite de son
engagement.
« L’engagement pour venir en aide aux
plus démunis incarne toute ma vie. J’en ai
besoin et si je ne l’accomplis pas, cela me
manque cruellement. […] On a vu tellement
de misère, nous avons tellement souffert
corporellement. L’engagement associatif
permet d’aller vers les autres. C’est naturel !»
Dès la fin de la guerre, Roger Romanello
revient en Dordogne et confirme
l’engagement débuté pendant la guerre
auprès de la Croix Rouge dont il occupera
bien des postes. La SPA dont il devient
président en 1974, l’association les
Papillons Blancs ou encore la Ligue contre
le Cancer ou la Jeunesse et Sports seront
aussi parmi d’autres des causes très
chères à son cœur toute sa vie durant.
Infatigable, avec la bonté du cœur qui
le distingue, il aura marqué le monde
associatif bergeracois par son humanité et
son enthousiasme.
Il avait d’ailleurs été nommé Président
d’Honneur des Papillons Blancs en
juin 2017 comme une marque de
reconnaissance de l’association à son
membre le plus emblématique. C’est
à cette même période que des ennuis

de santé l’avaient obligé à réduire ses
activités et son engagement. Il avait de
ce fait décidé de démissionner de ses
mandats au sein des Papillons Blancs après
une période quasi ininterrompue comme
membre du conseil d’administration.

« Je tiens à associer à cet hommage sa
compagne Maïté qui a partagé sa vie, son
engagement empreints tous les deux d’un
indéfectible humanisme et d’un dévouement
sans faille auprès des plus démunis. Ils
avaient le sens de l’hospitalité chevillé au
corps.
Roger nous a quittés, qu’il soit assuré de la
reconnaissance des enfants, adultes, parents,
administrateurs, professionnels et amis qui
composent la grande famille des Papillons
Blancs de Bergerac ».
Francis Papatanasios, Président.

La commission Journal
Même en ayant démissionné de son
mandat d’administrateur au sein des
Papillons Blancs, Roger ROMANELLO
avait tenu toutefois à rester jusqu’au bout
membre de la commission journal.
Il en faisait partie depuis que cette
commission existe sous sa forme actuelle,

réunissant à la fois des adhérents et des
salariés. Il en était le Président et ne
manquait pas une occasion d’en louer
l’utilité auprès des instances associatives.
La commission journal était pour lui
l’occasion de rappeler les fondements
de l’association, de porter une parole

militante, de partager des souvenirs. Il
a d’ailleurs écrit dans le journal nombre
d’articles incitant les lecteurs à adhérer :
« Etre adhérent relève de l’acte citoyen,
d’une volonté farouche d’être au service
de l’autre sans aucun plan de carrière
personnel. C’est donner sans attendre de

retour autre que la satisfaction de l’acte
accompli ».
Aujourd’hui les membres de la
commission journal sont orphelins. Sa
bienveillance envers tous et sa gentillesse
nous manqueront.

Ets MARCILLAC & Fils
S.A.R.L.

FORMATIONS DIPLOMANTES : Diplômes d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social
(DEAES), d’Assistant Familial (DEAF), d’Educateur Spécialisé (DEES), de Moniteur-Educateur
(DEME), d’Aide-Soignant (DEAS), Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et de Responsable d’Unité d’Intervention Sociale (CAFERUIS).
FORMATIONS QUALIFIANTES : Assistant de Soins en Gérontologie, Surveillant de
Nuit qualifié / Maîtresse de Maison, Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs,
Tuteurs référents et Maîtres d’Apprentissage.
MAIS AUSSI : Préparation aux concours (CAFERUIS, ME, ES, AES, AS, INFIRMIER(E)),
Formations continues intra et/ou inter établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, Accompagnements VAE pour les diplômes sanitaires et sociaux, Conseil / Expertise dans les secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires.

28, boulevard Albert Claveille - 24100 BERGERAC
www.cef-bergerac.org

Entreprise Générale de Peinture
Revêtements de Sols et Murs
Travaux Déco - Vitrification
Mail : contact@marcillacetfils.fr
Web : www.marcillacetfils.fr

Tél 05 53 57 23 85
Fax 05 53 24 29 93

Z.A. LE LIBRAIRE - B.P. 510
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MAZE Franck

Après-midi discothèque pour un groupe du FOG…

Exploitation forestière - Scierie -Parqueterie
La Senzille, 24600 SEGONZAC
Tél. : 05 53 90 30 84
Fax : 05 53 91 07 05

« Une sortie en boîte de nuit, alors
que ça se passe en plein jour, c’est
bizarre, non ? »… s’interroge
Brandon, un des participants à
cette manifestation organisée par
la Fondation de Selves à Sarlat…

Parquets : Pin, Châtaignier, Chêne, Peuplier
Lambris : Pin, Châtaignier
Voliges, Planches, Chevrons, Poutres, Plots...
Bois à palettes

Et pourtant, il faisait bien nuit
dans cette « boîte de jour », nuit
zébrée par les lasers et autres
« spotlights », cadencée par les
basses de musiques actuelles ou
tubes du siècle passé…. Chacun

put, à sa mesure, se défouler, (dé)
montrer ses talents de danseur,
échanger et surtout, passer un
très agréable moment !
Dis, c’est quand la prochaine ?
BERNARD LEYMARIE

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

Une nouvelle identité graphique
pour les Papillons Blancs de Bergerac… (la suite)
Terrassements
Assainissement
Réseaux divers
Construction
Entretien de voirie et particuliers

ZA Vallade Nord
24100 BERGERAC
Téléphone : 05 53 27 84 57
Télécopie : 05 53 27 84 61
E-mail : accueil@abtpbiard.fr

Bergerac Electric
Zac De Campreal rue Gustave Eiffel
24100 BERGERAC
Tél. 05 53 45 46 20
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

Le Clapier - 24380 VERGT

Tél. 05 53 54 76 50
Fax 05 53 54 07 36
dom.nadal@wanadoo.fr

La nouvelle identité graphique
des Papillons Blancs a été
présentée le 19 janvier dernier
lors de la cérémonie des
vœux de l’association par le
président de la commission
communication, par ailleurs
trésorier de l’association, Patrick
Mathieu. La charte graphique
a été également présentée dans
les établissements, notamment
auprès des secrétariats pour une
mise en place progressive.
La commission communication,
composée d’administrateurs,

Monsieur Mathieu, Mmes Van
Lierde, Béraud, Coumau et
Peyroutou et des membres de
la direction continue de travailler
au déploiement de cette nouvelle
identité graphique. Vous avez
découvert en février une nouvelle
version du journal des Papillons
Blancs. Le site internet est en cours
de refonte totale. La plaquette
associative est en train d’être
revue, les livrets d’accueil, projets
d’établissements seront peu à peu
modifiés au fur et à mesure des
besoins.

de Gammareix
CONSERVERIE

ARTISANALE
ETABLISSEMENT ET SERVICE D’AIDE PAR LE TRAVAIL

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

ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS
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donner une personnalité unique.
Le nouveau logo des Papillons
Blancs de Bergerac prend ici
tout son sens, dans un esprit
fédérateur avec le souci d’une
véritable harmonisation
visuelle sans pour autant gommer
les spécificités propres à chaque
secteur.

Détente au Mont-Dore pour des jeunes de l’IMPro
Un séjour bien-être a été organisé
du 13 au 16 mars dernier. Nous
avons pensé ce camp pour des
jeunes dont les projets de vie ne
sont pas orientés vers le travail
mais plutôt pour ceux dont les
priorités sont les notions de bienêtre et de soins.
Nous avons souhaité adapter
ce séjour autour des axes
suivants : prendre le temps de
vivre, prendre soin de soi, se
détendre dans un environnement
montagneux enneigé avec un
programme tout en douceur :
l’eau des thermes, le jacuzzi, les
dîners au coin du feu mais aussi

profiter des alentours et de ces
beaux paysages apaisants.
Les 4 éducateurs encadrants ont
eu le plaisir de constater que le
séjour avait été très apprécié
par les 14 jeunes participant
au voyage (toutes orientations
confondues).
« J’ai aimé le château » Nathan
BIGRE
« Merci, j’ai aimé le jacuzzi,
la piscine, la chambre »
Océane CUISSET
« J’ai tout aimé, le plus c’est le
château, je me suis éclatée c’était
trop bien. J’ai aimé la chambre et

merci à tout le monde. Bisous »
Laura PEYREFICHE
« J’aime le château, le cinéma.
Les repas du soir c’était super
bon » Cloé VAN LIERDE
« J’ai tout aimé »
Jean -Yves MARBOUTIN

« J’ai aimé le jacuzzi, la neige
et dormir entre garçons »
Loïc FAURE
« J’ai aimé les repas, le ciné à
Clermont, la visite du château,
le pique-nique tous les jours »
Benjamin DELAYEN

IME Rosette

Un nouvel espace de parole autour de la restauration
à l’IME de Rosette : le CVS Restauration
En période d’ouverture, l’IME fournit environ
200 repas par jour (dont les repas du Pont), les
collations du matin et les goûters de l’aprèsmidi. Les jeunes sont servis à table ou se
servent au self.
Bien que l’équipe de cuisine arrive à concilier
avec brio équilibre alimentaire et qualité
gustative, les goûts et les envies changent.
Désormais, les jeunes pourront donner leur
avis et faire part de leurs attentes en termes
de repas et de service, dans un espace dédié,
au cours d’un CVS Restauration qui aura lieu 2
fois par an, en plus des CVS traditionnels. Cela

Domaine

Tous les outils bureautiques
sont également concernés par
le changement qui s’opérera
progressivement en fonction des
supports.
Nous tenons d’ores et déjà
à remercier l’ensemble des
personnels des Papillons Blancs
qui se sont réellement appropriés
la nouvelle identité graphique de
l’association. Un logo constitue un
point de repère et véhicule l’image
d’une organisation à travers lui.
Il doit permettre une identification
du premier coup d’œil et en

permettra alors de s’ajuster plus régulièrement
aux attentes de nos usagers afin de mieux les
prendre en compte et ainsi d’améliorer leur
satisfaction. Les participants à ce CVS sont
les membres du CVS ordinaire, mais aussi les
membres de la direction, de la cuisine, des
agents des service intérieurs, des invités.
Au cours de notre CVS restauration du 27
février dernier, nous avons ainsi présenté les
ateliers cuisine faits par Robert avec les jeunes,
et avons été à l’écoute de leurs suggestions :
des repas à thèmes, une boite à idées, des
fruits différents, trop de poisson, etc…

Nous avons aussi recueilli leur satisfaction :
les repas sont globalement bons, le tri des
déchets est pratique, les horaires des repas
sont adaptés, les sandwichs avec du vrai pain
sont très appréciés…
Suite à ce CVS, l’équipe de restauration de
l’IME a déjà engagé des actions d’amélioration
réalisables à court terme et est en réflexion sur
des actions à plus long terme.

FAM Les Muscadelles

Petite pause gourmande
à la « Cafétéria Sensorielle »
C’est le rendez-vous tant attendu par tous les résidents du FAM
« Les Muscadelles » : la « Cafétéria Sensorielle ».
Elle se déroule tous les mardis midi pour un petit groupe de 3-4
personnes venant de modules différents. A cette occasion, nous
dégustons un repas amélioré par des épices de toutes sortes, une entrée
cuisinée avec les légumes du jardin, lorsqu’il y en a, et un dessert réalisé
avec gourmandise, comme sur les photos.

Florence MERLET
Directrice Adjointe IME Rosette

IME Rosette

L’IMPro à la montagne !

Cette année 9 jeunes de l’IMPro
ont souhaité découvrir les
paysages enneigés et sont
partis du 30 janvier au 2 février

accompagnés de 3 éducateurs à
Chastreix dans le Puy de Sancy.
Les jeunes ont été hébergés dans
un gîte et ont pu profiter de la
neige car elle était au rendezvous. Ils ont fait des raquettes et
une balade en chien de traîneau.
Sandra nous raconte :
« Le premier jour on est parti
au séjour à la montagne on a

pique-niqué sur une aire
d’autoroute. Quand on est arrivé
à la montagne on a fait les courses
on a préparé à manger pour le soir.
Après le matin on s’est promené
dans la neige et on en a jeté sur les raquettes. C’était très intéressant
éducateurs et aussi on a marché et j’aimerais y retourner. »
dans la neige après on a pris
Ludivine LAVERGNE
une photo tous ensemble. Après
le matin on a fait une balade en
Éducatrice de groupe

LAJARTHE

INITIATION JUDO A COULOUNIEIX
Orchestrée par le CDSA 24, une
journée Sport Santé Bien Être était
organisée autour de la découverte
du judo au dojo départemental.
Sept résidents du FOG, parmi
les nombreux participants, ont

pu bénéficier de petits ateliers
menés par Anaïs COMTE, agent
du Comité, autour d’oppositions
et de maîtrise du corps, sous
l’égide des valeurs de respect
que ce sport revendique.

Philippe LUCAS
Fabrice BURGY
Architectes associés

Motoculture

Une équipe
à ervice
e
r
vot s

A l’issue de cette journée,
Paulette, Amélie et Julien, entre
autres, ont manifesté l’envie de
pousser plus loin l’initiation et,
pourquoi pas, d’intégrer un club !
Bernard LEYMARIE

www.lajarthe-motoculture.com

BERGERAC

Route d’Agen - 05 53 57 38 81

La professionnalisation de l’Esat
Les Esat ont pour mission d’offrir
aux personnes handicapées des
activités à caractère professionnel
et un soutien médico-social et
éducatif en vue de favoriser leur
épanouissement personnel et
social. Aujourd’hui, la notion
de professionnalisation se
développe de plus en plus
au sein de l’Esat, et l’objectif
est de pouvoir accompagner
les personnes dans une réelle
démarche de construction de leur
identité professionnelle.
Depuis quelques années, le
public accueilli au sein de l’Esat
se diversifie et l’accompagnement
doit sans cesse s’adapter afin
de pouvoir répondre au mieux
aux projets personnalisés des
ouvriers et rendre possible une
cohabitation parfois difficile
entre les différentes personnes.
La structure a ainsi commencé à
se restructurer d’un point de vue
matériel et organisationnel afin
de pouvoir répondre aux besoins
et attentes d’un maximum de
personnes.
La professionnalisation se traduit
par le développement de la
reconnaissance, la formation,
l’évaluation, le langage
professionnel, la modernisation
de l’outil de travail, l’ergonomie…
Cette démarche est globale
et impacte l’ensemble du
fonctionnement de la structure,
de l’accompagnement quotidien

à toutes les fonctions supports
(comptabilité, secrétariat…).
Parmi ces différents axes,
certains chantiers entrepris ont
été les suivants et en sont une
composante essentielle de la vie
au travail :
• La reconnaissance est
l’ingrédient indispensable dans
la construction de l’identité
professionnelle. Elle existait
depuis longtemps dans la relation
quotidienne entre l’ouvrier et
le moniteur mais elle a pris une
dimension plus formelle et officielle
avec la mise en place des RAE
(Reconnaissance de l’Acquis et de
l’Expérience). En plus de réaliser
un bilan sur les compétences
acquises sur un métier, elle
permet aussi de pouvoir poser un
nom sur son métier. La personne
accueillie n’est plus « travailleur
d’Esat », « ouvrier » ou « travailleur
handicapé », elle est menuisier,
ouvrier en travaux paysager, agent
en restauration collective…
• La formation tente de
répondre à des besoins en lien avec
le travail ou la vie quotidienne.
Le plan de formation vise à faire
intervenir des professionnels de
métier (quand cela est possible)
afin de légitimer la formation.
Par exemple, sur l’activité bois,
intervention d’un professionnel
d’un centre de formation
spécialisé dans la formation des
métiers de l’industrie du bois ;

initiation aux 1ers secours réalisée
par un pompier de Bergerac ;
sensibilisation aux règles de
conduite routières avec un exgendarme et une association
qui réalise des stages auprès
de personnes condamnées à
la suite d’un comportement
routier inadapté ; passage
du CACES pour la conduite
des chariots élévateurs…
A partir des compétences
internes, des modules de
formations ont également été
déployés notamment dans
l’accompagnement à la retraite, la
gestion administrative, l’utilisation
d’un chariot élévateur ou encore
la préparation à l’insertion en
entreprise.
• La modernisation de l’outil
de travail et l’ergonomie :
L’outil de production se modernise
par l’investissement dans du
matériel moderne et permettant
de développer de nouvelles
compétences (ex : les machines
à commandes numériques).
Depuis 5 ans, des investissements
importants ont eu lieu dans le
domaine de l’ergonomie avec le
remplacement de l’ensemble des
chaises d’atelier mais aussi l’achat
de transpalettes à haute levée,
les tables levantes à roulettes et
dernièrement des tapis antifatigue
et des tabourets assis-debout.

FAM Les Muscadelles

• Le développement de
l’ouverture vers l’entreprise :
Depuis maintenant 3 ans, l’Esat en
partenariat avec le SIPB propose
un accompagnement vers le milieu
ordinaire pour les personnes qui
en émettent le souhait et dont
l’évaluation permet de répondre
favorablement à cette demande.
Cette collaboration avec le
SIPB a permis à de nombreux
ouvriers de réaliser des stages en
entreprise afin de confronter leur
expérience et leurs compétences à
un milieu de travail dit ordinaire.
Au-delà des stages, le but est
de pouvoir proposer à certaines
personnes des contrats de
détachement (mise à disposition
avec immersion complète et
prolongée en entreprise), des
contrats d’apprentissage (pour
obtenir un diplôme tel qu’un CAP)
et pourquoi pas un jour permettre
la signature d’un CDI…
Ces 4 mesures sont des
exemples caractéristiques de la
« modernisation » des Esat. Une
structure plus ouverte sur
l’extérieur et permettant à un
public de plus en plus varié de
s’épanouir dans une structure
médico-sociale qui peut ne plus
être une fin en soi mais où chaque
personne qui souhaite travailler
puisse y trouver sa place …
Florent COUMAU
Responsable pédagogique
Esat Brousse St Christophe

BERGERAC MATÉRIELS
ENVIRONNEMENT
M. ADINE
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

TAXI

SERVI-TAXI

Taxi conventionné CPAM : hôpitaux, cliniques ...
Transport de malades assis
La liberté de vos déplacements ... 7j/7
Tout trajet ... Gares, Aéroports sur réservation ...

Philippe ROUSSEAU
Tél. 06 70 79 44 70

courriel : servi_taxi24@yahoo.fr

BP 216 - 24102 Bergerac cedex
commune de stationnement 24130 Ginestet

Autocars QUERTOUR Transports

Découverte de nouvelles saveurs
pour le groupe
d’activités Sensoriel !
Lors de la période d’animations au FAM les Muscadelles, nous avons profité de l’anniversaire de deux résidents
pour faire découvrir au groupe d’activités Sensoriel les saveurs asiatiques.
Tous semblent s’être régalés et sont ravis d’être allés au restaurant.
Petite surprise pour Dominique et Christine dont c’étaient les anniversaires, lors d’un dessert illuminé par une
bougie un peu particulière…

 05 53 27 96 90
34, ZA la Nauve - CREYSSE
24100 BERGERAC
Fax 05 53 22 89 07
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LA CITADINE DES PAPILLONS : A VOS MARQUES, PRÊTS !
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 1er Trail urbain bergeracois « LA CITADINE DES PAPILLONS » arrive à grand pas.
Il aura lieu le SAMEDI 26 MAI dans le vieux Bergerac !!!
P l u s i e u r s c i r c u i t s s o n t Pour tout renseignement, vous et lycées ont été sollicités afin de
pouvez contacter les membres de fédérer autour de la manifestation
proposés :
• Course des enfants (de 7 à 12 la commission sport ou Richard et d’initier ce changement de
Maquin au 06.46.78.71.47 qui regard sur le handicap.
		 ans) 1 km
• Courses de 2 kms et 4 kms coordonne l’organisation du trail. Plusieurs partenaires nous
soutiennent d’ores et déjà dans
		 (sans classement et donc Dynamique…
		 pas d’obligation de présenter Au-delà des valeurs portées par l’organisation de cet événement
		 un certificat médical pour l’association de solidarité, de majeur, en terme financier ou au
		 l’inscription)
tolérance et d’engagement, la niveau logistique notamment
• Courses de 6 kms et 8 kms Citadine des Papillons, animée par des étudiants du Cluzeau qui
		 (avec classement, obligation de une équipe dynamique, se voudra participeront à l’affichage de
flyers auprès des commerçants
		 p r é s e n t e r u n c e r t i f i c a t aussi conviviale et festive.
		 médical ou une licence agréée). Pr o m o u v o i r l ’ a c t i v i t é du centre-ville et à l’accueil des
participants.
Trouve toi un pote et cours… p h y s i q u e e t s p o r t i v e
D’autres partenaires, parmi
Vous courez obligatoirement pour tous… mais aussi et
lesquels AG2R, La Cristaline, les
surtout…
avec un partenaire. Inscrivezvous avec votre binôme !! L’association les Papillons Blancs Vins de Bergerac ou encore la
Pour cela, dirigez-vous sur de Bergerac poursuit son action mairie de Bergerac nous apportent
le site partenaire ok-time.fr. sur ce qui rapproche les gens un soutien financier ou logistique.
Les 500 premiers inscrits pourront dits ordinaires des personnes Des parrains représentatifs…
handicapées. Grâce à vous, nous Yohan DURAND, athlète français
porter un dossard !!
Si vous ne souhaitez pas courir, pourrons faire évoluer le regard spécialiste des courses de fond et
vous pouvez également prendre sur le handicap, promouvoir de demi-fond, licencié au Bergerac
part à la manifestation en aidant l’intégration des personnes Athlétique Club et Diego PETIT,
à l’organisation de la journée : handicapées dans la cité et fédérer athlète français spécialiste des
accueil des participants, signaleurs l’ensemble des partenaires autour courses de demi-fond, champion
de France sport adapté nous
de course, remise des récompenses d’un projet commun militant.
ou encore buvette…
Les associations sportives, collèges font l’amitié de soutenir cette

EN PRATIQUE :
Pour vous inscrire une seule
adresse : OK-time.fr (2 euros)
Départ des courses
devant l’Eglise Saint Jacques
A 18h30 pour la course enfants
A 19h00 pour les circuits 2 et 4 kms
A 20h00 pour les circuits 6 et 8 kms
Arrivée place du Livre de vie
manifestation, nous en sommes
très fiers, merci à eux !
Nous vous attendons nombreux
à cette manifestation et nous
comptons sur vous tous pour
défendre nos valeurs : Solidarité,
Tolérance, Engagement !

Fournitures de bureau
Consommables informatiques
Cadeaux • Fournitures scolaires • Beaux arts

Un stage clown
pour les pantouflards

12, Place des deux Conils
24100 BERGERAC

05 53 57 17 43

depuis 1874

Notre troupe des pantouflards s’est
rendue à Moirax les 20 et 21 mars
pour un stage clown. C’est une
première, d’habitude l’association
clown en route se déplace toujours
à Bergerac pour animer des ateliers
d’improvisation et d’expression ;
mais cette fois nous sommes allés à
Moirax dans les locaux de clown en
route pour un stage de deux jours.
Albin, Isabelle, Fabien, Christopher
et Lauriane du foyer de la Brunetière
et Alain, Gwenaelle, Laetitia, Brigitte
et Pauline du foyer Augieras ont
revêtu leur nez de clown pour deux

jours de stage sous le signe du jeu
d’expression, et d’improvisation. Ce
fut aussi l’occasion de rencontrer
la troupe des clowns en vadrouille
issue d’un foyer occupationnel de
Villeneuve sur Lot. Après un petit
temps d’observation, la timidité fut
laissée de côté pour laisser place à la
complicité et au plaisir de jouer tous
ensemble.
Les adieux furent chargés en
émotion, mais c’est promis, les
éduc’s organiseront un autre stage
sur trois jours cette fois-ci !!!

Foyer Augiéras : rencontre avec Nala

CITROËN BERGERAC CAZES
RTE DE BORDEAUX, 24100 BERGERAC

05 53 74 44 44

ESAT

Le 23 février dernier, 8 usagers du
Foyer Louise Augiéras ont accueilli
Aurélie, de l’élevage Pédagogique
«Chow-chow l’Haricot» installé à
Beleymas, pour une séance de
découverte de Médiation animale.
Pendant 1h30, ils ont pu faire
la connaissance de Nala,
jeune chow-chow apprentie
médiatrice. La rencontre s’est
déroulée en plusieurs étapes :
d’abord une série de questionsréponses autour du chien et de la
présentation de l’élevage et de ses

pensionnaires avec des photos
et descriptifs. Puis une petite
séance de toilettage pour Nala,
une mise en contact physique
avec les usagers, le travail de la
motricité autour du maniement
de la brosse et l’apprentissage
de la communication non verbale
que peut transmettre le chien.
Une série de jeux autour de
puzzles et des différentes parties
du corps et de la mémoire a
ensuite été organisée. La séance
s’est terminée par une sortie

pour profiter de quelques rayons
de soleil et mettre à profit la
coordination et l’esprit d’équipe
pour mener Nala sur un slalom au
grand air.
Ce moment au contact du chien
s’est avéré être grandement
apprécié par les usagers, d’autres
rencontres sont prévues, en
découverte mais également
avec l’objectif de travailler en
corrélation avec les projets des
usagers.

BROUSSE - ST-CHRISTOPHE
Box Palettes - Caisserie
Espaces Verts
Papeterie - Sérigraphie
Soudure haute fréquence
Maroquinerie - Sous Traitance

BROUSSE - ST-CHRISTOPHE

ZA Vallade - 24100 BERGERAC
Tél. 05 53 74 45 80 - Fax 05 53 57 17 26
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Le camp neige du FOG à Coltines en février dernier !
A notre arrivée, il y avait plus de
20 centimètres de neige ! Nous
avons quand même pu faire
de belles balades chaudement
couverts sous un soleil qui avait
bien du mal à percer…Une
grande place fut laissée aux joies
des jeux, habituellement réservés

aux plus petits (mais que, chaque
adulte ayant conservé une âme
d’enfant, adore), qui plus est
quand on habite en Périgord,
territoire quasiment vierge de
neige en hiver : batailles de boules
de neige, bonshommes, roulades
et glisse, nous en avons profité un

maximum !!!! Et le dernier jour,
une séance piscine dans une eau
à 30° alors qu’à l’extérieur tombait
la neige, toujours et encore !!!

Maïté COUSTILLAS,
Christine DUMON

Une nouvelle année footballistique !
Sur les écrans :
L’association a eu le plaisir de
renouveler la projection des
matchs de la Ligue des Champions
sur grand écran à l’amphithéâtre !
Le PSG était qualifié pour les
8èmes de finale et nous avons
invité les usagers le mercredi
14 février et le mardi 6 mars aux
matchs aller et retour contre le
Real de Madrid.

Les soirées ont réuni un public
à chaque fois plus nombreux,
jusqu’à 70 personnes pour le
match retour.
Les résidents du FAM PHV ont
même profité de leur venue sur
Bergerac le 6 mars dernier pour
dîner au Crescendo avant le
match : une belle sortie qui
accentue l’esprit festif et convivial
d’une rencontre sportive. Ces

moments ont été l’occasion pour
les usagers de se retrouver pour
partager leur passion autour d’un
verre, de chips et de gâteaux.
Remerciements à tous pour
cette mobilisation et cette belle
ambiance autour des matchs…
malgré la défaite du PSG !! Nous
ne manquerons pas de vous
informer du renouvellement
éventuel de ces retransmissions.

Et sur le terrain :
L’ é q u i p e d e s Pa p i l l o n s
Blancs termine deuxième du
Championnat de football Sport
Adapté zone Nord-Est (Dordogne
+Limousin) qui s’est tenu le week
end du 25 mars à Marsac…
Une belle performance !

Richard Maquin
Coordination sportive
Papillons Blancs

Assemblée Générale de l’ABSA : bilan 2017 et perspectives 2018 !
L’Association Bergeracoise
de Sport Adapté a tenu son
assemblée générale en janvier
dernier. L’occasion pour son
Président de revenir sur l’année
écoulée, riche en événements, en
émotions, en résultats. Bernard
Leymarie a ainsi félicité Noémie
Parrot (tennis), Marc Chanard
(judo), Jérôme Lasserre (canoë
kayak) pour leurs médailles d’or
ainsi que les très belles médailles
d’argent remportées par
Emmanuelle Mazzocco (judo)
et Marc Pons (judo).
« Tous ces titres ne sont pas des
titres « au rabais ». La pratique
d’une discipline en sport adapté
à un haut niveau demande les
mêmes exigences qu’une pratique
dite normale, voire plus en tenant
compte du degré de handicap
psychique du compétiteur. Le
sport adapté, c’est aussi des
rencontres, des échanges et une
prise sur soi. » a-t-il précisé.

L’ABSA qui compte à ce jour
110 licenciés a été organisatrice
en 2017 de la 10ème coupe de
sarbacane, en partenariat avec le
CDSA24 (Comité Départemental
Sort Adapté Dordogne) et
l’Association des Papillons Blancs
(150 compétiteurs au gymnase
du château du Roc à Creysse).
Elle s’est également investie
dans le soutien financier des
déplacements de nos sportifs
lors d’évènements nationaux.
De même, et particulièrement
grâce à la force de conviction de
Mme Lasserre, administratrice,
le conseil d’administration des
Papillons Blancs a décidé de
prendre en charge la cotisation
des usagers licenciés, ceci dans le
souci que le plus grand nombre
d’usagers ait accès à une pratique
sportive.
La création d’une Commission
Sport au sein des Papillons
Blancs a été également une

nouveauté en 2017. Elle a pour
buts notamment de faciliter
l’intégration des personnes
atteintes de handicap mental
ou psychique dans la cité, de
favoriser leur épanouissement,
de créer une dynamique autour
du sport ou de participer à des
évènements sportifs locaux.
Cette commission s’est même
dotée en fin d’année dernière,
d’un éducateur sportif de l’IME
Rosette détaché à mi-temps, M.
Richard Maquin, qui a pour
mission de favoriser l’inclusion
des usagers dans les clubs sportifs
de la cité. Une autre de ses
missions sera d’organiser (avec
les membres de la commission)
le trail urbain dans le centre
historique de Bergerac (article en
page 4).
2018 s’annonce tout aussi riche.
Déjà, nos champions sont prêts et
motivés pour remettre leur titre en
jeu lors des compétitions futures.

Marc Chanard l’a annoncé lors
des vœux des Papillons Blancs
et Noémie Parrot vise le triplé
lors du prochain championnat de
France de tennis adapté qui aura
lieu à Bagnoles de l’Orne en juillet
prochain !
L’équipe de football de sport
adapté fait déjà forte impression
en ce début de saison ainsi
que les VTTistes du FHAR qui
s’entraînent dans des conditions
actuellement dantesques !
Bernard Leymarie a conclu
en rappelant l’importance de
la collaboration très étroite
avec le CDSA24 qui propose
chaque année un calendrier
très fourni en matière d’activités
physiques adaptées, activités de
découvertes ou activités en lien
avec le Sport Santé Bien Etre. A ce
jour, il y a plus de 1000 licenciés
FFSA (Fédération Française de
Sport Adapté) en Dordogne !

www.medirest.fr
Airial Parc - 34 avenue Ariane
33700 Merignac
Tél (33) 05 57 92 48 50
Fax (33) 05 57 92 48 51
contact.medirest@compass-group.fr
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FAM Les Muscadelles

Le Jardin des Muscadelles
s’éveille…
Après quelques mois de pause
hivernale, nous préparons les
futures plantations diversifiées.
Nous avons commencé ce lundi
26 février par faire quelques
plants, en partenariat avec la
jardinerie Masson, qui nous a
généreusement offert plusieurs
graines.
Pour financer nos achats matériels,
nous envisageons de faire une

vente de plants de légumes,
aromates, fleurs, fruits, réalisés
par les résidents, dans le cadre de
notre atelier Jardin, qui se déroule
le lundi de 14h à 16h. Elle aura
lieu à la fin du mois de Mai, nous
vous préciserons la date exacte
prochainement.
Ce projet institutionnel fédère un
groupe engagé tant au niveau des
résidents que des salariés.

Au revoir Jacques

Jacques est arrivé aux Muscadelles en 2006, d’abord en externat puis
en internat.
Ses longues balades effrénées autour du foyer (lorsqu’il le pouvait
encore), ses « café, café » (eh oui, il était grand amateur de cette
boisson), ses petits cris lorsqu’il était contrarié et ses yeux bleus sont
autant de souvenirs que nous gardons de lui.
Dimanche 4 Mars 2018, Jacques s’est éteint chez lui, sur son module
qu’il affectionnait tant qu’il lui était difficile de le quitter.

CARNET

NAISSANCES
Manon DUCHADEUIL
le 15 mars 2018 au foyer
de Delphine DUCHADEUIL
comptable à Rosette

NOUVEAUX SALARIÉS
• Betina COUDERC
Ouvrière de production
à l’ESAT Bergerac
• Thomas MICHEL
Infirmier au FAM PHV
• Dalila BOSSARD
Aide-soignant au FOG
• Elodie LAPEYRE
Psychomotricienne à Rosette
• Leslie LE TENO
Psychomotricienne au SESSAD
• Myriam THOMASSON
Maitresse de maison au Pont
• David CORONA
Moniteur d’atelier
à l’ESAT Bergerac
• Rodolphe TRAVERT
Moniteur d’atelier
à l’ESAT Bergerac
• Jean-Michel RIEM
Agent d’entretien
au FAM PHV
• Caroline ANASTAZE
Accompagnatrice éducatif
et social au FAM
Les Muscadelles

• Ilona KISS Infirmière
au FAM Les Muscadelles
• Floriane HERAUDBRAMERY
Monitrice éducatrice
au FOG
• Camille LALANDE
Infirmière à Rosette
• Marine BONNEAU
Monitrice éducatrice
au Pont
• Sébastien FRANCO
Chef de Production
à l’ESAT de Gammareix
RETRAITÉS
Joël VIELLE Directeur
Complexe de Gammareix
Jean-Pierre DELAGE
Agent technique à l’ESAT
de Gammareix
DÉCÈS
Jacques MARASSE
Résident FAM Les Muscadelles
le 04 mars 2018
Roger ROMANELLO
Président d’honneur
le 16 mars 2018
Christophe GALLY
papa d’Anita – IMPRO Rosette
et Foyer le Pont – le 19 mars
2018

CHIRURGIE - SOINS DE SUITE ET CONVALESCENCE
HOSPITALISATION À DOMICILE
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

HOSPITALISATION À DOMICILE : 05 53 27 12 55
ACCUEIL RUE MALBEC
54,56, rue du Professeur Pozzi • 24100 BERGERAC
www.clinique-pasteur-la-terrasse.fr • Fax 05 53 24 62 51
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ÊTRE À VOS CÔTÉS
> Découvrez nos offres destinées

aux associations
à l’agence Société Générale de :
BERGERAC
64 rue Neuve d’Argenson
Tél. : 05 53 63 78 70

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.

L’expression artistique
comme vecteur d’inclusion !
« Le Mystère de la forêt de La
Brunetière » a été dévoilé le
25 Janvier dernier au Centre
Culturel.
Peut-être avez-vous eu la chance
d’applaudir nos 12 artistes et de
profiter de ce vrai moment.
Quelle soirée ! Quels talents !
Un véritable succès. Un moment
de partage, d’échanges,
de découverte, de liens, de
surprises, de couleurs, de
rires, d’improvisations et
d’authenticité.
Ces moments où les émotions
se mélangent, où nous prenons
tous et toutes une leçon de
vie, d’humilité, d’émotion,
un moment, de sourires, de
larmes…
Quel honneur nous ont-ils fait !
Alors merci encore à vous tous
de nous avoir soutenus des
plus petits aux plus grands,
puisque nous étions environ 600
personnes ce soir-là.
Nous avons imaginé cette
aventure avec la Compagnie
« Gens de paroles » représentée
par Nell et Jack et des usagers
des foyers d’hébergement La
Brunetière et Louise Augiéras.

Au fil des mois le projet a
pris sens, les ateliers se sont
déroulés dans la bonne humeur
avec en première phase un bain
de contes, puis petit à petit les
usagers se sont appropriés des
personnages, et ont créé le conte
collectif.
Les deux professionnelles du
foyer, Oriane LALANNE et Nelly
ZORZETTO, se sont investies
et mobilisées tout au long de
cette aventure, accompagnées
par Madame LARGEAULTENGUIALLE pour les photos et
le montage du livre.
D’abord l’imagination puis la
confection des costumes où nous
avons reçu un soutien précieux
des familles : un grand merci à
Monsieur et Madame MEUNIER,
Madame JAFFRE et aux Sœurs
COUZETTES.
Nos acteurs, en totale autonomie
se sont livrés par moments à de
l’improvisation en lien avec les
réactions du public, une alchimie
opérante.
Sont à votre disposition de
splendides photos, un DVD, le
making off et le livre…
Encore Merci à Nell et Jack de la
Compagnie Gens de Paroles,

Rencontrons-nous à l’agence
de Bergerac
2 rue du Docteur Simounet
Tél. 05 53 57 46 33

pour leur investissement et leur
travail. Ils ont su faire émerger le
potentiel de chacun et chacune
bien au-delà du handicap, voire
de le sublimer.
Enfin et surtout, merci à nos 12
artistes Amandine CHAUSSIER,
Ingrid SANTANA, Isabelle
MAUPART, Patricia POTTIER,
Stéphanie PORTIER, Julien
MAURIAL, Albin MAILLEY,
Guillaume DESPLAT, Laurent
NE, Sébastien MARTY, Mathieu
CEREIA et Thierry MOREAU.
Convaincus de la richesse et de
l’intérêt de la rencontre entre le
handicap et la culture, nous nous
projetons vers l’avenir et nous
imaginons déjà un nouveau
projet pour 2019.
Nadia LANXADE-MOHLER

www.tarneaud.fr
Banque Tarneaud - S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de EUR 26 702
768 - Siège Social : 2 et 6, rue Turgot - 87011 Limoges Cedex -754 500 551 - RCS Limoges

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

En vente 15E
auprès de la
Brunetière
0 970 809 809

(numéro non surtaxé)

À noter sur vos agendas
18 mai : Baptême de l’air des enfants de l’IMP à « Rêves
de Gosse » tour de France aérien organisé par
les Chevaliers du Ciel.
25 mai : Le temps des familles au FOG portes ouvertes
de 15h à 19h
25 mai : Les portes ouvertes des foyers d’hébergement à partir
de 17h30 au foyer Augiéras avec démonstration des
ateliers danse, chorale et clown, vidéos des activités,
sorties et projets de l’année, apéritif.
Repas et soirée dansante pour les résidents à partir de 19h30.
26 mai : La Citadine des Papillons – 1er trail urbain
29 juin : La fête de l’été au FAM les Muscadelles

En juin : L’assemblée Générale de l’association
30 juin : L’inauguration du FAM PHV de Monpazier
Vendredi 6 juillet en matinée : Les jeunes de l’IME joueront
« Le Tour du Monde en 80 jours », représentation à destination du
grand public et des habitants et enfants des quartiers prioritaires, sous le
chapiteau de la Gargouille à Rosette.
Dimanche 8 juillet après- midi et soir : Grande fête du pôle
Enfance Jeunesse à l’IME de Rosette : 2ème représentation du « Tour
du monde en 80 jours » à destination des parents, membres et amis de
l’association sous le chapiteau de la Gargouille, mais aussi stands de
jeux, boutiques et restauration. Attention pour le spectacle réservation
conseillée, nombre de places limité à 350.
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www.francdiesel.fr

A votre service,

une équipe de spécialistes
formée régulièrement
aux dernières technologies
chez les équipementiers
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

&

AU SERVICE

des particuliers
des professionnels

