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« Se donner du mal pour les petites choses, c’est parvenir aux grandes avec le temps »
Samuel Beckett

Assemblée Générale du 30 juin 2018 « Restons vigilants et militants »

Le 30 juin dernier s’est tenue
dans la Bastide de Monpazier
l’Assemblée Générale annuelle
des Papillons Blancs de Bergerac.
Le choix du lieu ne devait rien au
hasard puisqu’immédiatement
après la clôture de l’AG, le Foyer
d’Accueil Médicalisé pour Personnes
Handicapées Vieillissantes était
inauguré en présence de nombreuses
personnalités.
L’Assemblée Générale a été ouverte par
Monsieur Duppi, Maire de Monpazier
qui nous a accueilli et que les Papillons

Blancs tiennent à remercier. Le Président
Francis Papatanasios a ensuite pris
la parole pour présenter son rapport
moral 2017. Après avoir rendu hommage
aux parents, résidents et salariés disparus
cette année et en particulier Monsieur
Romanello, le Président est revenu sur
plusieurs points marquants de cette année
écoulée :
Tout d’abord en en soulignant les
aspects positifs :
« Nous pouvons être satisfaits des
résultats 2017 tant sur le plan de la prise
en charge de nos usagers que sur le plan
économique ». Ainsi le Président a souligné
la capacité d’évolution et d’adaptation
constante des Papillons Blancs, présents
dans l’innovation et la promotion dans
le domaine social et médico-social.
Il a également rappelé l’empreinte
économique de l’Association sur le
territoire bergeracois avant de souligner
la fierté et la certitude « que nos actions

sont conduites dans le seul intérêt des
usagers de nos établissements et de leurs
familles, ce qui est la raison d’être de notre
association, le président que je suis étant
totalement engagé dans la conduite de
notre action associative, les établissements
et services étant eux producteurs d’actions
concrètes, conçues et construites pour offrir
la prestation la meilleure possible. »
Mais aussi en mettant en exergue
des sujets d’interrogations au premier
rang desquels l’orientation des politiques
publiques vers le tout inclusif. « Nous
sommes tous persuadés qu’il existe par le
biais de l’inclusion des pistes de progrès, des
possibilités d’autonomisation des personnes,
la perspective d’une évolution au regard de
la société sur le handicap, des pistes de plus
grande adéquation entre les besoins des
personnes et les réponses proposées…
C’est un fait acquis. Mais nous sommes aussi
persuadés que cette inclusion ne recouvre
pas la réalité quotidienne de certains de

nos usagers […] Nous ne cèderons pas au
chant des sirènes pour satisfaire un effet
de mode. Notre association s’efforcera de
répondre à cette demande impérieuse avec
discernement, professionnalisme et méthode
en construisant des projets inclusifs à chaque
fois que possible mais seulement quand ce
sera possible ».
Avant de passer la parole au Directeur
Général, le Président a conclu en saluant le
soutien et la confiance des financeurs
principaux de l’association, l’ARS et le
Conseil Départemental et en exhortant les
adhérents de l’association à rester vigilants
et militants pour que « notre association
renforce et développe encore ses actions
en faveur des personnes handicapées, en
garantissant leurs droits fondamentaux et
en leur permettant, par un accompagnement
individualisé, d’être des citoyens à part
entière.»
Francis Papatanasios, Président
Suite page 2

Inauguration du FAM PHV : « Que la fête commence ! »

C’est par ces mots que Jean-Marie
ROUCOU, résident du FAM PHV, et au
nom de tous, a souhaité avec une grande
émotion la bienvenue aux quelques 250
personnes réunies sous un soleil radieux
autour de l’estrade installée dans la rue
pour cette cérémonie inaugurale.
Monsieur Papatanasios a ensuite pris
la parole pour rappeler l’histoire de
cet établissement, la rencontre des
protagonistes dès 2007 et le coup de cœur
du Président de l’époque Jacques Delprat
pour ce lieu chargé d’histoire qu’il a tout de
suite appelé « la bonbonnière ».

« Cela nous permet à tous de rendre un
hommage appuyé à notre ancien Président
disparu en avril 2013 et qui s’était tant
investi pour ce projet. Sans vous Président,
rien n’aurait été possible. Et c’est au
nom de cette reconnaissance que les
Papillons Blancs ont décidé de baptiser
cet établissement le Foyer Jacques
Delprat. »
Se sont ensuite succédé à la tribune
Monsieur Mortemousque vice-président
de la Communauté de Communes,
Monsieur Germinal Peiro, Président du
Conseil Départemental de la Dordogne,

Monsieur Laforcade, Directeur de l’ARS
Nouvelle-Aquitaine, et Madame Laurent,
sous-préfète qui ont tous souligné
l’action des Papillons Blancs en faveur
de l’accompagnement des personnes en
situation de handicap.

familles, salariés, commerçants et
habitants de Monpazier s’avancent
dans ce magnifique lieu pour partager
sous les arbres centenaires du parc
magnifiquement décoré un buffet en
compagnie des résidents ravis d’accueillir
tant de monde dans leur établissement.
Un grand merci aux résidents et
aux salariés du FAM PHV pour leur
implication et leur accueil ! Ce fut
une très belle fête !

Puis c’est en présence de Madame
Jacques Delprat et de ses enfants qu’une
très belle plaque a été dévoilée, suivie
de la traditionnelle cérémonie du ruban
inaugural, avant que tous, personnalités,

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

FORMATIONS DIPLOMANTES : Diplômes d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social
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Réseaux divers
Construction
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Le Directeur Général,
Bruno Baisemain a ensuite
présenté son rapport
d’activités en soulignant
quelques points marquants
sur 2017 :
Tout d’abord un nouveau
président et une nouvelle
direction générale, mais
aussi une structuration
formelle des fonctions du
siège social ; Une politique de
communication entièrement
revisitée avec la création d’une
charte graphique associative
et d’un site internet ; Une
année conforme sur le
plan financier ; Une année
satisfaisante également par
la conclusion d’un Contrat
Pluriannuel d’Objectifs et
de Moyens (CPOM) avec le
Conseil Départemental de la
Dordogne sur la période 20182020 ; La naissance d’un
nouveau service le Samsah
avec pour mission de faciliter
l’inscription dans la cité et dans
le soin des personnes autistes ;
le lancement des travaux

du siège, du SESSAD et du
FOG. Sans oublier le dossier
d’expertise des malfaçons du
FAM Les Muscadelles, avec
l’espoir de voir ce dossier se
débloquer dans les mois qui
arrivent.
Puis Monsieur Baisemain
a souligné l’inscription de
l’association dans le défi
autisme piloté par l’ARS
Nouvelle Aquitaine et qui, grâce
à l’octroi de crédits spécifiques
sur les exercices 2018 et
2019, verra l’association
accroitre ses compétences et
ses savoir-faire en matière de
prise en charge de l’autisme ;
l’engagement au niveau
associatif d’une démarche pour
une structuration nouvelle
du pôle hébergement
adultes autour de deux axes :
l’habitat inclusif et les foyers
d’hébergement d’une part,
les structures médicalisées
autour de la prise en charge de
la dépendance d’autre part ;
l’évolution du pôle enfance vers
plus d’accompagnements
hors les murs (périodes
d’immersion à l’essai en

appartements, démarches
d’accompagnement et de
guidance des parents au
domicile, évolution du dispositif
d’accueillants familiaux, etc…).
Enfin, les démarches des deux
ESAT et de l’entreprise adaptée
vers le milieu ordinaire
(démarche RAE, stages ou
contrats de mise à disposition,
accueil de stagiaires pour
des périodes d’immersion
professionnelle), sans oublier
le SIPB, le service d’insertion et
ses liens avec les employeurs
locaux.
Il a évoqué ensuite les
projets 2018 comme le
regroupement de l’ESAT
Brousse Saint Christophe
au sein d’un seul et même site
plus adapté, le développement
du potentiel de la conserverie
de Gammareix, la création
d’une classe externalisée
supplémentaire à l’école Jean
Moulin…
Après avoir salué trois actions
associatives, exemples
magnifiques d’inclusion :
la représentation théâtrale

des artistes des foyers
Augiéras et la Brunetière au
centre culturel de Bergerac,
l’action Préjugix et le trail
urbain et félicité nos sportifs,
il a conclu son propos en
remerciant l’ensemble des
administrateurs, adhérents et
salariés des Papillons Blancs
pour leur engagement avant de
rappeler que l’association était
aujourd’hui confrontée « à de
nouvelles grandes orientations
qui viennent interroger nos
structures sur leurs pratiques et
nous imposent d’envisager des
changements conséquents.
Nous serons toutes et tous,
administrateurs, parents,
amis et professionnels plus
que jamais attentifs
à ce pourquoi nous
sommes tous rassemblés
aujourd’hui : la qualité des
accompagnements et des
prises en charge que nous
délivrons au quotidien à nos
usagers. »

ont participé, petits et grands,
valides ou handicapés, jeunes
ou moins jeunes, vous avez fait
de ce trail urbain une vraie
fête au cœur de Bergerac !!

Rendez-vous l’année prochaine
pour de nouvelles aventures !

Bruno Baisemain,
Directeur Général

La citadine des Papillons :
une vraie fête sportive
et conviviale !
La citadine des Papillons
a été un vrai succès ! Plus
de 400 personnes se sont
rassemblées le 16 juin
dernier pour courir ensemble
dans le vieux Bergerac…
4 courses étaient programmées
entre 19h et 20h30 sans compter
la course enfants qui a eu un
réel succès ! Saluons la victoire
sur 6 kms du binôme Jérémy
Garrigue / Christian Albisser

et sur 8 kms du binôme Thierry
Chapoulie / Vincent Barrier
Paiva... Bravo à eux ! Tous les
résultats sont consultables sur le
site ok-time.fr.
Merci également à nos parrains,
Cédric Despert (qui remplaçait
Yohan Durand, pris par d’autres
engagements), et Diego Petit !
Enfin et surtout, nous saluons
les performances sportives
et le plaisir de tous ceux qui

Richard Maquin
Coordonnateur sportif

Le Clapier - 24380 VERGT

Tél. 05 53 54 76 50

L’EQUPE DE FOOT DES PAPILLONS BLANCS
AU FIRMAMENT…

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

Samedi 2 juin, à Saint Julien de
Lampon, se déroulait la coupe
de football adapté zone nordouest (ex coupe de la Dordogne),
dernier round de la saison.
5 équipes étaient alignées dont
une venue de Corrèze.
L’ensemble des acteurs était prêt

à en découdre autour du ballon
rond et dans une chaleur moite.
Notre équipe, ultra motivée,
malgré des défections de dernière
minute (ce qui l’obligea à jouer
l’ensemble des matchs sans
aucun remplaçant) sut puiser dans
ses réserves pour aller arracher le

titre lors du dernier match face
à Clairvivre, match rugueux et
« électrique »…Félicitations à nos
nouveaux champions et à leurs
coachs : Fanny, Guillaume et
Sylvain.

Bernard LEYMARIE

IME Rosette

Rêves de gosse : Je vole !!!
Domaine

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
6, AVENUE PAUL PAINLEVÉ - 24112 BERGERAC CEDEX
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Le vendredi 18 mai, tous les enfants de l’IMP se
sont rendus à Bordeaux sur le site de l’aéroport
de Saucats. C’est l’association « Rêves de
gosse » » qui a permis aux enfants de pouvoir
réaliser leur baptême de l’air.
Les enfants du centre de loisirs de Lembras se
sont joints à eux tout au long de la journée.
Cette sortie avait été préparée avec eux en
amont.

Tous les enfants sont partis ensemble de l’IME
le matin afin d’arriver pour midi. Ils ont fait un
pique-nique. Puis ils ont revêtu les tee-shirt et
casquettes « Rêves de gosse ».
Ils se sont ensuite rendus dans une tente au
bord du tarmac pour attendre de pouvoir
monter dans les avions. « C’était long ! » Mais
ensuite, quel plaisir de voler !!!
Certains ont eu peur, d’autres ont même un peu
pleuré d’émotion, mais tout le monde s’est
montré très courageux.
A la sortie de l’avion, une photo de chacun
devant l’avion attendait les enfants, ainsi
qu’une poche-cadeaux contenant un goûter.

Cette journée a fait la joie des plus petits
comme des plus grands !!
« C’était vraiment trop bien ! » (Ethan)
« C’était GOOD ! » (Mathéo)
Mathéo et Ethan

IME Rosette

« Vénus comme jamais »

Depuis novembre 2017, un
atelier d’écriture s’est mis en
place en scolaire.
On avait un écrivain avec nous à
l’IME pour nous aider. Il s’appelle
Christophe LÉON. Avec lui, on
a fait une histoire policière. Les

histoires parlent de Vénus (la
Vénus de Milo) qui a perdu ses
bras. Les enseignants ont fait des
groupes de 3 à 6 jeunes.
Au début du mois de janvier,
Stéphane NICOLET, un
illustrateur professionnel,
est venu à l’IME pour nous
apprendre à faire des dessins de
Vénus et illustrer nos histoires.
Maintenant, le livre est fait. Un
imprimeur a fabriqué un livre
à partir de nos histoires et nos
dessins. Vous avez pu l’acheter à
la fête de Rosette au prix de 15 E.

Philippe LUCAS
Fabrice BURGY
Architectes associés

Vous pouvez en trouver encore
en librairie. Ça a été un plaisir de
participer à la construction de ce
livre avec des professionnels.
Bravo à tous les jeunes : Benoit,
Ethan, Matéo, Mathéo,
Dylan, Jean-Yves, Julien,
Lucas, Quentin, Vasilé,
Marine, Mélissa, Lilas,
Océane, Louise, Charline,
Chloé, Mélinda, Océane.

LAJARTHE

Grand merci à Christophe et
Stéphane.

Motoculture

Louna

COUPE SARBACANE ET SAISON REGULIÈRE :
UN EXCELLENT CRU POUR LE FOG !

La 11ème édition de la coupe
départementale de sarbacane
sport adapté s’est déroulée
le 14 juin dernier à Sarlat et
a tenu toutes ses promesses.
Une organisation sans faille,
un record de participants (156
dont deux établissements

venus de la Creuse !) ont fait de
cette journée un moment rare
de convivialité, d’amitié et de
respect autour d’une pratique
sportive qui compte de plus en
plus d’adhérents…
LES RÉSULTATS :
Saison régulière : Damien
BESSE (FOG) Champion de
Dordogne en catégorie AB,
Damien L ACOUR (FOG)
Vice-Champion de Dordogne
en catégorie CD, Maxime
CHARLES (FOG) 3ème en catégorie
BC.

Coupe de la Dordogne :
Damien LACOUR (FOG) 1 ère
place en catégorie CD, Noémie
PARROT (FOG) 3ème place en
catégorie BC féminines, Damien
BESSE (FOG) 2 ème place en
catégorie AB.

Reprise du championnat au mois
de septembre, avec des envies de
revanche, certes, mais surtout,
une grande prise de plaisir !
Bernard LEYMARIE

A noter la très belle 4 ème
place obtenue par le FOG sur
l’ensemble des établissements…

Une championne de France
de Judo au Foyer : le 14 avril
dernier, Mme Laetitia Fontanet
a participé au Championnat
de France de Judo à Aurillac et
termine sur la plus haute marche
de sa catégorie. Laetitia pratique
le judo adapté depuis deux ans
à l’AOL de Bergerac. Ceinture
Orange, elle a participé cette
année à plusieurs tournois et

Football à Bordeaux :
Grâce à notre partenaire Cultures
du Cœur auprès de qui nous
sommes adhérents, nous avons

BERGERAC

Route d’Agen - 05 53 57 38 81

BERGERAC MATÉRIELS
ENVIRONNEMENT

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

Des nouvelles sportives d’Augiéras :
pu bénéficier de places pour une
rencontre Bordeaux/Rennes au
stade « MATMUT Atlantique »,
le 17 mars dernier. Huit résidents
du foyer Augiéras ont pu assister
à ce moment fort en partage,
et encourager les joueurs dans
une ambiance très conviviale et
enthousiaste. Sur le chemin du
retour, pour se remettre de toute
cette énergie dépensée, un arrêt
dans un Fast Food a permis à tout
le monde de se requinquer. Merci
encore à Cultures du Cœur de
cette belle occasion.

www.lajarthe-motoculture.com

M. ADINE

Un peu frustré, Damien L.
commente « l’année prochaine,
le plateau d’argent, on le ramène
au foyer !... »…

Foyer Augiéras
a réussi à gravir les différentes
étapes avec succès. Au-delà de
la réussite personnelle, c’est aussi
l’occasion de véhiculer de belles
valeurs au travers de ce sport, tels
que l’amitié, le courage, le respect,
le contrôle de soi … Félicitations
à Laetitia et bonne continuation
dans cette discipline.

Une équipe
à ervice
e
r
vot s

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 ...

intervenir pour une chorégraphie
toute en émotion et en partage
avec le public, à la salle du
Rocksane, le 17 avril dernier. Merci
à eux pour ce moment intense.

Philippe ROUSSEAU
Tél. 06 70 79 44 70

courriel : servi_taxi24@yahoo.fr

BP 216 - 24102 Bergerac cedex
commune de stationnement 24130 Ginestet

L’équipe d’Augiéras

Les danseurs mettent le feu :
A l’occasion des 30 ans de
l’association Altair, qui propose
un cours Handidanse pour de
nombreux usagers des foyers
d’hébergement, M me Lucile
Nicquot a souhaité les faire

DERNIERS RÉSULTATS SPORTIFS
Noémie Parrot, externe au FOG, Championne de France de tennis sport adapté pour la 3ème année
consécutive (dans une catégorie supérieure par rapport aux années précédentes).
Christian Goulpier, résident au FHAR, Champion de France de VTT (catégorie vétéran).
Bravo à eux !

Autocars QUERTOUR Transports

Les résidents du FOG aux couleurs du Venezuela !
L’équipe vénézuélienne de foot
n’était pas qualifiée pour cette
coupe du monde mais ce pays
d’Amérique latine était au cœur de
la fête des résidents cette année.
C’est Juan, actuellement stagiaire

au FOG et vénézuélien, qui avait
décidé de nous offrir un petit bout
de sa culture !
Au menu de ce repas aux couleurs
du Venezuela, jaune, bleu et
rouge, punch, soupe de fruits de

la passion, guacamole maison, Une très belle fête des résidents !
poulet en sauce « secrète »…
Mais Juan ne s’est pas arrêté là,
puisqu’il a orchestré la soirée
dansante avec son propre matériel
accompagné de Brandon, stagiaire
sono d’un soir….

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

« La gestion des ressources et du patrimoine
des personnes handicapées »,
nouvelle édition du guide de l’UNAPEI
Comment anticiper sa succession
lorsque l’on a un enfant
handicapé ?
Quelles sont les erreurs de gestion
à ne pas commettre, pour que la
personne ne perde pas de droits…

Les notaires ne sont pas toujours
très informés des conséquences
d’un héritage sur les prestations
de types AAH, ASPA, AL… ou sur
les conséquences à l’aide sociale
lorsque la personne handicapée

doit bénéficier d’un accueil en
hébergement lié à son handicap.
Ce petit fascicule vous permettra
d’éviter des erreurs et de mieux
préparer l’avenir.

HANDILANDES 2018 : 3 jours de SPORT et de FETE !

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

12, Place des deux Conils
24100 BERGERAC

05 53 57 17 43

depuis 1874

Organisée tous les deux ans,
conjointement par le Conseil
départemental des Landes et Le
Comité Départemental de Sport
Adapté 40, cette manifestation
suscite un grand engouement,
tant l’investissement des
bénévoles des différents clubs
sportifs de la ville de Mont de
Marsan est important.

Aller à la rencontre de l’ «autre»,
même différent, l’écouter,
le conseiller, lui apprendre
certaines techniques dans la
discipline, voilà un postulat
que quiconque ne peut
dénigrer, tant l’implication de
ces personnes est grande !
Et généreuse ! Je voudrais

remercier chaleureusement tous
ces acteurs de terrain qui ont,
bénévolement, consacré un
week-end entier à nous accueillir
avec le sourire et une « patate »
d’enfer !...
Ainsi, Noémie, Amélie (X2),
Thomas, Julien , Hélène et
Margaux ont pu découvrir des
activités sportives, pour la plupart
inconnues (en pratique) : Volley,
Boxe, Skate, Hand Ball et Gym.
Un week-end « survitaminé »
qui en a découragé certains
pour la soirée de gala qui ont
préféré, raisonnablement, aller
se coucher….
Le retour sur Gammareix se fit

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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Rendez-vous dans deux ans !!!!!
Bernard LEYMARIE

SESSAD : une jeune fille rencontre un journaliste
Je suis Alicia Garrigou, j’ai 15
ans et je suis en 3ème au collège
Jacques Prévert, à Bergerac. J’ai
rencontré un journaliste le 30
mars 2018 pour un entretien
sur son métier. Le journaliste qui
est venu au SESSAD est Franck
Fyleyssant. Il travaille pour le
Démocrate Indépendant,
le journal local du Bergeracois.
Pour moi, le but de cet entretien,
c’était de découvrir un peu
plus ce métier, qui me plait
beaucoup.
Le Démocrate Indépendant
étant un journal hebdomadaire
(qui parait chaque semaine),
une semaine commence
le mercredi après-midi
jusqu’au mercredi matin
de la semaine d’après. Le
mercredi, réunion d’équipe pour
chercher des idées de sujet ;

le jeudi, analyse du journal pour
déterminer s’il répond à la ligne
éditoriale ; le vendredi, rendezvous extérieurs ; le samedi et
le dimanche, les journalistes
travaillent aussi, tout dépend
des manifestations ; le lundi,
rédaction des articles ; le mardi,
analyse et création de la Une du
journal à paraître avec l’éditrice
basée à Paris. Enfin, le mercredi,
finalisation de la rédaction des
articles et envoi des fichiers à
l’imprimeur pour le lendemain.
Après avoir envoyé les fichiers des
pages à l’imprimeur, ils repartent
pour une nouvelle semaine
et c’est comme ça toutes les
semaines de l’année.
Pour être journaliste, il faut
d’abord aller en école de
journalisme. Intégrer une école
de journalisme est très compliqué

car il n’y a que 80 places par an
en France. Dans le cas de M.
Fyleyssant, le parcours a été
différent. Au début, il a suivi
des études d’électronique.
Finalement, il a travaillé en
chaudronnerie. Ensuite, il est
devenu correspondant local pour
le Démocrate Indépendant. Après
plusieurs années en tant que
correspondant local, il a intégré
enfin l’équipe du journal en tant
que journaliste.
Le métier a des inconvénients
mais aussi des avantages :
le journaliste n’a pas d’heures
précises (parfois il arrête de
travailler très tard ou il fait des
heures de nuit) ; il doit être très
disponible ; il a peu de temps pour
lui ; il ne voit pas beaucoup sa
famille… Par contre, le journaliste
ne s’ennuie pas ; les journées sont

IME Rosette
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dans un silence de «cathédrale»
mais avec des sourires sur des
visages fatigués qui en disaient
long….

La fête de la musique bat son plein à l’IME

Ce 21 juin a réuni jeunes de
l’IME, jeunes des classes de
3ème et 4ème du collège d’Eymet
et 2 classes de l’école du
Bout des Vergnes au son des
trompettes, guitares, djembés
et autres percussions, dans
une ambiance de partage et
de fête.
Initiée par Freddy AGOSTINI,
cette journée était portée
par le professeur de musique
du collège, Christophe
ROUGIER dans le cadre
du dispositif « l’orchestre à
l’école ». Grâce à la coopération
de notre musicothérapeute,

Chloé REY et l’investissement Merci également aussi aux
des éducateurs, nos jeunes résidents du FAM de Monpazier
ont pu partager le matin avec pour leur visite.
Florence MERLET
les jeunes collégiens des
Directrice
Adjointe
ateliers musicaux de chant
IME
Rosette
et percussions. Après un
excellent déjeuner, nous avons
pu profiter du magnifique
concert offert par les collégiens
et leur professeur. Beaucoup
de liens et d’échanges se sont
créés au cours de cette journée
entre les jeunes de l’IME et les
collégiens. Après un goûter
bien mérité, chacun a regagné
son établissement.

différentes ; il apprend à aller
vers les gens ; il apprend à avoir
confiance en lui ; il rencontre
beaucoup de monde tous les
jours …
Ma conclusion sur ce métier :
le métier de journaliste
est bien : on peut rencontrer
du monde, les journées sont
différentes… Parmi tous ces
avantages, il y a quelques
inconvénients comme le fait qu’on
n’ait pas d’heures précises ou
encore le manque de disponibilité.
Si les journalistes ont choisi
d’exercer ce métier, c’est parce
qu’ils l’ont voulu. Peu importe
les contraintes que pose ce
métier, les journalistes ont
choisi d’exercer ce métier pour
leur plaisir.
Alicia Garrigou

Un nouveau site internet pour les Papillons Blancs
Dans la continuité de la dynamisation de l’image institutionnelle de l’association, après le logo et la charte graphique, la refonte
du site internet s’inscrit dans une logique évidente.
Un graphisme modernisé, un
contenu plus complet, une
présentation claire et structurée,
des fonctionnalités étendues
sont autant de nouveautés pour
répondre à un seul objectif : faire
du site internet un véritable
vecteur de communication
interactif et de proximité,
un vrai trait d’union entre

l’association et les salariés, • Modernise notre présence sur • Permet une navigation plus
ergonomique et plus conviviale.
les parents, les familles, les internet .
• Favorise le partage des • Propose un site innovant et
partenaires extérieurs…
Ainsi le nouveau site de informations en interne et en évolutif.
externe.
• Structure l’offre de façon plus
l’association :
• Améliore notre image • Crée une interaction plus claire et plus synthétique.
d’association innovante.
forte avec les parents,
• Permet une valorisation en les usagers, les professionnels, Alors n’hésitez pas, venez nous
temps réel des actions menées les familles, les partenaires rendre visite virtuellement :
par l’association.
formels ou informels…
www.papillons-blancs24.com

FAM Les Muscadelles

1er Mai au FAM Les Muscadelles
Quand certains partent en ville pour manger une omelette à l’aillet, d’autres résidents du FAM partagent
un copieux repas à « l’Assiette du Libraire » et gardent une pensée pour ceux qui n’ont pas pu se joindre
à eux.
L’équipe du module 1

La RAE, c’est l’affaire de tous
Cette année, la remise des attestations RAE
a eu lieu à Boé (Agen) en présence d’une
championne du monde de snowboard. Ce
jour très attendu par l’ensemble des ouvriers
est un mélange de joie et de stress avant de
monter sur scène.
La RAE permet aux ouvriers d’ESAT de
valoriser leur savoir-faire et faire
reconnaître les compétences qu’ils ont
acquises dans leur métier respectif.

Ce sont au total 19 ouvriers (ESAT
Gammareix et Brousse St-Christophe) qui ont
bénéficié de cet accompagnement. Ils étaient
accompagnés sur la photo de 8 moniteurs
d’atelier.
Félicitations à eux pour leurs réussites et
leurs engagements ainsi qu’aux moniteurs
d’atelier pour la qualité d’accompagnement.
Les 2 responsables pédagogiques

Le dimanche 6 mai, l’action familiale a organisé
un après-midi détente. Une soixantaine de
participants a pu pêcher, jouer avec des jeux
anciens et faire une promenade en calèche.
Nous remercions le maire de Queyssac, Monsieur
Papatanasios pour l’accueil, le magnifique site
et le goûter. Merci à Monsieur Baisemain,
Directeur Général, pour sa présence ainsi qu‘à
tous les résidents et leurs accompagnateurs. Sans
oublier monsieur Roland, le cocher de Lamonzie
Montastruc.

Quand la musique est bonne…
C’est avec enthousiasme et grand
plaisir que petits et grands de
l’IMES, se retrouvent dans le hall
d’entrée du service le vendredi
après-midi.
Tous ensemble, nous profitons
de l’atelier d’animation musicale
orchestré par Chloé REY,
musicothérapeute, accompagnée
de son ukulélé.
Ainsi, les jeunes choisissent des
chansons et des comptines pour

chanter tous en chœur dans
la joie et la bonne humeur !!!
De Akouna Matata à Gugusse
en passant par Beyonce sans
oublier la reine des neiges,
tout le monde y trouve son
bonheur…
Incontestablement un grand
moment de partage qui vient
clôturer la semaine, servant
également de repère dans le
temps pour les jeunes.

Hommage à Pascal
« Le plus court chemin d’une
personne à une autre c’est un brin
de gentillesse… »
Et toi tu en avais bien plus qu’un
brin ! C’est de cela dont on se
souviendra tous !
Ton départ si soudain a provoqué
une vive émotion et comme « les
mots manquent aux émotions »
quoi te dire à part au revoir
« Pascalou », cher Monsieur Pascal
Tsirendrefa.

CHARPENTE - OSSATURE BOIS
COUVERTURE - ZINGUERIE

SARL

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

05 53 53 30 50

www.entreprise-dubois.com

Un après-midi à Queyssac en famille

IME Rosette

www.medirest.fr

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)

CHIRURGIE - SOINS DE SUITE ET CONVALESCENCE
HOSPITALISATION À DOMICILE

CARNET

NOUVEAUX SALARIÉS :
Sarah CHAMBRIAT
Agent Administratif
à l’ESAT Bergerac
Thomas MICHEL
Infirmier au FAM PHV
Audric BOGARD
AES au SAMSAH
Elodie CLAUDEL
Agent Administratif
au SAMSAH
Stéphanie ESTEVE
Aide-soignante au FAM
Les Muscadelles
Marie Christine FAVARD
Aide-soignante au FAM
Les Muscadelles
Brigitte AVERTY
Agent service intérieur
à Rosette
Laurent BERANGER
Chauffeur à Rosette
Amandine JAEGER
Accompagnatrice de bus
à Rosette
Sandrine KALAIDJIAN
Accompagnatrice de bus
à Rosette
Julie LANCON
Accompagnatrice de bus
à Rosette

RETRAITÉS :
Conchita MORO
Secrétaire de direction
à l’ESAT de Bergerac
Marie Line DE CARLI
Agent service intérieur
à La Brunetière
Marie Françoise FRESNEAU
Monitrice Educatrice au FAM
Les Muscadelles
Brigitte VIAROUGE
Chef de service éducatif au Pont

DÉCÈS :
Muriel THOUMIEUX
ouvrière à l’ESAT St Christophe,
le 01 avril 2018
Lucie CLABAUD
résidente du FOG (externe),
le 08 avril 2018
M. FIRMIN papa de Franck,
ESAT BSC, foyer la Brunetière,
le 12 mai 2018
Pascal TSIRENDREFA
résident au FAM Les
Muscadelles, le 24 mai 2018
M. ESTEVE Jacques
papa de Delphine,
FAM Les Muscadelles,
le 25 juin 2018

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
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Des Voyages

Rencontrons-nous à l’agence
de Bergerac

Cette année le voyage de l’ESAT Brousse Saint-Christophe a eu lieu sur 3 sites différents : le Cap
Ferret en Gironde, Najac en Aveyron et le Puy du Fou en Vendée.
Le plein d’activités au programme : accrobranche, vélo, visite de grottes, petit train du Cap Ferret,
plage, piscine, farniente…
C’est à Saint Georges de Didonne que les ouvriers de Gammareix
ont, eux, profité de la plage et du soleil.

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

Le temps des familles
au FOG le 25 mai

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

Des Fêtes

La Fête du Pôle Enfance Jeunesse
le 8 juillet

De Londres à Bombay, de Hong Kong à
Yokoma, en passant par San Francisco
et New York, les jeunes de l’IME nous
ont offert un spectacle exceptionnel,
rempli de sourires et d’émotion.
Après le spectacle, la fête s’est
poursuivie autour du marché gourmand
et des stands qui ont connu comme à
leur habitude un franc succès.

Bateau salariés

Bateau ouvriers

24240 - GAGEAC ET ROUILLAC
• Anti-intrusion
• Vidéo surveillance
• Interphone audio/vidéo/Ip
Frédéric GABARD
Tél. 07 70 01 63 98
Mail : 2ac.contact@free.fr
www.2ac-climatisation.com

23 JUIN 2018 : CHALLENGE AVIRON
POUR L’ESAT BROUSSE SAINT CHRISTOPHE
Pour la 3ème année consécutive, l’ESAT Brousse St Christophe a participé à l’événement challenge
aviron qui regroupe les entreprises du Bergeracois, et où concourent des salariés qui se disputent
le titre. L’ESAT a aligné un bateau ouvriers et un bateau éducateurs. Le challenge se compose
d’une compétition d’ergomètre (rameur) qui permet un classement pour les courses en duel
sur l’eau, à élimination directe. Le bateau ESAT ouvriers est allé jusqu’à la finale, qu’il a perdu
malheureusement, et termine 2ème de cette compétition. Quant au bateau des salariés, il fut battu
par les ouvriers en demi-finale et termine 4ème au classement général, mais 1er sur l’ergomètre.

• Portail
• Porte de garage
• Installation
• Mise en service
• Maintenance (toutes marques)
• Pac Piscine
• Qualipac

LE SPÉCIALISTE DE VOTRE VÉHICULE

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
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AU SERVICE

des particuliers
des professionnels

