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« Etre capable de trouver sa joie dans la joie de l’autre : voilà le secret du bonheur »
Georges Bernanos
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ESAT / EA FORUM HANDICAP – 20 novembre 2018 :
Conseils et solutions pour l’emploi de personnes handicapées

O
à
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MA Anatole France

Après Périgueux en 2016, c’est à Bergerac que se tient cette année le forum des Etablissements et Services d’Aide par le travail (ESAT) et
des Entreprises Adaptées (EA) le 20 novembre prochain. Porté par les 4 Esat de Dordogne dont Brousse Saint Christophe et Gammareix,
ce forum se tiendra salle Anatole France de 10 heures à 17 heures.
Formation Handicap Nouvelle-Aquitaine,
Les Papillons Blancs les accompagnements vers le milieu ordinaire ou le travail protégé.
de Bergerac sont ordinaire. Ainsi, ce forum se veut
• Ce sera l’occasion pour les AGEFIPH, …
investis depuis plusieurs décennies un espace ressource pour toutes les entreprises mais aussi pour tous les
dans l’accompagnement des personnes personnes en situation de handicap et acteurs du secteur médico-social Des témoignages de parcours des
handicapées au sein de leurs ESAT, que leur famille, souvent démunies face à des d’appréhender ou d’approfondir les personnes en situation de handicap
ce soit par le biais de l’adaptation au structures et des dispositifs complexes connaissances et les obligations qui sont et des entreprises qui ont dans leur
effectif des travailleurs handicapés,
poste de travail, des stages d’immersion pour des non-initiés.
les leurs, en matière d’embauche ou permettront au public durant la table
en milieu ordinaire ou plus récemment
• L e s e m p l o y e u r s p o u r r o n t d’équivalence d’emploi des travailleurs
par le travail du service insertion (SIPB) rencontrer les acteurs et les dispositifs handicapés. Les entreprises partenaires ronde de s’informer, de débattre voire
et la reconnaissance des acquis de liés à l’emploi des personnes en situation pourront également profiter de cet de questionner les perspectives
l’expérience (RAE).
de handicap. Il s’agit de valoriser les évènement pour sensibiliser leurs propres d ’ e m p l o i d e s p e r s o n n e s
handicapées.
Cette journée d’information et de travailleurs et les salariés d’ESAT et d’EA salariés au handicap.
sensibilisation s’adresse à divers publics : en présentant leurs métiers et les services. Pour cela, un grand nombre d’organismes Cet évènement s’inscrit dans le champ
• Les demandeurs d’emploi et
• Les IME (Instituts Médico seront présents salle Anatole France des politiques publiques en matière
les jeunes en situation de handicap éducatifs) de Dordogne sont concernés le 20 novembre prochain, tels que : d’inclusion. Il a pour objet de contribuer
afin de leur présenter les parcours par les dispositifs qui permettent aux POLE EMPLOI, CAP EMPLOI, MDPH à fluidifier et sécuriser les parcours
professionnels possibles dans le secteur jeunes qu’ils accompagnent de préparer (Maison Départementale des Personnes professionnels des personnes en
protégé, ainsi que les adaptations et leur avenir professionnel vers le milieu Handicapées), le Centre Ressource situation de handicap.
Salle
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Le programme
de la journée

10h00 Ouverture du salon
11h30 Discours Officiels et apéritif réalisé par les stagiaires de la
formation « Agent de Restauration » du CRP de Clairvivre

12h00
14h00
17h00

Repas (sur réservation) élaboré et servi par l’ESAT OSEA
Table ronde et témoignages
Fermeture du salon

La semaine européenne de l’emploi des personnes handicapées du 19 au 25 novembre 2018
personnes handicapées) et le FIPHFP (fonds
d’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique), la 22 ème
semaine européenne de l’emploi des
personnes handicapées aura lieu du
Initiée dès 1997 par l’ADAPT et organisée 19 au 25 novembre prochain. Elle est
conjointement avec l’Agefiph (association devenue un rendez-vous incontournable
de gestion du fonds pour l’insertion des en France mais également en Europe où
C’est dans le cadre de la semaine
européenne de l’emploi des personnes
handicapées que se déroule le forum des
ESAT/EA.

elle prend petit à petit ses quartiers. Pour
preuve la conférence qui s’est tenue à
l’ambassade de France de Madrid en
décembre dernier sur ce sujet.

l’emploi accompagné en milieu ordinaire ;
la formation en alternance, notamment par
l’apprentissage.

Chaque année de nombreuses
actions sont organisées et
Les trois grands thèmes de cette nouvelle contribuent à faire changer le regard
semaine sont : la condition des femmes sur le handicap dans le monde de
handicapées dans le milieu du travail ; l’entreprise et dans la société.

De l’Esat au milieu ordinaire : le parcours d’Izaora !

Izaora en compagnie de Monsieur Deschamps,
chef cuisinier du lycée Maine de Biran

Après avoir été accompagnée par l’IME de
Rosette, Izaora a été admise à l’Esat de Brousse
Saint Christophe en 2015. Après deux années
de travail et d’apprentissage au sein de l’atelier
« restauration ménage », Izaora a débuté
un projet de stage en milieu ordinaire. Ce
projet s’est fait en collaboration avec le SIPB
qui accompagne depuis quelques années
les deux Esat des Papillons Blancs dans les

démarches d’ouverture des parcours vers
le milieu ordinaire.
Ainsi, après avoir validé deux stages au sein
des cuisines du lycée Maine de Biran et une
évaluation de ses capacités à suivre un CAP
cuisine au CFA de Bergerac, Izaora a répondu
à l’appel à candidature de la région NouvelleAquitaine pour un contrat d’apprentissage.

quitté l’Esat et bénéficie d’un contrat
d’apprentissage. Afin de sécuriser son
parcours, le SIPB continuera à la suivre dans le
cadre de l’emploi accompagné.
Les professionnels de l’Esat lui souhaitent une
bonne continuation et espèrent qu’elle ouvrira
la voie pour de nombreux autres ouvriers qui
comme elle, ont les compétences et l’envie de
Depuis le 1 er Septembre, Izaora a donc travailler en milieu ordinaire.

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

2018 : pérennisation du Service Insertion des Papillons Blancs
L’année 2018 est un
nouveau tournant dans le
fonctionnement du SIPB. En
effet, après avoir fonctionné
pendant des années sous un
statut expérimental au niveau
de l’emploi accompagné,
le service a été retenu
depuis janvier 2018 par
l’ARS, l’AGEFIPH et le FIPH
pour être plateforme Emploi
Accompagné en Dordogne.
Ainsi, cette reconnaissance de
la qualité de service proposé

par le SIPB permet aujourd’hui
au service d’être financé de
façon pérenne par l’ARS et
l’Agefiph et FIPH.
Le SIPB, ce sont aussi les
PPS (prestations ponctuelles
spécifiques). Cette prestation
a pour objectif par le biais
de prescriptions des services
de l’emploi (Pôle emploi,
Cap emploi ou Mission
locale) d’accompagner des
personnes en situation

de handicap afin de les
aider dans la création d’un
projet professionnel ou de
formation. Sur fin 2018, le
SIPB a été une nouvelle
fois retenu dans un appel
à candidature afin de
continuer ces prestations
dans une version nouvelle,
le PAS (Prestation d’appui
spécifique). Dans ce nouveau
cadre, le service continuera
à intervenir dans le champ
du handicap mental mais

pourra aussi accompagner
des personnes qui présentent
un handicap cognitif sur
l’ensemble de la Dordogne.
Je profite de l’occasion pour
remercier Thierry THOMAS
pour son implication sur
ce dernier dossier, et plus
globalement pour avoir
œuvré à la reconnaissance du
SIPB.
Florent Coumau,
responsable du SIPB

La rentrée sportive de l’ABSA
Tout d’abord, vives félicitations à nos
champions de France en judo, VTT et
tennis !
Mais cette rentrée a un goût amer…Les
coupes budgétaires décrétées au niveau
national concernant le sport en général,
impactent plus particulièrement le sport
adapté et le handi-sport (sans parler des
petits clubs de quartier). Fin août, le CDSA
24 a du se séparer d’Anaïs COMTE, agent
de développement, faute de subventions
non renouvelées. Elle intervenait depuis
plus de trois ans, une fois par semaine, au
FOGammareix pour animer un atelier Sport,
Santé, Bien Etre (SSBE), fortement apprécié
et qui mobilisait, au sens fort du terme, près
de 12 usagers. Un bilan à chaque fin de
saison était établi pour chaque participant,
et les progrès constatés tant au niveau de

la souplesse que de la gestion de l’effort
notamment, étaient largement palpables.
Ce programme est désormais arrêté !....
Alors qu’il est reconnu que le sport, dans
son entité, est un vecteur fondamental
de socialisation, les années à venir
s’annoncent plutôt sombres. Lors du
dernier Comité Directeur du CDSA 24 début
septembre, la question de la continuité de
nos actions sur le plan départemental pour
les trois prochaines s’est, hélas, posée.
Nous devons, dès à présent, toutes
et tous nous mobiliser, pour que le
Sport Adapté reste ce qu’il est devenu
aujourd’hui, à force de combats,
d’envies, de solidarité, de cœur, mais
aussi d’engagements sincères et
convaincus.
Nous le devons pour celles et ceux qui ont

pu progresser, évoluer, s’épanouir, s’enrichir,
« grandir » grâce à la pratique d’une activité
sportive et surtout pour celles et ceux à
venir et qui comptent sur nous !
Enfin, pour terminer sur une note plus
positive, il est toujours possible de prendre
une licence Sport Adapté pour la saison
2018/2019 auprès de l’ABSA, celle-ci, pour
les usagers de nos établissements, étant
toujours prise en charge par l’Association
des Papillons Blancs. Il est également
possible d’adhérer à l’ABSA pour un coût
annuel de 5€ (2€ pour les licenciés).
Contacts :
Annick / Bernard : 05 53 80 83 11
bernard.leymarie@pb24.fr
Bernard LEYMARIE
Président ABSA

Dernière minute :
Jérôme Lasserre vient d’être sacré champion de France sur 1000
mètres et vice-champion de France sur 200 mètres aux derniers
championnats de canoé kayak qui se sont déroulés les 12 et 13
octobre derniers à Val de Reuil. Bravo à lui !

Le Clapier - 24380 VERGT

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

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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Défi qualité et bonnes pratiques Autisme
aux Papillons Blancs
L’association a été retenue début 2018 par l’ARS Nouvelle-Aquitaine pour participer à un programme
innovant « Défi qualité et bonnes pratiques autisme » visant la certification des établissements et services en matière
d’accompagnement d’un public TSA (Troubles du Spectre Autistique).
La position associative est de s’engager :
- Dans une démarche de certification.
- Dans une démarche d’amélioration
		 de l’individualisation de la prise
		 en charge, en proposant une plus
		 grande adaptation de la structure aux
		 attentes et besoins spécifiques des
		 usagers accueillis et de leurs proches
		 aidants.
Un plan d’actions a été élaboré par le
comité de direction et différents leviers
ont été identifiés. Sont concernés par cette
démarche les établissements suivants : IME
Rosette, ESAT Brousse Saint-Christophe,
ESAT Gammareix, FAM Les Muscadelles.
Sont également associés le Foyer Jacques
Delprat, le Pont, le Sessad et le Samsah.
LES ORIENTATIONS RETENUES :
1/ Accompagner le changement des
pratiques en matière de ressources
humaines notamment par la mise en place
d’un poste de coordinateur (Marielle Quintin
joignable au siège social).
2/ Structurer la formation des
professionnels
Dans le cadre du plan de formation, allouer

une enveloppe spécifique pour organiser des
formations inter-établissements destinées
à la diffusion des recommandations de
bonnes pratiques professionnelles pour des
interventions éducatives et thérapeutiques
coordonnées.
3/ Mettre en œuvre une supervision
spécifique autisme en s’attachant les
services d’un organisme de supervision
extérieur pour faciliter la mise en œuvre
des contenus théoriques au sein des
établissements et services : supervisions
ou ateliers de guidance professionnelle au
cours desquels seront travaillées différentes
situations de prise en charge et de vie
quotidienne de personnes avec autisme.
4/ Développer et animer le principe de
coopération
L’association s’est engagée dans une
démarche d’ouverture à des partenaires
pour intervenir en complémentarité des
actions mises en place. La mise en œuvre
des projets personnalisés nécessite des
partenariats nombreux et multiformes.
Travailler ensemble, unir les compétences,
les ressources et les efforts, mutualiser
les moyens, produire de la synergie est
devenu une nécessité pour assurer un

accompagnement de qualité de la personne
handicapée.
Ainsi, dans l’intérêt de proposer la
meilleure prise en charge, l’association
souhaite conventionner avec une structure
spécialisée dans le diagnostic de l’autisme.
Des conventions de coopération pour
l’accès aux soins sur le territoire ou encore
les liens de collaboration avec le CRA ou
l’équipe mobile de la Fondation John Bost
pour les cas complexes sont à poursuivre et
renforcer.
5/ Accompagner les parents
Des actions sont déjà proposées
dans certaines structures et seront
valorisées et coordonnées dans le cadre
de ce Défi Autisme. D’autres actions
d’accompagnement des proches aidants
seront proposées en fonction des besoins
qui seront identifiés.
6/ Organisation matérielle et outils
L’association, en complément des
formations, envisage de référencer un
panel d’outils adaptés et individualisés pour
favoriser le développement de l’autonomie
sociale, quotidienne et professionnelle de la
personne autiste.

FOG

Participation à une émission
radio d’un groupe du FOG

Cet été, France Bleu Périgord
organisait des défis dans les
villages du département.
L’opération s’appelait « le globe
trotter » et devait rassembler un

maximum de personnes dans le
village à retrouver grâce à des
indices donnés sur l’antenne au
long de la journée.
C’était MAURENS ! Et nous

voilà partis pour tenter
de battre le record de
participation…Damien,
fidèle auditeur, connaissait le
nom de l’animatrice : MarieDominique !
Arrivés à la salle des fêtes, une
distribution de chapeaux avec
le logo « France Bleu » (blancs
pour les dames et noirs pour les
messieurs) eut lieu.
Marc, étonné, se demandait s’il
pourrait garder ce « cadeau »….

L’émission étant en direct, il
fallut donner de la voix, histoire
de faire nombreux (ce qui n’était
pas le cas)… Notre petit groupe
a joué le jeu parfaitement.
A la fin de cette rencontre, le
maire de Maurens, Mr Alain
OLLIVIER, est venu remercier
chaleureusement notre groupe,
ainsi que l’animatrice de France
Bleu Périgord.

Bernard LEYMARIE

Une classe externalisée
à l’école élémentaire Jean Moulin de Bergerac

Lundi 3 septembre 2018, jour
de la rentrée des classes, a
débuté la classe externalisée
de l’IME Rosette dans les
locaux de l’école Jean Moulin
à Bergerac. Dix élèves
des services de l’IMES et
de l’IMP la fréquentent
régulièrement.
Chaque matin de la semaine, un
groupe d’élèves se rend ainsi à
l’école, accompagné de Cécile

Victorien-Demet (éducatrice).
Sur place ils bénéficient
d’un accompagnement
pédagogique assuré par Lydie
Bouscaillou (professeure des
écoles) et éducatif avec la
présence de Cécile.
Depuis ce début d’année,
les élèves y ont pris leurs
repères que ce soit dans
la classe mais aussi dans
l’école où ils partagent les
temps de récréation avec
l’ensemble des enfants de
l’école.
La rentrée s’est déroulée
paisiblement et les premiers
contacts se sont avérés positifs,
les enfants faisant part de leur

satisfaction.
La classe a été aménagée en
différents espaces, clairement
identifiés par les élèves.
Ceci permet d’articuler le temps
de classe autour de différents
ateliers qui rythment leurs
matinées. Les élèves travaillent
ainsi selon différentes
modalités : en groupe classe,
en binôme, mais aussi en
autonomie.
Tout ceci a pu être expliqué aux
parents concernés lors d’une
rencontre avec l’enseignante
et l’éducatrice dans la classe en
présence de Madame Merlet,
directrice adjointe du pôle
Enfance-Jeunesse.

L’inclusion est au cœur de
ce dispositif et des projets
mis en place au fur et à mesure
de l’année permettront de
nombreux échanges avec le
milieu scolaire ordinaire.
Nous souhaitons une belle
réussite à tous…
Lydie Bouscaillou
Professeure des écoles

Philippe LUCAS
Fabrice BURGY
Architectes associés

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

Le programme des actions associatives sportives
La commission Sport s’est réunie en cette rentrée pour concocter un programme sportif très varié pour cette nouvelle
année :
- Des soirées événementielles
- La Participation à la course directement sur place - Ouvert sont possibles jusqu’au 29
		 à l’amphithéâtre avec les du Démocrate le 9 décembre 2018 à toutes personnes valides/ novembre prochain.
		 r e t r a n s m i s s i o n s d e Le Bergerac Athlétique non valides accompagnées - Plus loin dans le temps, nous
		 matchs de foot de la ligue Club, organise la course du joëlettes admises). Des vous en reparlerons :
entrainements seront proposés
•La 2 ème édition du Trail
		 des champions et de matchs Démocrate le dimanche 9 à l’IME de Rosette les jeudis
décembre
sur
la
Plaine
des
urbain la Citadine des Papillons
		de rugby du tournoi
sports de Picquecailloux à matin par le club d’athlétisme. se déroulera en mai prochain.
		 des 6 Nations.
• Une épreuve challenge
Bergerac. L’idée est de permettre
• Un concours de pétanque
Les premières retransmissions à nos résidents de participer à entreprise de 4 kms avec sera organisé aux mois d’avril
de la ligue des champions sont cet évènement sportif organisé classement (certificat médical et juin 2019.
par un club local, et qui souhaite obligatoire) :
déjà programmées :
• Pour la rentrée prochaine le
à l’avenir ouvrir une section 2 équipes peuvent participer
- Mercredi 28 novembre
marathon
de la Dordogne en
sport adaptée. Lors de cet (Frais d’inscription pris en
(8
septembre
2019).
kayak
		 à 21h00 : PSG / LIVERPOOL évènement, il y aura plusieurs charge par l’Association épreuves dont :
Equipe de 4 à 6 personnes - A vos agendas et à vos
- Mardi 11 décembre
baskets !!
• Une course sport adapté Départ à 10h).
		 à 21h00 : MONACO/DORTMUND
Richard Maquin,
de 2 kms : Départ intégré Nous vous attendons
Venez partager ces moments aux autres courses à 12h00 nombreux pour participer à
coordinateur commission
(Inscriptions gratuites à faire cette course. Les inscriptions
conviviaux !
sportive

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

IME Rosette

Le CVS du 2 octobre 2018 à l’IME
Après un tour d’horizon des
nouveaux professionnels
arrivés à l’IME depuis la rentrée
et des informations sur la
réaffectation des locaux et sur
la classe externalisée, la parole
a été laissée aux représentants
des usagers.
Tous les jeunes présents se
sont montrés très investis et

participatifs et les échanges ont
été riches, leurs interventions
nombreuses. En effet, les
jeunes n’ont pas hésité à se
servir de cet espace de paroles
pour faire des demandes et
faire part de leurs ressentis.
Les questions des parents ont
aussi trouvé des réponses lors
de ces échanges.

Ce CVS a également permis
l’inter vention de notre
diététicienne qui a expliqué
son métier et son rôle dans la
composition et l’équilibre des
menus proposés à l’IME. Elle
a aussi rappelé l’importance
du petit déjeuner dans
l’alimentation.
Pour conclure, les jeunes ont

Autocars QUERTOUR Transports

fait part de leurs souhaits en
matière de repas, de goûters,
de repas à thème et pour le
repas de Noël.
Le prochain CVS aura lieu le 29
janvier 2019.
Florence MERLET
Directrice Adjointe
IME Rosette

 05 53 27 96 90
34, ZA la Nauve - CREYSSE
24100 BERGERAC
Fax 05 53 22 89 07
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Sortie rassemblement motos
Château les Miaudoux
Nathalie et Gérard Cuisset
Vignerons en Saussignac et Bergerac

Sous un beau soleil, Patricia et
son équipe de bénévoles ont
proposé à Julien, Brandon, Alain,
Jean-Michel, Hélène et Amélie un
baptême motos ou voitures de

Le Hand-Ball adapté récompensé !!!!!

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

La ville de Périgueux a été
sollicitée par le Ministère
des Sports pour organiser la
« fête du sport » les 21, 22
et 23 septembre 2018. La
journée du 21 septembre a été
consacrée à la pratique mixte et
au handisport.
En présence du parrain de la
manifestation, M. Joël Jeannot,
multi médaillé paralympique
en athlétisme, la matinée a

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

12, Place des deux Conils
24100 BERGERAC

05 53 57 17 43

Cette année, un nouveau groupe
a été créé sur l’IMPro. Il se
compose de 10 jeunes adultes
qui ont pour la majorité la
notification foyer occupationnel.
Il a pour projet de préparer les
usagers à leur vie d’adulte en
depuis 1874

collection. Deux ont choisi une journée et ont déjà réservé leur
Harley Davidson et les autres une place pour l’année prochaine !
balade en chevrolet.
Maïté COUSTILLAS
et Annick DE SALENEUVE
Tous ont fortement apprécié cette

été dédiée aux clubs labélisés
Sport et Handicaps et à la
présentation du dispositif
« Citoyen du sport, Citoyen du
club », avec à l’initiative de la
DDCSPP, le vernissage d’une
exposition de photos valorisant
le sport handi-valides dans les
clubs labélisés, et la remise de
médailles de la Jeunesse et des
sports dans les locaux de la
Préfecture de la Dordogne.
C’est donc avec joie que nous
nous sommes rendus à la
Préfecture de Périgueux, où nos
licenciés du Bergerac Périgord
Pourpre Handball ont pu être
félicités de leur pratique au

sein du club. Nous avons pu
observer l’exposition photo
où Laetitia notre capitaine
et championne de France de
Judo était également sur une
jolie photo en kimono.
Nos deux éducatrices,
Caroline et Nelly ont été
récompensées de la médaille
Jeunesse et Sport remise
par Mme Le Préfet, pour leur
investissement depuis plus
de 10 ans au sein de l’activité
hand adapté en partenariat
avec le club Bergerac Périgord
Pourpre Hand-Ball qui a obtenu
du Label handi valides depuis
de nombreuses années.

Malheureusement la pluie a
gâché la fête mais nous avons
quand même pris place sur le
stand du hand-ball en présence
des joueuses et dirigeants du
Bergerac Périgord Pourpre
Handball, pour faire des
initiations aux enfants présents
sur le site.

Le groupe pré-occupationnel à l ’IMPro

collectivité dans un lieu de
vie. Nous travaillons également
avec les jeunes leur autonomie
personnelle au travers du
quotidien ou de stages en
appartement, nous les aidons
à faire des choix seul et à gérer
leur temps libre.
Nous avons créé ensemble un
espace commun dans lequel ils
peuvent trouver des occupations
telles que des jeux de société,
du coloriage, de la musique,
ordinateur…

Sur les temps de groupe, il est
proposé différentes activités
que ce soit atelier bien être,
jardinage, bricolage, piscine,
sortie nature ou culturelle,
pâtisserie, pêche… Elles varient
en fonction des envies des
jeunes, du temps, des saisons
ou des évènements ponctuels
bergeracois.
Un partenariat avec la ferme
pédagogique « Eden et sens »
a également été engagé afin de
proposer des activités autour

des animaux ou de la nature.
De plus, les jeunes peuvent
accéder au sport adapté
adulte, ils pourront pratiquer la
pétanque, la randonnée, le tir à
l’arc ou autres, à raison de 2 ou
3 fois par mois. Les disciplines
sont organisées dans les
différents foyers occupationnels
du département.
Les éducatrices de groupe
Sandra Lazinière
et Ludivine Lavergne

BIKE RIDE 2018 : le groupe Wilsonart et Polyrey
s’engagent pour les Papillons Blancs de Bergerac
Depuis plusieurs années le
groupe Wilsonart auquel
appartient la société Polyrey
soutient des associations
caritatives par un événement
cyclotourisme annuel, le
BIKE RIDE.
Cet évènement initié tout
d’abord au Royaume Uni, a pris
depuis 2017 une dimension
plus européenne. Organisé en
Allemagne en 2017, il a eu
lieu cette année en France du

vendredi 21 au dimanche 23 confirmés », de toutes les unités
septembre 2018 au départ de (Royaume Uni, Allemagne, et
France). Ce sont donc près de
Bergerac.
30 cyclistes qui ont parcouru
Cette année, le groupe environ 275 kms en 3 étapes,
a décidé de soutenir à raison d’une étape par jour :
les Papillons Blancs de
Bergerac. L’objectif autour Étape 1 : Polyrey – Bergerac
de cet évènement était de 83 kms
recueillir des dons pour Étape 2 : Bergerac – Libourne
notre association.
78 kms
L’opération a regroupé des Étape 3 : Libourne – Lanton
cyclistes « plus ou moins 115 kms

Les Papillons Blancs
de Bergerac tiennent à
remercier la société Polyrey
et le groupe Wilsonart pour
leur engagement.
Merci à tous les cyclistes
pour leur per formance
sportive.
Merci à tous pour les dons
qui ont été effectués à cette
occasion !!

CITROËN BERGERAC CAZES
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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Une bibliothèque pour le FOG !
Réunis en CVS en septembre
dernier, les résidents du
FOG ont émis le souhait
de constituer une
bibliothèque dans leur lieu

de vie. Ils aimeraient à cette
occasion pouvoir récupérer
des livres imagés sur la nature,
les animaux, le sport, les
voitures et les motos… mais

aussi des livres de cuisine et
des bandes dessinées de tout
genre.
Si vous avez des livres à
donner, n’hésitez pas à

contacter l’établissement
au 05 53 80 83 11.
Les résidents vous
remercient par avance
pour vos dons.

Hommage à Roland Jaffré
Monsieur Jaffré est décédé le 30 juillet dernier. Lors de la cérémonie qui a eu lieu le samedi 4 août dernier au crématorium,
Francis Papatanasios, Président de l’association, a tenu à lui rendre hommage par ces quelques mots.
« Issu du centre de formation commissions associatives.
la famille Jaffré.
maquettiste, tant de talents
des planteurs de tabac, ancien Le 18 décembre 1992, la C’est aussi par son intermédiaire dont certains étaient méconnus
combattant, médaillé militaire, famille Jaffré fait don aux que les Papillons Blancs ont pu de nombre d’entre nous !
Roland Jaffré était notamment Papillons Blancs d’un terrain de acquérir les locaux actuels du Roland Jaffré avait été
chargé de la mécanisation de la presque 10 hectares sur le site siège social, où se situait son proposé à l’ordre national
culture du tabac à la Seita. C’est de Brousse qui appartenait à la ancien bureau au centre de du mérite. Il n’a hélas pas
un mois avant sa retraite qu’il famille de son épouse. C’est sur formation d’ANITA.
obtenu cette médaille mais les
entre par cooptation au Conseil ce terrain que sont implantés En tant que membre de la Papillons Blancs lui doivent
d’Administration des Papillons aujourd’hui les ateliers de commission patrimoine, toute leur reconnaissance
Blancs le 22 février 1992.
Brousse et les Jardins de Roland Jaffré a suivi de près dès pour son investissement,
A compter de cette date, Roland Casimir.
le début un certain nombre de son engagement, son
Jaffré s’implique totalement L’histoire des Jardins de Casimir chantiers. Il y a quelques mois abnégation au service des
dans l’association. Il participe est d’ailleurs intimement liée encore, il continuait de suivre Papillons Blancs.
activement à la vie associative à l’histoire de la famille Jaffré le chantier du transfert de Saint Au nom de l’association,
nous présentons nos
comme membre du conseil puisque Casimir est le nom du Christophe vers Brousse.
d’administration depuis père de son épouse. Employant Roland Jaffré a été également sincères condoléances à
toujours, membre du bureau à aujourd’hui 10 personnes membre actif de la commission son épouse, à ses enfants
plusieurs reprises, occupant le ayant une reconnaissance de journal entre 2008 et 2014, et petits-enfants. »
poste de vice-président sous le travailleur handicapé, cet atelier mais aussi à l’initiative d’un
mandat du Président Heugas, a démarré avec du matériel projet européen « Intégration ».
Francis Papatanasios,
et membre de plusieurs agricole également donné par Il était aussi artiste, dessinateur,
Président

www.medirest.fr

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

La rentrée à l’action familiale
La table espagnole à Gammareix
110 personnes étaient réunies
le 23 septembre dernier sur le
site de Gammareix pour la
traditionnelle table espagnole.
Soleil et bonne humeur étaient
encore au rendez-vous.
L’action familiale remercie
chaleureusement tous les
participants et notamment les
usagers de Gammareix pour
leur présence et leur participation à
l’organisation de cette journée.

Les rencontres au Riche
Par ailleurs, les familles et amis des
Papillons Blancs se réunissent
chaque mercredi à 10 heures
au café le Riche dans le centre
de Bergerac : c’est un moment
de partage et d’échanges très
apprécié. Nous avons le plaisir
d’y accueillir le 1er mercredi de
chaque mois un membre de la
direction. Michel Goyer, directeur
du site de Gammareix, sera présent
le mercredi 5 décembre prochain.

A l’intérieur du chalet,
vous trouverez à la vente
les fabrications des jeunes
(décorations de Noël et autres),
mais aussi les conserves
de Gammareix, des bijoux,
poteries, crêpes, gaufres, jus
de fruits proposés par les SAJ
de Gammareix et Brousse Saint
Christophe.
Merci par avance de votre
participation.

Isabelle Bernadette Amagat

Mais son parcours au sein des
Papillons Blancs avait débuté
depuis bien longtemps, en
effet elle est entrée à Rosette
en 1965 puis a connu l’ESAT
Brousse ainsi que le Foyer
Louise Augiéras.
Après un après-midi passé avec
sa famille, Bernadette s’est
Ce petit bout de femme au éteinte le 6 octobre, chez elle,
caractère bien trempé est dans son lit, bien entourée par
arrivée au FAM Les Muscadelles tous les membres de l’équipe.
en janvier 2011.
Au revoir Bernadette

MARIAGES
Laetitia COMMUNAL LAFOSSE
ASI au foyer La Brunetière
Morgane COURIVAUD
Ergothérapeute au FAM
Les Muscadelles, au SAMSAH,
à l’ESAT de Bergerac
Nadia SMAHI
Monitrice Educatrice à l’UEM
Marion ZOCCOLA
Psychologue au SESSAD,
au Pont, au FOG
NOUVEAUX SALARIÉS
Cécile BOITIER
Secrétaire Médico-sociale
à l’ESAT Bergerac
Héloïse SARAFIAN
Monitrice d’Atelier
à l’ESAT Bergerac
Marion GIN
Secrétaire commerciale
à l’ESAT Bergerac
Patricia GRELLIER
Agent Administratif
à l’ESAT Bergerac
Laurent TARDIEU DUSSOL
Agent d’entretien au secteur
hébergement de Bergerac
Arnaud AUSTRUY
Chef de service à Rosette

Stéphanie INGREMEAU
AES à Rosette
Corinne MALINKOURATSI
Médecin psychiatre à Rosette
Aurélie NAVARRO
Monitrice Educatrice à Rosette
Aurélie THIERY
Monitrice Educatrice à Rosette
RETRAITÉS
Martine HENON
VRP à l’ESAT de Bergerac
DÉCÈS
Madame BARTHOMEUF,
mère d’Albin MAILLEY,
ouvrier à l’ESAT BSC,
résident au Foyer de la Brunetière,
en juin 2018
Madame PASSIE,
mère de Dominique et Pascale,
ouvriers à l’ESAT BSC et suivis
par le SAVS, le 14 juillet 2018
Monsieur GONTIER,
père de Romain, IME Rosette,
le 18 juillet 2018
Monsieur JAFFRE,
père de Yannick, ESAT BSC,
Foyer la Brunetière, administrateur,
le 30 juillet 2018
Bernadette AMAGAT,
résidente au FAM Les Muscadelles,
le 6 octobre 2018

À noter sur vos agendas
Forum des ESAT : 20 novembre 2018
Salle Anatole France à Bergerac
Participation des Papillons Blancs
à la Course du Démocrate :
9 décembre 2018

ACCUEIL
0826 30 57 29

CARNET

Noël se prépare déjà
aux Papillons Blancs
Du 07 au 24 décembre,
retrouvez les jeunes du
Pôle Enfance Jeunesse
mais aussi les adultes des
foyers d’hébergements sur
le marché gourmand de Noël
à Bergerac, Place de Lattre de
Tassigny.
Pour l’occasion cette année,
les Papillons Blancs ont décidé
de louer un chalet dans
le quartier gourmand.

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

Retransmission des matchs de la ligue des Champions
à l’Amphithéâtre :
• Mercredi 28 novembre à 21h00 : PSG / LIVERPOOL
• Mardi 11 décembre à 21h00 : MONACO / DORTMUND
Marché de Noël de Bergerac du 7 au 24 décembre 2018

(APPEL À 0,15E TTC/MIN)

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

Une entreprise adaptée
Partenaire de vos espaces verts

ENTRETIEN
ET CRÉATION
D’ESPACES VERTS
ZA Vallade Nord
BERGERAC
Tél. 05 53 74 00 06
JOURNAL DES PAPILLONS BLANCS
DE BERGERAC
Journal Trimestriel de l’Association
Directeur de la Publication :

Francis PAPATANASIOS
Tirage : 1500 exemplaires.
Rédaction & Publicité : Isabelle LAULHAU
Diffusion : Jean-Claude PAPINEAU
Composition, montage et impression :

www.comparici.com
24130 Prigonrieux - Tél. 05 53 22 91 40
Routage N°55704 Dépôt légal : 1215
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Retour sur les activités d’été
aux Papillons Blancs !

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 :

Les vacances sur le secteur adulte : à chacun son rythme, à chacun sa formule !
L’été est un moment propice pour vivre sur
un rythme différent que durant l’année : on
arrête le travail, les activités quotidiennes
ou hebdomadaires, on rencontre d’autres
personnes, on crée de nouveaux liens, on fait
confiance à de nouveaux accompagnants.
Ainsi, différentes formules de vacances et de
séjours peuvent être proposées en fonction
du désir et des capacités de chacun.
Pour des destinations plus ou moins
lointaines :
Certains préfèrent les séjours organisés
et adaptés avec des organismes tels que
UFCV, DB vacances, Govacance, Plein Sud,
Loisirs Tous, en France ou à l’étranger ; ainsi
un ouvrier est parti au Sénégal, un autre en
Corse.
8 personnes sont parties, avec l’aide du
SAVS, en train et en autonomie complète
depuis Bergerac dans un camping club à
Arcachon et deux dans un gite en Dordogne.
Le service les a accompagnés dans
l’organisation (versement arrhes, partage
des charges, des repas…). 6 ont partagé un

chalet et 2 ont dormi sous tente. Cela leur
permet de partir en vacances pour environ
250 E (location + alimentation). Le train est
gratuit avec la carte sésame.
D’autres sont partis en famille, avec tous les
modes d’accueil possibles : gite, camping,
voyage à l’étranger ; ainsi Sybille part depuis
3 ans avec sa fille et sa mère dans un villagevacances.
Pour des courts séjours, certains partent
à l’hôtel, en chambre d’hôtes : depuis
plusieurs années, Arthur part sur la côte
atlantique pour 3-4 nuits d’hôtel.
Pour tous ces séjours, les usagers ont pu être
accompagnés si nécessaire par différentes
personnes et services : les établissements
et services d’hébergement, les tuteurs/
curateurs, le service social de l’ESAT…
Dans beaucoup de formules de vacances,
des aides financières peuvent être accordées
sous forme de chèques-vacances distribués
par l’Agence Nationale des Chèques
Vacances. Ainsi cette année, ce sont un peu

plus de 25 personnes qui sont parties avec
une aide financière entre 90 et 300E.
Pour ceux qui restent sur Bergerac :
Dans tous les établissements des Papillons
Blancs ouverts pendant les vacances,
les équipes s’efforcent de proposer des
accompagnements différents et de s’adapter
au rythme des usagers pendant leurs congés.
Au SAVS : modification des horaires
d’ouverture et d’accueil. Accompagnements
plus soutenus pour certaines personnes…
plus de disponibilité pour d’autres : tri,
rangement des logements… organisation de
journées collectives (moment de partage et
cohésion au travers d’activités à l’extérieur)
… sorties entre usagers…
Dans les foyers : de nombreuses sorties
sont organisées pendant l’été : Walibi, les
gabarres à St Martial d’Artenset, baignade
et pique-nique au bord des lacs de la région,
plage à Lacanau……
Pour tous en tout cas, des vacances
variées et de très bons souvenirs !!!

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.

Rencontrons-nous à l’agence
de Bergerac

La fête de l’été à l’ESAT de Brousse Saint-Christophe !

2 rue du Docteur Simounet

Ce rendez-vous traditionnel de début juillet a été cette année encore un succès auprès des
ouvriers de l’Esat !
Au programme de la journée : danse, visionnage des photos des derniers voyages, rando,
pétanque, foot, rugby, activités créatives, volley ball et la cerise sur le gâteau : des tours en
voitures anciennes, motos, side cars !

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

Les vacances d’été au Pont

Comme chaque été les vacances « on s’est fait maquiller », Aimée
ont été bien remplies pour les et Anita.
jeunes du Pont.
« On s’est baigné, on a fait du
Différents séjours ont été trampoline et on a fait la boum »,
proposés à certains pendant que Jordan, Stéphane et Dylan.
d’autres profitaient d’activités « J’ai nourri les animaux de la
ludiques et festives dans la ferme », Jordan.
communauté bergeracoise.
Deux enfants, Aimée et Dylan, « On a aimé la visite du jardin des
ont pu accéder à des temps nénuphars à Temple-sur-Lot »,
d’accueil dans un centre de Jordan et Quentin.
loisirs.
« On s’est acheté plein de
Aimée, Anita, Stéphane, Jordan, souvenirs !!! ».
Dylan, Quentin et Angélique Alix, Ilias, Jimmy et Chloé, quant
sont partis avec Le Pont en séjour à eux, ont bénéficié du site de
à la ferme de Couderc dans le Rosette en allant à la piscine et
Lot-et-Garonne. Ils ont bénéficié au gymnase. Ils ont aussi profité
de marchés gourmands dans de diverses sorties (ferme,
lesquels ils ont pu danser, « on a goûters en ville), et participé à
fait la fête », Jordan et Stéphane ; la préparation de repas et de

Un bel été dans les centres de loisirs
Cet été encore, 22 enfants de
l’IME Rosette ont pu bénéficier
d’un accueil dans un des centres
de loisirs du territoire. Le beau
temps étant au rendez-vous,
les activités se sont succédé,
dans les centres comme lors
de sorties très variées (Kidpark,
festival Mimos, piscine, lac de
Pombonne…). Ces temps de
loisirs partagés sont possibles
à chaque période de vacances

hormis celle de Noël, grâce à un
riche travail partenarial et à la
mise à disposition de personnel
éducatif par l’IME.
Trois jeunes ont également
profité d’un mini-camp organisé
par les centres, au lac de Neufont
et à Bordeaux. Au programme :
baignades, tobogans
aquatiques, acrobranche, ferme
pédagogique pour les plus
jeunes et skatepark, laserplay

nature, course d’orientation
dans la ville pour les plus
grands.
Ces temps partagés offrent une
ouverture pour tous les enfants,
et œuvrent à un meilleur accueil
de la différence chez les petits
comme chez les grands !

Géraldine CAUMONT
Coordinatrice Vacances
Loisirs

goûters au foyer. Ils ont bien
aimé les goûters au Mac Donald
et le repas Chinois.

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

D’autres séjours adaptés dans
différents lieux ont été proposés
et appréciés pour Jordan,
Angélique, Quentin et Stéphane.
Pour clôturer ces vacances d’été,
Angélique, Stéphane, Quentin et
Aimée sont allés une journée à
Aqualand à Gujan-Mestras.
Ilias, Jimmy, Chloé et Alix ont eu
une sortie calèche à LamonzieMontastruc.
« A l’unanimité, les vacances d’été
au pont c’était trop cool ! ».

Les jeunes
et les éducateurs du Pont

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

• Portail
• Porte de garage
• Installation
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• Qualipac
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A votre service,
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