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Une nouvelle direction aux Papillons Blancs

Le 24 juin dernier, lors de la dernière Assemblée
Générale des Papillons Blancs, le Président JeanPaul Rey a annoncé qu’il ne se représenterait
pas à son poste. Le 29 juin suivant, le Conseil
d’Administration m’a fait confiance pour reprendre
le flambeau de la Présidence des Papillons Blancs.
Cette charge qui m’a été confiée, j’entends
l’exercer avec passion et militantisme. Mais
avant de revenir sur quelques points précis sur
lesquels je souhaite fonder mon action, je tenais à
rendre hommage au président Jean-Paul Rey.
Le décès du Président Delprat en avril 2013 a été
vécu par tous comme un électrochoc après 17 ans
à la présidence des Papillons Blancs. Jean-Paul Rey,
adhérent de la première heure, a accepté cette
tâche difficile. Quatre ans de mandat pendant
lesquels ont vu le jour notamment : le service
expérimental Raconte-moi ton projet ; l’Unité
d’Enseignement en Maternelle au sein de l’école
Pauline Kergomard ; l’entrée des Ateliers Lamonzie
dans le giron des Papillons Blancs ; la construction
d’un foyer pour les jeunes du Pont ; les projets de
regroupement de Brousse Saint-Christophe, la
décision de construction d’un nouveau Sessad ou
encore dans les derniers mois de sa présidence le
dossier d’appel à projets du SAMSAH…
Autant d’avancées et bien d’autres que le
Président Rey a porté avec les membres du
Conseil d’Administration, les familles et les salariés
de tous les établissements et du siège. Qu’il en
soit ici remercié !! Monsieur Rey reste bien
évidemment administrateur et membre du bureau
associatif.
Pour ma part, je veux aujourd’hui m’attacher à la
fois à poursuivre le travail entrepris depuis plus
de 50 ans par les pionniers bâtisseurs et à explorer
de nouvelles formes d’accompagnement et
d’accueil.

Parmi les dossiers en finalisation aujourd’hui aux
Papillons Blancs, nous avons reçu une réponse
favorable à l’ouverture d’un nouvel établissement
suite à un appel à projets de l’ARS. Le SAMSAH
autisme (Service d’Accompagnement Médicosocial pour Adultes Handicapés) ouvrira ses portes
le 1er décembre prochain. Le principe d’un SAMSAH
tout comme le SAVS avec lequel il partagera ses
locaux est celui de la file active qui permettra pour
9 places ouvertes d’accompagner jusqu’à une
trentaine d’usagers. Sa mission principale est de
renforcer l’accompagnement, l’accès aux droits et
à la santé des adultes handicapés, leur réinsertion
sociale et professionnelle et ainsi compléter les
interventions du SAVS existantes notamment avec
un accompagnement comprenant des prestations
de soins. Ce service est exclusivement ouvert pour
l’accompagnement de personnes porteuses d’un
trouble du spectre autistique, vivant à domicile.
IL répond ainsi pleinement à certaines orientations
du 4ème plan autisme qui vient d’être dévoilé par le
Secrétariat d’État aux Personnes Handicapées et au
sein duquel 5 axes de travail ont été définis :
• l’inclusion scolaire des enfants et jeunes avec
autisme, au travers de l’accès aux apprentissages, de
la maternelle à l’enseignement supérieur, ainsi qu’à
la formation professionnelle ;
• l’inclusion sociale et le plein exercice de la
citoyenneté des adultes avec autisme (incluant l’accès
à l’emploi et au logement) ;
• l’appui aux familles, la réponse à leurs besoins,
ainsi que la prise en compte de leur expertise dans
l’ensemble des parcours et l’accès aux soins ;
• la recherche, l’innovation et l’enseignement
universitaire ;
• la qualité des interventions, la formation des
professionnels et l’accompagnement au changement.
Les Papillons Blancs entendent bien sous tous
ces aspects prendre part à l’application et à
la réussite de ce 4ème plan autisme. C’est le sens
du projet de structure d’hébergement pour jeunes
autistes adultes sur lequel un groupe de réflexion
travaille aujourd’hui et qui aurait pour mission de
créer, adossé à un foyer de vie, un habitat partagé
innovant de petite taille offrant une alternative à des
jeunes adultes autistes ne supportant pas la vie en
collectivité mais en mesure de participer à certains
actes de la vie quotidienne.
Si le mot inclusion est très utilisé aujourd’hui, il fait
débat partout et au sein même de notre association.

Réfléchir à l’inclusion ne signifie pas l’opposer à la
protection. Il s’agit là encore de diversifier de façon la
plus large possible la palette des accompagnements
en fonction des besoins individuels des personnes
handicapées et de leur famille, de leurs acquis ou de
leurs difficultés. En quelques mots, être inventif et
innovant.
De nouvelles formes d’insertion professionnelle
apparaissent aujourd’hui, et nous devons aussi
continuer à développer des prises en charge variées
et évolutives par nos ESAT et notre service d’insertion
professionnelle : ESAT hors les murs, détachements
en entreprise… par exemple au service de la
redynamisation de notre tissu économique local
à l’instar de Mézin, village lot-et-garonnais, où les
commerces ont repris vie grâce à l’implication d’un
ESAT.
Le dernier volet qu’il me semble important de
continuer à travailler au sein des Papillons Blancs,
parce que nous sommes une association de parents,

est l’appui aux familles. Pouvoir offrir le meilleur
accompagnement possible dans nos établissements
par la formation des salariés, par l’amélioration
des conditions matérielles d’accueil mais aussi
par la recherche de solutions qui permettent
d’offrir des aides au répit temporaire : accueil en
chambre séquentielle de résidents en foyer de
façon temporaire, stages en institution, aide au
vieillissement des parents sont des axes dans lesquels
l’association doit continuer de s’engager fortement.
Pour conclure, je voudrais bien évidemment souhaiter
la bienvenue à Bruno Baisemain qui nous a
rejoints en septembre au poste de Directeur Général
des Papillons Blancs. Directeur général de l’UDAF 24
(Union Départementale des Associations Familiales)
depuis 2006, je peux vous assurer qu’il aura à cœur
de mener cette nouvelle mission avec conviction et
engagement.
Francis Papatanasios, Président

Un nouveau Président, un nouveau
directeur… l’année 2017 sera donc l’année
du changement pour les Papillons Blancs.
Qui dit changements dit souvent inquiétudes.
Je voudrais donc vous rassurer si besoin était :
les fonctions ou les hommes changent certes,
mais la solidité de l’association, ses valeurs,
ses engagements dans l’accompagnement
des personnes en situation de handicap, le
professionnalisme de ses personnels demeurent
plus forts que jamais.
Je vais donc m’inscrire dans cette action collective
avec la volonté de contribuer à solidifier nos
acquis et promouvoir les projets, avec une
ambition que nous partageons toutes et tous :
la délivrance de prestations de qualité à nos
usagers et à leurs familles.

Je sais pouvoir compter pour cela sur un conseil
d’administration militant, une équipe de
direction fortement engagée , un encadrement
et des personnels compétents et motivés qui ont
construit année après année cette formidable
association.
Certes, il existe sûrement quelques imperfections
qui vont devoir être traitées, quelques problèmes
qui vont surgir, quelques situations qui vont nous
mettre en difficulté…
Nous aurons alors toutes et tous, j’en suis
convaincu, un seul objectif commun : la volonté
de construire des réponses adaptées, de trouver
des solutions les meilleures possibles, en nous
rappelant le sens de notre travail qui place au
centre de nos préoccupations les usagers de nos
structures et services.
Les Papillons Blancs de Bergerac étaient et
continueront d’être une association de
premier plan dans le département avec comme
boussole les valeurs qu’elle porte, comme
point d’appui la force de l’engagement de
ses administrateurs bénévoles et comme levier
d’actions l’addition des compétences de ses
personnels.
Pour ma part, et de ma place, j’essaierai d’être à
la hauteur de cette ambition.
Bruno Baisemain, Directeur Général

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
24105 BERGERAC Cedex

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

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

Brousse Saint-Christophe

Partenariat entre la SAJ de Brousse
Saint-Christophe et Prigonrieux Solidarité

La Saj (Section d’Accueil de Jour) Brousse Saint Christophe accueille des travailleurs d’Esat ayant un
contrat à temps partiel. Sa mission principale est de permettre aux travailleurs handicapés d’acquérir
ou de conserver leur statut par le biais d’un aménagement de leur temps de travail. Au quotidien, la
Saj accompagne les personnes, afin de travailler : l’autonomie,
la socialisation, la créativité…
Le projet d’un partenariat avec une association nous tenait à cœur, c’est pour cela que nous avons pensé à
« Prigonrieux solidarité ». Chaque mardi matin, un groupe de cinq travailleurs handicapés se rend à Prigonrieux,
accompagné d’éducatrices. Le but est d’aider au tri du linge collecté dans les divers points relais. Ainsi, à leur
tour, ces travailleurs apportent leur aide bénévolement aux personnes dans le besoin.
Cette collaboration avec « Prigonrieux solidarité » favorise les échanges et leur permet de vivre une insertion
au sein d’une collectivité ordinaire.

Réunion sur la RAE à Gammareix
Dans le cadre de la convention signée entre le
GCSMS (Groupement de Coopération Sociale
et Médico-Sociale) «Différent et Compétent»
et l’association les Papillons Blancs, une
réunion départementale s’est tenue à l’ESAT
de Gammareix le mardi 26 septembre dernier.
Cette réunion a permis de faire le point
sur l’actualité du réseau : Présentation
du nouveau coordonnateur Mr Stéphane
Vincent ; Bilan d’activité ; La campagne en
cours ; Nouveautés du site ; Campagne de
reconnaissance 2018 (hiver et automne) ;
Formations cadre et encadrant.

Différents établissements étaient représentés :
Pour l’ESAT de Gammareix, Joël VIELLE,
directeur et Cyril MEZIER, responsable
pédagogique. Pour l’ESAT Brousse StChristophe, Florent COUMAU, responsable
pédagogique. Pour l’ESAT Bertran de
Born, Nathalie THIRIOT, correspondante RAE.
Pour l’ESAT OSEA, M. DELEZIE, directeur et
Livia GEOFFROY, service médico-social. Pour le
Service Insertion des Papillons Blancs de
Bergerac, Thierry THOMAS, directeur adjoint
et Arnaud CAILLAT, chargé d’insertion.

Visite du château de Biron par Océane Fronty, Louise Sterckx
et Marine Valois (IMP)

Jeudi 28 septembre nous
sommes allés voir l’exposition
d’œuvres d’art au château de
Biron. Nous sommes partis avec
deux minibus et deux grands bus.
Comme certains d’entre nous étaient
fatigués, ils ont dormi sur la route.
Une fois arrivés sur place, nous
avons découvert le grand et beau
château. Tout d’abord, nous avons
vu des armes du moyen âge puis des
peintures et des sculptures.

Vers midi, nous avons pique-niqué
dehors, sur le parking du château
près des bus.
Après manger, nous avons continué
la visite et puis nous sommes
rentrés. Sur le chemin du retour,
notre chauffeur, Gwen, a décidé de
prendre un raccourci, et cela nous a
bien fait rire parce qu’on sautait sur
les bosses et on zigzaguait dans les
ronds-points et les virages.

Œuvre 1 : Mon œuvre préférée,
nous dit Marine, c’était le tableau
intitulé « Vert dans l’abrupt » de
Pierre Tal Coat. « J’aime beaucoup
les couleurs (différentes nuances
de vert) et les formes : des
cercles. Cela me fait penser à des
bulles… ».
Œuvre 2 : L’œuvre préférée de
Louise c’était « La tour Eiffel à l’âne
rouge » de Marc Chagall. « J’aime

la dextérité et la concentration.
C’est aussi évidemment un grand moment
de partage et de convivialité. Nos sportifs ont
profité du pique –nique pour échanger avec
les autres invités. Ils reviennent boostés et
plein de souvenirs de cette journée attendant
la suivante.

SAVS

Le SAVS défile !!

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
6, AVENUE PAUL PAINLEVÉ - 24112 BERGERAC CEDEX
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particulièrement les couleurs
vives (j’adore le rose et le violet),
l’animal qui se retourne et les
petits détails (la lune et les
maisons) ».
Œuvre 3 : L’œuvre préférée
d’Océane « Œuf de mammouth » de
Joan Miró et Josep Liorens Artigas.
« Je le trouve très beau avec sa
couleur dorée et ses dessins. De
plus, on dirait un vrai œuf ».

Coupe de la sarbacane 2018 : Première étape de rentrée
Jeudi 28 septembre 2017 a eu lieu la première
étape de la coupe de la sarbacane organisée
principalement par l’ESAT de Brousse Saint
Christophe.
Avec pas moins de 160 participants chaque
année, nous pouvons dire que cette discipline
abordable par tous est très demandée. Ce
sport nous permet de travailler en particulier

de Gammareix

À ce jour, 8 établissements de Dordogne tous
confondus (enfant et adulte) sont entrés dans
cette démarche de reconnaissance. L’objectif
de cette réunion est de créer un réseau
RAE en Dordogne.
Le responsable pédagogique

IME Rosette

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

Domaine

Pour le Complexe Bayot Sarrazi, Jean
BERTHOME, correspondant RAE. Pour le
Centre D’Ailhault Castelet, Pascale LAVAL et
Didier RENAUDIE, chef de service. Pour la
Fondation de Neuvic, Laurent PEYRAUD,
directeur et Jean-Marc LEMEE, chef de service.

Pour clôturer une année de collaboration avec l’association Beauté et Style sur l’estime de soi, les
usagers de «l’atelier bien dans ses Baskets» du SAVS ont organisé un défilé «opéra rock» à la salle
de l’orangerie le samedi 19 Juin. Une trentaine de personnes, familles, amis sont venus les soutenir
dans cet exercice. La météo comme l’ambiance étaient torrides !!!
Béatrice : « Nous avons fait un beau défilé, c’était une belle journée ». Céline : « C’était bien, j’étais
contente, j’avais une belle robe de princesse ». Bruno : « L’équipe de Beauté et style est sympa, le
défilé c’était bien j’espère en refaire un autre ». Mickael : « Depuis que j’ai fait le défilé je suis plus
sûr de moi. Nous remercions aussi les participants de l’atelier cuisine du SAVS qui ont préparé
les gâteaux du goûter. ». Pascale : « C’était bien ». Dominique : « Ce défilé m’a aidé à être moins
timide. »
Nous remercions Véronique, Marina et Émilie de l’association Beauté et Style pour leur gentillesse et
leur disponibilité. Félicitations à tous les participants.
C. Remize
Éducatrice spécialisée référente de l’atelier « bien dans ses baskets »

Félicitations à nos sportifs:
Christophe COGOBLANCHET (Papeterie)
Pauline MENEC (Brousse)
Isabelle MAUPART (Brousse)
Anne ASCHAUER (St Christophe)
Angélique DUPONT (Brousse)
Maryse CHAPUT ( Brousse).

FOGammareix

Nouvelle saison Sport Santé Bien-Être
(SSBE) au FOG
Pour la 5ème année consécutive,
le Foyer Occupationnel de
Gammareix bénéficie de séances
de SSBE, une fois par semaine
et encadrées par Anaïs COMTE,
agent de développement du
CDSA24. Ce programme financé
en partie par l’ARS et le GCSMS
de la Dordogne concerne

principalement des usagers
en phase de vieillissement
ou en surcharge pondérale.
Ces séances sont basées sur
un travail du souffle, de la
souplesse, des réflexes, mais
aussi les « mauvaises » habitudes
alimentaires…Des évaluations
très pointues sont effectuées en

fin de saison et un bilan pour
chaque participant est adressé
à l’établissement. Actuellement,
11 participants sont inscrits et y
prennent un réel plaisir, avec des
évolutions plus que positives !

Bernard LEYMARIE

La fin de la carte d’invalidité ?
A partir de juillet 2017, les cartes d’invalidité de priorité et de stationnement,
sont progressivement remplacées par la CMI : Carte de Mobilité Inclusion. Elle
est de la taille d’une carte de crédit, infalsifiable et sécurisée. En une seule carte
seront regroupées les mentions des anciennes : Cartes d’Invalidité, Cartes de
Priorité et Cartes de Stationnement. Les conditions d’obtention de ces différentes
mentions restent inchangées :
1) INVALIDITÉ
Pour l’obtenir il faut : avoir un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% ; ou bénéficier d’une pension d’invalidité de troisième catégorie ; ou
bénéficier de l’allocation personnalisée de l’autonomie (GIR 1 et 2).
Ce qu’elle apporte : une demi-part dans le calcul de l’impôt sur le revenu ; un droit de priorité dans l’attribution des logements sociaux ; des
avantages commerciaux sous certaines conditions, par exemple pour les transports : RATP, SNCF, Air France.
Sur cette carte pourra également apparaÎtre « besoin d’accompagnement » : pour les enfants ouvrant droit au 3e, 4e, 5e ou 6e complément
de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé,
pour les adultes bénéficiant de l’élément «aide humaine» dans les aides suivantes : PCH : Prestation Complémentaire de Handicap ; ACTP :
Allocation Compensatrice pour Tierce Personne ; APA : Allocation Personne Âgée.
2) PRIORITÉ :
Ce qu’elle apporte : Une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente, dans les
manifestations accueillant du public ; Une priorité dans les files d’attente.
Pour l’obtenir il faut : Avoir un taux d’incapacité inférieur à 80% ; Et/ ou présenter une pénibilité à la station debout.
3) STATIONNEMENT :
Ce qu’elle apporte : Elle donne la possibilité d’utiliser à titre gratuit et sans limitation de durée de stationnement, toutes les places de
stationnement ouvertes au public.
Pour l’obtenir il faut : Avoir un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ;
Avoir un handicap qui impose que la personne soit accompagnée par une tierce personne lors des déplacements ; Aux demandeurs et aux
bénéficiaires de l’APA (classés en GIR 1 OU 2).
Attention : en cas de perte, le duplicata sera payant.

La rentrée scolaire à l’UEM
Au-delà du travail quotidien avec les ateliers
pédagogiques, éducatifs et thérapeutiques,
les inclusions dans les classes ordinaires sont
priorisées en fonction du projet personnalisé
d’accompagnement des enfants.
Les inclusions sont aussi inversées avec des
enfants de l’école qui participent à des ateliers
mis en place par les professionnels de l’UEM.
Le partenariat avec l’école se poursuit
également avec des réunions sur la préparation
des inclusions en classe ordinaire, des

LAJARTHE
Motoculture

Une équipe
à ervice
e
r
vot s
www.lajarthe-motoculture.com

BERGERAC

Route d’Agen - 05 53 57 38 81

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

IME Rosette
L’UEM entame sa troisième année de
fonctionnement au sein de l’école Pauline
Kergomard.
Pour cette rentrée scolaire, 3 enfants ont quitté
l’UEM pour aller en ULISS pour deux d’entre
deux et un à l’IMES. Nous avons accueilli 3
enfants entre 3 et 4 ans qui ont rejoint les 4
autres jeunes déjà présents l’an dernier.
La rentrée a été échelonnée pour les 3
nouveaux élèves afin de les accueillir dans de
bonnes conditions.

Philippe LUCAS
Fabrice BURGY
Architectes associés

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

réflexions sur des projets communs comme
un espace protégé pendant les récréations,
une sensibilisation des professionnels et des
enfants de l’école liée à l’autisme au travers
de réunions d’échanges animées par les
professionnels de l’UEM.
Cette année, l’UEM bénéficie d’un créneau
piscine à l’IME Rosette afin de préparer au
mieux les futures inclusions à la piscine
municipale de Bergerac.

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

Willy Géron, salarié du Vieux Logis à Trémolat
Le 4 juillet dernier a eu lieu
au Bistrot de Malfourat une
cérémonie particulière et
émouvante. Willy Géron,
ancien salarié des Jardins de
Casimir, fêtait son intégration
réussie depuis un an dans une
entreprise ordinaire, le Vieux
Logis, au sein de l’équipe des
espaces verts.
Entouré de sa compagne, de
son responsable M. Mazeau,
du propriétaire du Vieux Logis
et du Bistrot de Malfourat
M. Giraudel et du nouveau
Président des Papillons Blancs,
M. Papatanasios, Willy Géron a
pu mesurer le chemin parcouru
depuis son entrée en juillet 2013 à
l’Entreprise Adaptée les Jardins de
Casimir jusqu’à ce jour au service
espaces verts du Vieux Logis.

Mme Couderc-Ramos, directrice
des Jardins de Casimir et de
Brousse Saint Christophe, M.
Lafay, responsable des Jardins
de Casimir, Mme Delpey de Cap
Emploi et M. Thomas directeur
adjoint du service d’insertion
des Papillons Blancs ont tour à
tour pris la parole pour féliciter
Willy Géron mais également pour
remercier M. Giraudel d’avoir
fait le pari de cette réussite et
d’avoir engagé son entreprise
dans cette démarche solidaire
d’intégration professionnelle.
Étaient également présents M.
Cordier, conseiller en emploi
accompagné aux Papillons Blancs
qui assure le suivi du parcours
professionnel auprès de Willy
Géron et de l’entreprise, JeanLuc Bierne, encadrant aux Jardins

de Casimir ainsi que M. Siossac
du service insertion et emploi de
la Direction Nouvelle Aquitaine
(Unité Départementale de
Dordogne).
Après un clin d’œil à M. Jaffré
(présent lui aussi), administrateur
et ancien propriétaire du terrain
des Jardins de Casimir (du
prénom de son beau-père), M.
Mazeau, M. Papatanasios, et
M. Giraudel ont clôturé cette
séquence de remerciements.
Ils ont également souligné la
double réussite de cette
démarche notamment pour
l’entreprise qui a su trouver
auprès des Papillons Blancs un
accompagnement à la carte
nécessaire à cette intégration en
milieu ordinaire.

Autocars QUERTOUR Transports

 05 53 27 96 90
34, ZA la Nauve - CREYSSE
24100 BERGERAC
Fax 05 53 22 89 07

3

S.A.J de Gammareix : l’heure de la reprise !
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

Après ce bel été, les usagers ont repris le chemin des créations en tout
genre, peinture, collage, mosaïque, réalisation d’objets en bois…
Parmi ces confections, celle des bijoux connaît un grand succès lors des
expositions-ventes sur les marchés.
Depuis peu, bracelets et colliers
sont visibles et disponibles à
la vente au C.E. des Papillons
Blancs ; bien évidemment la
vente est toujours disponible
via le catalogue diffusé cette
année sur l’ensemble des
établissements.
C’est un planning chargé
qui s’annonce puisque dès
septembre et jusqu’à décembre,
les usagers se voient gratifiés
pour leur implication dans
l’atelier « prestation de services »,
par des sorties dans des
restaurants gastronomiques
du bergeracois.

Le froid s’installant, les mois de
janvier et février sont ponctués
par des sorties au salon de
thé « le Victoria », les usagers
toujours bien accueillis se
régalent devant les délicieuses
pâtisseries et thés du monde
entier. D’avril à mai, des repas
sont organisés par la S.A.J
où sont conviés les moniteurs
d’atelier et le personnel de
Gammareix afin de parfaire le
lien entre les divers services de
l’E.S.A.T. Le soleil revenant, les
mois de juin à juillet permettent
de proposer des sorties
découverte du patrimoine de

la région. Débutent
également les
expositionsventes des
créations sur
les marchés de Bergerac et
Lalinde. A Monpazier, après le
marché, c’est avec plaisir que
nous retrouvons les résidents du
FAM PHV.
Le partenariat avec le F.O.G
pérennisé depuis quelques
années favorise une cohésion
entre deux structures du site via
le support pâtisserie et poterie.
Divers ateliers sont proposés

tout au long de l’année au sein
de la S.A.J. : voilà deux ans que
l’activité relaxation a été mise
en place suite à une formation,
elle favorise la détente. Bientôt
l’atelier « Corps et Voix » verra le
jour… .
Chaque activité est en lien avec
les projets personnalisés des
personnes accueillies.
Patricia, Maeva et Aurélie
(stagiaire éducatrice spécialisée)

Un sens au voyage de l’ESAT de Brousse Saint-Christophe !

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

12, Place des deux Conils
24100 BERGERAC

05 53 57 17 43

depuis 1874

Comme chaque année, le
voyage de l’ESAT Brousse SaintChristophe se réalise sur deux
lieux géographiques, proposant
deux destinations : la campagne
et la mer. Cela permet d’offrir
à l’ensemble des travailleurs
différentes activités sur chaque
destination. Le voyage permet
de sortir des « murs », de
promouvoir socialisation et
autonomie à une majorité des
travailleurs. C’est en choisissant
leurs destinations et leurs activités
comme la randonnée, le golf,
les visites culturelles... qu’ils
se rendent acteurs et plus
responsables de leur projet
de vie, pouvant ainsi se dévoiler
pour agir sur leur parcours
professionnel.
Le voyage permet aussi de
mixer les travailleurs et les

encadrants pour créer de la
cohésion, et ainsi développer,
approfondir les relations par
un support différent de celui du
travail. La relation entre tous
les participants est différente, et
permet d’observer, d’évaluer des
compétences non observables
au sein de l’ESAT, et qui peuvent
être transposables au milieu
socioprofessionnel tels que la
ponctualité, l’indépendance,
le respect…
L’ o r g a n i s a t i o n s ’ a r t i c u l e
et s’effectue autour de 4
commissions constituées par
des salariés qui se sont inscrits
bénévolement : Transport (choix
des transports, désignation et
constitution des véhicules),
Activités (choix de activités
et gestion de inscriptions),

Hébergement (choix de
l’hébergement et constitution
des chambres en s’assurant de
l’équilibre pendant le séjour),
Coordination (plus globale :
elle s’assure du lien entre les
commissions, la structure
d’hébergement, le médical et
les familles). Cette organisation
permet de constituer des groupes
et de désigner les référents. La
moyenne retenue d’encadrement
est un encadrant pour environ
quatre ouvriers, selon le degré
d’autonomie de chacun et au
regard de la fonction exercée
du professionnel. Ainsi une
vie collective se constitue,
mais en respectant un
certain confort individuel du
travailleur au cours de ce séjour.
Le voyage est financé

essentiellement
par
la production (coût de
l’hébergement et du transport),
les activités sont financées
par les œuvres sociales de
l’établissement. Cette année
encore, le voyage est gratuit pour
tous, ce qui permet une certaine
gratification et une prise en
compte du travail effectué tout au
long de l’année.
Afin que le voyage soit un lien
entre les participants et les
organisateurs, les représentants
élus du CVS souhaitent être,
à l’avenir, davantage partie
prenante, au sein des différentes
commissions, pour que tout à
chacun puisse s’investir et profiter
du voyage mais également de
l’ensemble des temps forts de
l’ESAT : Voyage / Repas d’été/
Repas de Noël.

IME de Rosette

Journée sportive au lac de Gurson
Le jeudi 31 août, les jeunes de l’IMP
ainsi que tous les professionnels
qui prennent en charge les enfants
sont allés au lac pour une journée
sportive avec pour objectifs le

CITROËN BERGERAC CAZES

partage, la découverte, le
plaisir et la convivialité et
favoriser la dynamique de
groupe à l’IMP.
Les jeunes ont pu profiter de la plage
avec la construction de châteaux de
sable ou autres (expérimentation
de la matière sable), baignade
encadrée, randonnée autour du
lac, vtt. Chaque jeune avait le choix
de composer sa journée avec ces
différentes activités.
Nous professionnels, étions à leur
« disposition » pour encadrer au

mieux. Nous avons passé une
agréable journée riche en
convivialité, partage, échange
avec un pique-nique sous les
arbres.
Paroles d’enfants :
Léandre : « c’est bien ! » ; Cécilia :
« j’ai fait du vélo, c’était bien » ;
Clarisse : « c’est bien » ; Louise :
« on était tous ensemble, c’était
chouette » ; Joris : « on a fait du
vélo, c’était bien ! » ; Alexia :
« on s’est baigné et on a joué au
ballon dans l’eau ».

RTE DE BORDEAUX, 24100 BERGERAC

05 53 74 44 44

ESAT

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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Reprise de la saison sport adapté
La saison 2017/2018 vient de
démarrer avec des nouveautés.
Tout d’abord, la mise en place
de classifications, par la
Fédération de Sport Adapté, pour
chaque pratique sportive dans le
domaine de la compétition.
Ces évaluations permettront de
quantifier le degré de handicap
psychique du sportif. Ainsi,
et c’est une bonne chose,
ce ne sera plus au sportif de

s’adapter à la discipline mais,
au contraire, à la discipline de
s’adapter au sportif par des
règlements revus et améliorés
dans une recherche d’équité entre
les différents compétiteurs.
Autre nouveauté : la prise
en charge du coût des
licences par l’Association
dans le souci qu’une majorité
d’usagers puisse s’engager dans
une pratique sportive de leur

choix. Enfin, la mise en place
par la commission sport d’un
dispositif (un salarié détaché)
d’accompagnement d’usagers
dans des clubs ordinaires de
la cité. L’engagement réel de
l’Association au niveau du sport
(et de la santé) est une excellente
chose et nous pouvons que nous
en réjouir !
Rappel : pour prendre vos
licences, vous devrez contacter

l’ABSA, Stanislas LASSERRE au
FAM Les Muscadelles, Pierre
MESSAOUD à l’ESAT Brousse
Saint-Christophe, Annick DE
SALENEUVE et Bernard LEYMARIE
au FOGammareix.
L’adhésion à l’ABSA reste
inchangée : 2 E pour l’année.
Bernard LEYMARIE
Président ABSA

FOGammareix

Baptême motos et voitures américaines

Le 23 septembre dernier,
l’association « Bien vivre
un handicap » organisait à
Meschers un rassemblement
de motos et voitures
américaines et offrait 200
baptêmes. Six usagers du Foyer
Occupationnel de Gammareix
y participaient accompagnés

par Mmes COUSTILLAS et DE
SALENEUVE.
A cette occasion, Julien, grand
amateur de motos, a pu faire
un tour de chopper, souvenir
qui restera gravé longtemps
dans sa mémoire ! D’autres,
un peu moins « courageux »,
se sont installés sur de

confortables banquettes de
belles américaines aux
chromes rutilants et ont joué,
l’espace d’une après-midi, aux
« Rockefeller » bergeracois.
Une belle expérience que tous
espèrent revivre un de ces
jours.
Bernard LEYMARIE

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

L’Action Familiale à Queyssac et au Riche
Le 24 septembre dernier, 80 personnes se sont retrouvées à Queyssac
pour partager une table espagnole organisée par l’Action Familiale.

S’y sont retrouvés des usagers, des
familles et des professionnels de
tous les établissements des Papillons
Blancs. Un repas champêtre sous le
soleil suivi d’un après-midi pêche
que tous ont apprécié, en particulier
les jeunes du Pont. Jordan s’est essayé

à la pêche avec grand plaisir pendant
qu’Angélique le photographiait :
«J’ai pêché avec des leurres. Nous
avons eu un bon goûter. La pêche
me plaît beaucoup et j’ai failli
attraper un poisson !
J’avais deux cannes à pêche !».
L’Action Familiale vous rappelle
également qu’elle se réunit depuis

Marque de

CHARPENTE - OSSATURE BOIS
COUVERTURE - ZINGUERIE

début septembre le mercredi matin
à 10 heures au café Le Riche place
Gambetta à Bergerac. Parents, amis,
professionnels sont les bienvenus pour
échanger une histoire, un parcours,
parler des difficultés rencontrées ou
des réussites, partager un café…
Bref un moment convivial
d’échanges informels et
sympathiques !

SARL

DUBOIS
TURBAN
Route de Bergerac - La Rampinsolle
24660 NOTRE DAME DE SANILHAC

05 53 53 30 50

www.entreprise-dubois.com

L’IMES reprend du service
En cette fin d’été, l’IMES a ré-ouvert ses portes
pour accueillir les 42 jeunes présents cette
année. Les 6 groupes restent les mêmes. Ils
ont repris leurs cours malgré les mouvements
d’organisation.
Âgés de 7 à 20 ans, les jeunes grandissent
et changent de groupe en fonction de leurs
besoins.

Plusieurs éducateurs ont également été amenés
à changer de groupe. Dans cette nouvelle
organisation, chacun a su trouver sa place
pour redémarrer la nouvelle année. Le service
a pu accueillir un jeune arrivant de l’unité
d’enseignement maternelle.
La cuisine pédagogique est en rénovation
afin de reprendre le travail autour de

l’accompagnement à la vie sociale. Dans une
volonté d’accès à la culture, les jeunes de
l’IMES sont inscrits dans un projet d’expression
artistique, en partenariat avec le Théâtre
de la Gargouille. Au rythme des différents
accompagnements éducatifs et thérapeutiques,
les jeunes ont démarré cette année avec
joie et dynamisme.

Un blog pour le pôle enfants !

Les professionnels et les jeunes du secteur
enfants des Papillons Blancs ont le plaisir
de vous annoncer la création d’un blog à
destination des familles et amis des usagers.
Vous pourrez y découvrir articles sur les
activités et le quotidien des enfants, la vie

de l’établissement et de ses services, et des
informations pratiques telles que les menus de
la semaine ou les dates importantes.
Nous vous invitons à le consulter à l’adresse
suivante :
http://papillons-blancs24.com/BlogSFWP

ou en tapant sur un moteur de recherche bien
connu « blog pôle enfants ».
Et bientôt en accès direct à partir du site internet
des Papillons Blancs de Bergerac.

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

ACCUEIL
0826 30 57 29
(APPEL À 0,15E TTC/MIN)

Bonne visite à tous !

Rencontre avec Denis Piveteau
En 2013, le
gouvernement avait
chargé le conseiller
d’État Denis Piveteau de réfléchir aux besoins
des personnes handicapées confrontées à des
ruptures dans leur parcours en établissement
spécialisé, à des manques de places ou encore
à des réponses inadaptées. Cette investigation a

été finalisée par la publication du rapport « Zéro
sans solution ». Il y défend notamment l’intérêt
d’une approche collective et décloisonnée pour
permettre un parcours de vie sans rupture prenant
en considération les proches aidants.
L’association, portant sans cesse des projets
militants afin de répondre aux besoins de chaque
personne handicapée, a donc logiquement

Prejugix, le médicament
anti-préjugés, débarque
aux Papillons Blancs !
Créé par OS
Association,
Prejugix a été
conçu pour
faire réagir les
personnes sur
des idées reçues.
Dans une «boîte à
sirop», plusieurs
notices abordent
des thèmes de société de façon
simple et ludique : dépression,
seniors, handicap physique,
reconversion professionnelle,
handicap mental...
Déjà déployée dans le Lot et
Garonne, l’action Prejugix va
s’établir en Dordogne sur le
dernier trimestre 2017. Il s’agira
de confectionner les boîtes de
Prejugix afin d’en distribuer
gratuitement aux 163 pharmacies

de Dordogne ainsi qu’au grand
public dans les villes de Bergerac,
Périgueux, Nontron.
Les Papillons Blancs de Bergerac
en tant qu’association militante
s’est associée activement à la
démarche, à l’initiative de Cathy
Berland. En effet, 3 000 boîtes
seront montées par des personnes
handicapées, des professionnels
ainsi que des partenaires. Pour
cela, des ateliers de montage
auront lieu les mardis 14
novembre et 21 novembre 2017.
Ces ateliers sont ouverts à tous !
N’hésitez pas à vous renseigner
auprès du secrétariat du siège
social : 05.53.74.74.49.
Bruno Baisemain,
Directeur Général

cherché à rencontrer M. Piveteau. Celui-ci a
accueilli M.Papatanasios, Mmes Beraud et Berland
au Conseil d’État le 29 mai 2017. Ils ont pu alors
présenter leurs convictions associatives, échanger
et débattre sur leurs inquiétudes et lui exposer les
projets en cours.
L’association le remercie pour son écoute et pour
les conseils qu’il a pu nous apporter.

CARNET

MARIAGES :

• Didier BOURDARIE
Moniteur d’atelier à l’ESAT
de Gammareix avec
Céline MAURY secrétaire
administrative du Comité
d’Entreprise.

NAISSANCES :

• Judith BARAN
née le 25/08/2017 au foyer
de Laetitia FREMAUX Aidesoignante au FAM PHV de
Monpazier,
• Clément PICARD
né le 19/06/2017 au
foyer de Estelle RANOUX
Ergothérapeute à Rosette.

NOUVEAUX SALARIÉS :

• Bruno BAISEMAIN
Directeur Général au Siège
Social,
• Chantal DUPEY
ASI à la Brunetière,
• Laetitia LAFOSSE
GHARRIGUE D
ASI à la Brunetière,
• Fanny VIGNE Educatrice
spécialisée à la Brunetière,
• Mathieu FULCHIC
Educateur spécialisé à Augièras,
• Laura BONNEAU
ASI au FAM Les Muscadelles,

• Ludovic CORBIN
Aide-soignant au FAM
Les Muscadelles,
• Rachel DURANTON
ROELANTS
AMP au FHAR,
• Pierre-Philippe PREVOST
VRP à l’ESAT de Gammareix,
• Alain MONIER
Assistant Familial à Rosette,
• Marie PICARD
Orthophoniste à Rosette,
• Alain MONIER
Assistant Familial à Rosette,
• Marc ROUZEROL
Psychologue au SIPB,
• Marie-Noëlle LAURENT
Psychologue au SESSAD,
• Sandra LAZINIERE
AMP au Pont.

RETRAITES :

• Henri LIDOME
Moniteur d’Atelier à Rosette,
• Jean-Louis ROUMAGERE
Assistant Familial à Rosette.

DÉCÈS :

• Pierre CHAPOULIE,
Papa de Jean-Claude, ESAT
Brousse/St Christophe et Foyer
la Brunetière le 6 août 2017.

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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Repas, fêtes, vacances et sport
au programme de cet été
aux Papillons Blancs !!
En vacances en mini-camps avec les centres de loisirs

Comme à chaque période de vacances, une vingtaine de jeunes de l’IME a pu bénéficier
d’une inclusion en centres de loisirs grâce à nos partenariats avec les centres des environs.
Cet été, 5 jeunes de l’IMP et de l’IMPro ont
également participé à des mini-camps de 3
à 4 jours organisés par les centres de loisirs
de la CAB.
Certains ont pu bénéficier des bienfaits de
l’air marin et s’essayer au surf à Carcans
plage, les plus jeunes sont allés barboter
dans le lac et s’essayer à la voltige équestre à
Casteljaloux. Enfin, le plus grand a profité de

Repas d’Été à Brousse

AGEN 60x60-2016_Mise en page 1 07/06/16 16:39 P

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.

multiples activités à sensations (ski nautique,
luge sur rail, paintball…) à Cap Découverte
près d’Albi.
Tous ont dormi sous tente, certains ont même
participé à la préparation de leurs repas ! Ils
sont rentrés bien fatigués mais pleins de
souvenirs de bons moments partagés.
Géraldine CAUMONT

Séjours IMPro en Auvergne
et à Andernos

Un camp dans l’ Aveyron pour les résidents du FAM Les Muscadelles

Parmi les nombreux camps institutionnels proposés cette année pour les résidents du FAM, c’est à Najac, dans l’Aveyron, au sein de La Ferme
de Daoudou que 5 résidents ont pu passer cet été quelques jours en pleine nature.
En effet Fabrice D., Delphine E., Jean-Pierre V., Nicolas R. et Patrick L. (accompagnés de deux intervenantes du FAM) ont profité pendant trois
jours d’un gîte adapté, de promenades dans la ferme, de bon repas cuisinés sur place et d’un atelier pédagogique et gustatif (traite des chèvres
suivie d’une dégustation de fromage fait maison). De vraies vacances !!!

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

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

Retour sur la fête des foyers d’hébergement

Pour cette édition de la fête des foyers d’hébergement qui s’est déroulée le samedi 8 juillet 2017 avec les usagers de
la Brunetière et Louise Augiéras, la grande nouveauté s’est trouvée dans nos assiettes !!!
En effet, nous avons eu la surprise de découvrir un « Food Truck » pour confectionner sous nos yeux de délicieux
hamburgers et Potatoes maison. Stéphane Kirtz et son camion « Hom Burger » se sont déplacés pour s’installer dans
le parc de la Brunetière et ont ravi les papilles de tout le monde, avec une attention et une gentillesse sans pareil.
Après tout cela, rien de tel qu’une soirée dansante pour se divertir. Sous le hall du foyer de la Brunetière, les usagers
s’en sont donnés à cœur joie grâce à l’animation musicale de Jean Roger Labranche, et son activité «Couleur KDanse»
qui devient depuis quelques années, notre DJ attitré lors des manifestations et animations organisées au sein de nos
foyers. Connaissant les morceaux préférés des usagers comme des professionnels, il sait faire plaisir à tout le monde
et l’ambiance est assurée à chaque fois.
Merci à ces partenaires pour nous avoir proposé une soirée festive qui marquera nos souvenirs.
Les usagers des Foyers d’hébergement
Les professionnels et la direction

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

Challenge aviron 2017

Pour la 2ème année consécutive, le bateau de l’ESAT Brousse Saint Christophe s’est aligné auprès des entreprises
du Bergeracois. Le challenge aviron fut mouvementé par une météo capricieuse mais aussi par de très bonnes
performances de notre bateau. En effet, la yolette mixte de l’ESAT s’est qualifiée pour la finale B, en passant devant
la yolette hommes de la ville pour prendre la 5ème place. Cette victoire efface la 16ème place de l’année dernière.
Quelles heureuses émotions sur le podium pour conclure cette belle journée ! Un grand merci à Jennifer Gerbaud,
Jean Guy Fleury, Marc Pons, Damien Cordier et Albin BIAL pour leur participation et leurs efforts qui ont permis
une belle remontée au classement.

Calendrier
XX janvier 2018 : Vœux du Président
25 Janvier 2018 : Représentation théâtrale de l’atelier Contes et Expression des usagers de la Brunetière et d’Augiéras au centre culturel
de Bergerac
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