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« LES EFFORTS CONJUGUES DE TOUS […] ET L’ENVIE DE TOUJOURS INNOVER 
SERONT LES GARANTS DE NOTRE RÉUSSITE !!! »

« Mesdames et Messieurs, permettez-moi de 
commencer en vous souhaitant mes meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année : élus, 
administrateurs, adhérents et familles, personnel 
de tous les établissements des Papillons Blancs, 
usagers, travailleurs d’Esat, résidents des foyers, 
enfants du pôle Enfance-Jeunesse.
Je veux tout d’abord saluer la bonne 
santé financière et la bonne image de 
l’association dans le bergeracois et au-
delà. Avec presque 450 salariés, les Papillons 
Blancs sont un acteur incontournable du tissu 
économique et social de Bergerac. Je remercie 
au nom du Conseil d’Administration l’ensemble 
du personnel des établissements, les 
directions, la direction générale, mais aussi 
les usagers, les travailleurs d’ESAT pour leur 
dévouement et leur engagement sans faille.
Merci également aux personnalités qui sont 
présentes aujourd’hui, à nos partenaires 
institutionnels ou associatifs, aux 
entreprises qui nous épaulent dans nos travaux 
(cette année pour la construction du Sessad et 

l’extension du siège social).
Je veux saluer ceux qui, pour raisons de santé, 
n’ont pas pu être présents ce soir, nous pensons 
à eux. Merci aux administrateurs, à l’action 
familiale, aux bénévoles du club et aux 
membres des commissions associatives 
qui contribuent à animer cette association tout 
au long de l’année.
Merci également aux nombreux donateurs 
des Papillons Blancs. Je souhaite en particulier 
saluer l’initiative de la société Polyrey et du 
Groupe Wilsonart pour l’organisation de la Bike 
Ride 2018 sur Bergerac en septembre dernier 
au profit de notre association. Cet événement 
a regroupé sur le site de Bergerac près de 30 
cyclistes salariés des unités du Royaume Uni, 
d’Allemagne et de France. Ils ont parcouru pour 
nous 275 kms en 3 étapes de Bergerac à Lanton 
et réuni près de 3000 E ! Bravo à eux et merci 
du fond du cœur !
Plusieurs faits marquants ont jalonné cette 
année 2018 :
Le déploiement du Samsah : ouvert en 
toute fin d’année 2017 et spécialisé dans 
l’accueil d’adultes atteints de troubles du spectre 
autistique, il fonctionne sur le principe de la file 
active.
Le lancement du Défi Autisme : ce programme 
innovant en matière d’accompagnement 
d’un public TSA permet à l’association de 
s’engager dans une démarche d’amélioration de 
l’individualisation de la prise en charge. Il s’agit 
de proposer une plus grande adaptation des 
structures aux besoins spécifiques des usagers 
accueillis et de leurs proches aidants. C’est 
l’occasion de réfléchir aux évolutions souhaitables 
dans les prises en charge et les hébergements 
pour l’ensemble des usagers des Papillons Blancs 
et pas seulement pour les autistes.

J’en profite pour convier les familles à participer le 
11 février prochain au siège social des Papillons 
Blancs à partir de 17 heures au Forum des 
Familles initié par Marielle Quintin, coordinatrice 
du Défi Autisme aux Papillons Blancs pour 
débattre et échanger autour de l’autisme et du 
Défi Autisme.
Une classe externalisée a été ouverte à la 
rentrée de septembre à l’école élémentaire Jean 
Moulin. Elle accueille en matinée 10 élèves de 
l’IMP et de l’IMES encadrés au niveau scolaire 
et éducatif par une enseignante de l’Education 
Nationale et une éducatrice spécialisée des 
Papillons Blancs.
Le Sessad a intégré un bâtiment tout neuf 
permettant de répondre de façon optimisée 
aux missions de cet établissement. A proximité 
immédiate de l’IME, les jeunes et les équipes 
pourront bénéficier plus facilement des 
infrastructures du pôle Enfance-Jeunesse.  
Le siège social a été agrandi et réhabilité. 
Ces travaux ont notamment permis la mise en 
accessibilité du rez-de-chaussée du bâtiment et 
de répondre aux exigences de sécurité.
En terme de communication, un nouveau 
site internet a été mis en ligne en juin dernier, 
n’hésitez pas à le consulter régulièrement ! Dans 
la continuité, l’association se dote aujourd’hui 
d’une page Facebook que nous lancerons 
o f f i c i e l l ement  dans 
quelques minutes : alors à 
vos Like !!!
De même, cette année a 
été riche en événements 
sportifs, culturels et en 
manifestations, nous y 
reviendrons aussi tout à 
l’heure ! Je veux tout de 
même dès maintenant 
évoquer la très grande 

réussite de la Citadine des Papillons qui en 
juin dernier a réuni plus de 80 bénévoles et 
400 participants et a été une vraie fête au 
cœur de Bergerac !
Un petit mot pour conclure ce tour d’horizon 
2018 dans le domaine culinaire cette  
fois : bravo aux ouvriers de la conserverie de 
Gammareix et à leurs encadrants qui ont décroché 
en 2018 une belle récompense : les rillettes pur 
canard 30% foie gras de canard ont été primées 
Saveur d’Or 2018 au concours Saveur Nouvelle-
Aquitaine, deuxième concours agricole français 
après le concours Général agricole.
Parmi les chantiers majeurs qui nous 
attendent en 2019, la question des prises en 
charge et des hébergements sera donc au 
cœur des orientations qui guideront l’action des 
Papillons Blancs en 2019 :
 - Le développement de l’habitat inclusif,
 - La modernisation des foyers d’accueil  
  traditionnels,
 - La mise en place d’accueil séquentiel,  
  l’aide au répit,
 - Le principe de file active,
 - L’inclusion dans le milieu ordinaire  
  pour les enfants comme pour les  
  adultes.

Suite page 2

Après le site internet, c’est une toute nouvelle page 
Facebook Papillons Blancs de Bergerac qui apparait  
sur la toile ! Une page dédiée à l’association qui sera une 
alliée très précieuse pour partager publications, événements, 
photos, vidéos, bref créer du lien !! 

Connectez-vous, likez, abonnez-vous pour faire vivre ensemble 
cette nouvelle page !

https://www.facebook.com/papillonsblancsbergerac

Les Papillons Blancs sur les réseaux sociaux !
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Zone d’activité de la Font-Pinquet
13, rue Alphée Maziéras - 24000 PERIGUEUX
Tél. 05 53 45 46 20 - Fax : 05 53 45 46 29

E.mail : b.electric@wanadoo.fr

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

MAZE Franck
Exploitation forestière - Scierie -Parqueterie

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

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

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

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

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

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

Bergerac Electric
Zac De Campreal rue Gustave Eiffel 

24100 BERGERAC
Tél. 05 53 45 46 20

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

ETABLISSEMENT ET SERVICE D’AIDE PAR LE TRAVAIL

Domaine 
de Gammareix

CONSERVERIE 
ARTISANALE

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

Cela faisait quelques temps 
que le projet de créer une 
équipe de basket commune 
trottait dans les esprits mais, 
faute de temps, elle n’avait 
pu se concrétiser. C ’est 
aujourd’hui chose faite ! Et ceci 
grâce au partenariat enclenché 
avec la Fondation John Bost 

et le club de Gardonne. En 
effet, ce dernier met à notre 
disposition locaux, matériel 
et entraîneurs deux mardis 
par mois. Deux séances d’une 
heure où six résidents du 
FOG et six résidents du pôle 
animation de la Fondation 
John Bost (soit une équipe 

féminine et une équipe 
masculine) apprennent les 
bases de ce sport collectif 
et travaillent adresse et 
mobilité sur le parquet.  

Deux rencontres régionales 
étaient prévues dont une en 

décembre à Limoges mais 
celle-ci a dû être annulée en 
raison des «évènements» 
d e  f i n  d ’ a n n é e …  
Qu’à cela ne tienne, la 
p ro cha ine  manche  se 
déroulera au mois de mars 
près d’Angoulême et les 
sportifs auront ainsi un 
peu plus de temps pour se 
préparer et perfectionner le 
 « jouer ensemble », pratique 
qui ,  pour certa ins,  est 
compliquée à mettre en place, 
tant le désir d’aller marquer un 
panier « tout seul » est fort !

Bernard LEYMARIE

Une nouvelle équipe de Basket avec la Fondation John Bost 
FOG

C’est avec une très grande gentillesse et 
beaucoup de talent que Valentin Francoual, 
de son nouveau nom de scène OdjiVal, est venu 
à la cérémonie des vœux de l’association nous 
interpréter des reprises et quelques chansons 
issues de son répertoire.

VALENTIN FRANCOUAL est un jeune artiste 
de 26 ans, originaire de Bergerac, souvent 
récompensé lors de divers concours. Il est 
notamment le grand vainqueur de l’édition 
2017 des Mardis on chante, concours de chant 
amateur incontournable de l’agenda estival de 
Bergerac. Inspiré par Calogero pour la musique 

et par Charles Aznavour pour l’écriture, Valentin 
est l’auteur-compositeur de plus de 60 chansons 
toutes déposées à la Sacem dont il est membre 
depuis 2010.

Artiste au grand cœur, il se produit régulièrement 
sur scène pour de nombreuses manifestations 
caritatives. Pianiste aguerri, à la voix chaude et 
pleine de sensibilité, il nous fait voyager dans 
son univers pop-rock.

Retrouvez l’artiste et son univers musical 
sur sa chaine YouTube et sur sa page 
Facebook.

Valentin Francoual alias OdjiVal 
à la cérémonie des vœux !

Lors de la cérémonie des 
vœux, les talents et les 
énergies de l’association 
ont été mis à l’honneur :  
d a n s  l e s  n o m b r e u s e s 
activités sportives qui sont 
pratiquées par les usagers 
au sein des établissements 

e t  d i f fé rents  c lubs 
sportifs du bergeracois : 
tennis, judo, cheval, 
sports collectifs, canoé 
kayak, dance, cross…

Tous les sportifs ont 
été félicités pour leur 
participation et les 
médaillés de l’année 
ont été invités sur scène : 

Noémie Parrot, championne 
de France de tennis, Jérome 
Lasserre champion et vice-
champion de France de canoé 
kayak, Laetit ia Fontanet 
championne de France de 
judo, Christian Goulpier 1er 

en catégorie vétéran en VTT, 

sans oublier les 2ème, 3ème 
et 4ème places en judo de 
Malory Zavattin Emmanuelle 
Mazzocco, Marc Chanard, 
Marc Pons et Guil laume 
Desplat… 

Bravo à eux !

Les artistes ont été aussi 
mis à l’honneur : les acteurs 
du Mystère de la Forêt de la 
Brunetière, les jeunes talents 
de l’IME Rosette lors de leur 
spectacle sous chapiteau en 
juillet dernier, les participants 
aux  d i f f é ren t s  a te l i e r s 
artistiques qui se déroulent 
dans les établissements.

E t  e n f i n ,  o n t  é t é 
chaleureusement remer-
ciés tous les usagers qui 
ont participé à des ateliers 
de création de décorations, 
de bijoux pour le marché de 
Noël et les bénévoles qui 
se sont relayés tout le mois 
de décembre dans le froid 
ou sous la pluie au chalet 
du Marché de Noël de 
Bergerac.

Quand tous les talents se 
conjuguent, les Papillons 
Blancs rayonnent et 
investissent la cité !

Vive les talents aux Papillons Blancs !!!

Suite de la page 1

Une première réunion technique 
sur l’habitat inclusif est d’ores et 
déjà prévue avec l’ARS le 21 mars 
prochain.

Les travaux de Brousse Saint 
Christophe vont enfin démarrer 
à la fin du premier trimestre 
2019 pour une durée de 2 ans. 
Un chantier d’envergure qui 
bénéficie d’une aide de 1 million 
d’euros (sur les 11 millions du 
chantier) du Fonds Européen de 
Développement Régional. Ce 
bâtiment s’inscrit également dans 
une démarche de développement 
durable avec l’installation d’une 

chaudière biomasse sur le site. 
Cette installation bénéficiera d’une 
subvention du Conseil Régional 
Nouvelle -Aquitaine à hauteur de 
50 % du coût total de la chaudière. 
Je tiens ici à remercier Marielle 
Couderc-Ramos, les équipes de 
Brousse Saint-Christophe et celles 
du siège qui portent ce lourd projet 
sur le plan technique et financier 
et ont permis le déblocage de ces 
fonds.

Les travaux du FOG pour 
un montant d’1.5 mil l ion 
devraient également démarrer 
cette année avec notamment 
l’individualisation des chambres, 

la création d’un espace médico-
social, de deux salles d’activités, 
la mise en place d’un groupe 
électrogène et la création 
d’une lingerie commune aux 
hébergements.

Et bien entendu, l’année 2019 
s’annonce d’ores et déjà riche en 
événements associatifs, sportifs et 
culturels ! Suivez notre agenda 
sur le site internet et sur les 
réseaux sociaux !

Pour conclure, je dirais que nous 
prouvons au quotidien que 
nous sommes une association 
dynamique et ouverte sur la vie et 

sur la cité qui regorge de talents, 
qui a de l’audace, des projets, des 
idées. Les efforts conjugués 
de tous, professionnels et 
bénévoles, partenaires, grâce 
à un dialogue social que nous 
devons préserver intact et 
l’envie de toujours innover 
seront les garants de notre 
réussite !!!  

Bonne soirée et meilleurs vœux à 
tous ! »

Francis PAPATANASIOS, 
Président - 25 janvier 2019
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 05 53 27 96 90
34, ZA la Nauve - CREYSSE 

24100 BERGERAC 
Fax 05 53 22 89 07

Autocars QUERTOUR TransportsAutocars QUERTOUR Transports

Rond Point La Cavaille 
Rte de Bordeaux

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

BERGERAC MATÉRIELS 
ENVIRONNEMENT

M. ADINE

TAXI

Philippe ROUSSEAU

BP 216 - 24102 Bergerac cedex 
commune de stationnement 24130 Ginestet

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

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

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

SERVI-TAXI

Fabrice BURGY
Architectes associés

Philippe LUCAS

LAJARTHE
Motoculture

BERGERAC 
Route d’Agen - 05 53 57 38 81

www.lajarthe-motoculture.com

Une équipe 
à 

votre service

Noémie Parrot récompensée aux Eclats du Sport de Périgueux

Notre fille Noémie a été invitée 
à la cérémonie des Eclats du 
Sport pour la troisième année 
consécutive suite à ses titres de 

Championne de France de Tennis 
Sport Adapté.
Son implication dans cette 
discipline et le sport en général lui 
apportent bien des satisfactions.
Tout au long des entraînements, 
des rencontres de qualification 
et des phases finales, elle 
se concentre, se fixe des 
objectifs, se projette dans 
le futur et apprécie ces bons 
moments même dans la défaite 
parfois.
Nous, parents, participons avec 
joie à tous ces événements. 

Nous sommes accompagnés par 
sa coach Aissia, les éducateurs 
du F.O.G. et des bénévoles de 
l’A.B.S.A.
Les déplacements, les échanges 
avec les organisateurs et les 
familles, les moments de 
partage sont très positifs et sont 
bénéfiques pour Noémie, 
pour nous parents et tout 
l’entourage.
La 32ème édition des Eclats du 
sport qui s’est déroulée le 1er 
décembre dernier à Périgueux 
sous le parrainage de Fabien 

Pelous, ancien rugbyman 
international, a récompensé 
l ’ensemble des sport i fs 
périgourdins parmi lesquels les 
sportifs du sport adapté.

M. et Mme PARROT,  
parents de Noémie. 

D’autres sportifs des 
Papi l lons Blancs ont 
été médaillés en 2018. 
Retrouvez en page 2 le nom 
de nos champions dans leurs 
disciplines respectives.

Quoi de nouveau sur Saint-Christophe ?
A ce jour les activités des 
ateliers de Saint-Christophe 
permettent de finaliser le 
financement du projet de 
transfert de ce site vers 
Brousse.
En at tendant ,  nous 
r e n o u v e l o n s  l e 
parc  machine par 
l ’ a c q u i s i t i o n  d e s 
machines suivantes :
 • Une scie numérique 
avec poutre d’avancement 
qui apporte une sécurité 

auprès des ouvriers pour 
une coupe plus précise.
 • Une scie numérique 
avec poutre d’avancement 
et tête de coupe rotative 
ce qui facilite les différents 
angles de coupe pour les 
montants des présentoirs.
 • Une perceuse multi-
tête numérique avec 
perçages indépendants 
pour les box.  Cette 
perceuse permet de faire 
des perçages plus précis et 

facilite le montage des box.
Ces nouvelles machines 
permettent de mieux 
répondre aux besoins 
des clients et d’apporter 
confort et sécurité 
pour les ouvriers. C’est 
également une grande 
fierté pour ces derniers 
e t  l eu rs  encadrants 
de toujours proposer, 
grâce à ces machines 
plus performantes, des 
produits de plus en plus 
qualitatifs.

La filière agro-alimentaire en action !

Depuis septembre 2018, la 
filière agro-alimentaire de l’ESAT 
de Gammareix a participé à de 
nombreuses manifestations 
qui se sont déroulées dans le 
département et hors département.
 • Samedi 01 septembre,  
  participation au comice  
  agricole à Villamblard.
 • Dimanche 14 octobre,  
  participation à la 22ème foire  
  à la citrouil le de St- 
  Maime-de-Péreyrol à côté  
  de Vergt.

 • Du lundi 19 novembre  
  au vendredi 23 novembre,  
  participation à la semaine  
  du handicap à Evry au  
  comité d’entreprise de  
  Safran. 
Lors de chaque manifestation, 
des usagers de l’ESAT ont 
participé à la confection 
d’amuses bouches, à la tenue 
du stand et à la vente de nos 
produits. Ce fut l’occasion de 
faire goûter les rillettes au foie 
gras, les pâtés de foie gras et le 
pâté au piment d’Espelette. Cette 
dégustation a été très appréciée 

par les nombreux visiteurs.
En octobre 2018, nous avons 
participé à un concours  
«Saveur Nouvelle-Aquitaine» 
pour laquelle notre rillette pur 
canard 30% foie gras de canard 
a été primée Saveur d’Or 
2018.
 
Enfin pour clôturer l’année, les 
usagers de l’ESAT se sont joints 
aux autres établissements des 
Papillons Blancs sur le Marché 
de Noël qui s’est tenu du 7 au 
24 décembre dernier à Bergerac. 

Sébastien Franco (chef de 
production) et Cyril Mezier 

(responsable pédagogique)

 Nous avons profité d’un séjour de deux jours à Bordeaux, les 20 et 21 Décembre, pour faire le tour 
du Marché de Noël et découvrir les nombreuses illuminations de la ville : celles du Grand Théâtre, en 
passant par la rue Sainte Catherine.

Mireille, Maryse, Christelle et Claire étaient émerveillées devant toutes ces lumières, et le déplacement 
en tramway les a bien fait rire au rythme de ses secousses.

Mélanie, Sandrine

Découverte des illuminations de Bordeaux 
pour quatre résidentes du FAM

FAM Les Muscadelles

PARTENARIAT FOGammareix / MFR Périgueux

Cela fait maintenant plusieurs 
années qu’un partenariat a 

été mis en place entre le Foyer 
Occupationnel de Gammareix 
et la Maison Familiale Rurale 
de Périgueux. 

Le principe est basé 
sur l’appréhension du 
handicap mental par 
les élèves des classes de 
Florence BORDE autour 

d’activités partagées en 
commun et proposées par 
chacun des deux groupes en 
alternance. 

Pou r  l ’ année  s co l a i r e 
2018/2019, quatre modules 
d’interventions sont proposés 
dont trois à la MFR et un à 
Gammareix. 

Ces journées sont fortement 
appréciées des usagers. 
De plus, les élèves de la 
MFR élaborent un des 
décors de la prochaine 
pièce de théâtre, pièce que 
nous leur présenterons très 
prochainement à Périgueux.

Bernard LEYMARIE
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ESAT 
BROUSSE - ST-CHRISTOPHE

Box Palettes - Caisserie 
Espaces Verts 

Papeterie - Sérigraphie 
Soudure haute fréquence  

Maroquinerie - Sous Traitance

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

BROUSSE - ST-CHRISTOPHE

CITROËN BERGERAC CAZES
RTE DE BORDEAUX, 24100 BERGERAC

05 53 74 44 44

Château les Miaudoux
Nathalie et Gérard Cuisset

Vignerons en Saussignac et Bergerac

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

www.chateaulesmiaudouxbio.com

Fournitures de bureau 
Consommables informatiques 

Cadeaux • Fournitures scolaires • Beaux arts

12, Place des deux Conils 
24100 BERGERAC 

05 53 57 17 43

depuis 1874

Ce collectif est composé de :
- l’ESAT Les ateliers de Lavergne 
de l’association ALTHEA
- l ’ESAT Brousse Sa int  
 Christophe de l’association  
 des Papillons Blancs de  
 Bergerac
- l’ESAT de Clairvivre de  
 l ’Etabl issement Publ ic  
 Départemental de Clairvivre
- l ’ESAT Gammareix de  
 l’association des Papillons  
 Blancs de Bergerac
- l’ESAT Òsea de l’association  
 Apei Périgueux. 
Avec la participation des 
Entreprises Adaptées et des 
partenaires de l’emploi des 
personnes en situation de 
handicap, ce forum a regroupé 
la majorité des «forces 
vives» de Dordogne autour 

des possibilités de parcours 
proposées aux personnes 
reconnues « travailleur en 
situation de handicap ».
Le forum a rencontré un vif 
succès. Il a été au-delà de 
l’espérance des organisateurs. 
Plus de 400 personnes ont 
pu découvrir les stands des 
exposants autour des thèmes 
« Je travaille, je me forme 
et j’ai besoin d’un coup de 
pouce ». 
Il est le reflet d’un travail 
collectif d’organisation et de 
mutualisation des moyens de 
ces établissements.
Une des volontés d’ESAT 
24 est de valoriser le savoir-
faire et les compétences des 
travailleurs en situation de 
handicap et des professionnels 
accompagnants. 

Cet accompagnement permet 
de favoriser un parcours 
professionnel en mil ieu 
ordinaire. 
Cet événement a pu avoir lieu 
grâce au soutien financier 
de l’AGEFIPH, de la mutuelle 
Intégrance et du collectif des 
ESAT de Dordogne (ESAT 24).
Cette journée a renforcé 
la dynamique engagée à 
poursuivre des nouvelles 
actions communes sur le 
territoire en réponse à la 
commande publique et aux 
besoins en termes d’orientation, 
d’insertion et d’emploi. 
Un forum sur le thème de 
l’emploi accompagné est 
déjà prévu le mardi 19 
novembre 2019 à Sarlat la 
Canéda.

ESAT 24 : BILAN DU FORUM HANDICAP 2018
Le mardi 20 novembre 2018 s’est tenu à Bergerac le premier forum du collectif des ESAT 
de Dordogne (ESAT 24).

E ta i en t  p ré sen t s  pou r 
les accueil l ir M. Francis 
Papatanasios, Président de 
l’association, Mme Béraud,  
M r s  R e y  e t  L e r o y 
administrateurs, M. Bruno 
Baisemain, Directeur Général 
ainsi que le Directeur Général 
Adjoint, le Directeur du site 

et les chefs de production des 
ateliers.

Après une présentation rapide 
de l’association, Mesdames 
Bauduoin-Clerc et Monteuil ont 
pu découvrir les activités 
économiques de l’ESAT, la 
scierie, l’atelier palettes et la 

conserverie et s’entretenir 
avec les ouvriers et leurs 
encadrants. 

Lors de cette rencontre, 
l’association a tenu à 
sensibiliser des interlocutrices 
très attentives sur le devenir 
des ESAT, notamment au regard 

des conséquences directes de la 
réforme de l’emploi (voir encadré 
ci-dessous).

L’association remercie la 
Préfète et la Sous-Préfète de 
leur visite et souhaite bonne 
continuation à Mme Baudouin-
Clerc dans ses nouvelles fonctions 
à la Préfecture du Puy de Dôme.

La Préfète de la Dordogne 
et la sous-préfète de Bergerac en visite 

à l’ESAT de Gammareix

ESAT Gammareix

Réforme de l’emploi : la sous-traitance en danger ?

La loi du 5 septembre 2018 prévoit une réforme de l’OETH 
(obligation d’emploi de travailleurs handicapés) applicable 
au 1er janvier 2020. Jusque-là, les entreprises et donneurs 
d’ordre pouvaient s’acquitter de leur obligation d’emploi 
à hauteur de 50 % maximum en confiant, notamment, des 
prestations de services et de la sous-traitance au secteur du 
travail protégé et adapté (Esat-EA). Or cette nouvelle loi abroge 
cette possibilité avec un objectif prioritaire : favoriser l’emploi 
direct en entreprise.

Pour satisfaire à son obligation d’emploi, l’employeur n’aura 
donc maintenant que deux options : soit il respecte le taux 
d’emploi des travailleurs handicapés, soit il verse une 
contribution à l’Agefiph (fonds pour l’emploi des personnes 
handicapées dans le privé). En d’autres termes, le quota de 6% 
ne pourra plus être atteint que par de l’emploi direct, la sous-
traitance ne permettant que des déductions fiscales.

Les Papillons Blancs ont d’ores et déjà réagi en interpellant 
le gouvernement sur les très grands risques que fait peser 
cette loi sur l’avenir de nos ESAT.  

C’est sous le soleil que Madame Baudouin-Clerc et Madame Monteuil ont visité 
le 13 novembre dernier les ateliers de Gammareix.

Le dimanche 09 décembre, 
le Bergerac Athlétique Club 
(BAC) a organisé le Cross du 
Démocrate à Picquecailloux.

Les participants des Papillons 
Blancs, en nombre, se sont 
inscrits sur les différentes 
épreuves proposées :

 - D e s  p e r s o n n e s  d e 
Monpazier sont venues faire 
une partie de la marche 
nordique dès 10h30,

 - Des enfants, adolescents, 
adultes de l’IME Rosette et 
des Foyers de Gammareix, 
la Brunetière et Augiéras ont 
concouru à la course populaire 
ou celle de sport adapté,

 - Des professionnels ont 
représenté l’association au 
challenge entreprise à 11h30.

Tous ont bravé les caprices 
de la météo pour fouler la 
plaine des sports dans une 
ambiance conviviale où 

chacun a pu courir à son rythme 
et partager des moments avec 
l’ensemble des participants du 
cross !!

Nous remercions le Bergerac 
Athlétique Club pour son 
accueil chaleureux et pour 
l’organisation d’une course 
adaptée et populaire.

Félicitations à l’ensemble 
des participants et MERCI 
au BAC!!!

Retour sur le cross du Démocrate

COURIR OU MARCHER … 
Dépasser les préjugés sur 
le handicap : pourquoi ne 
pas s’inscrire à un club 
d’athlétisme ?

C’est un lieu où chacun peut 
pratiquer son activité… à 
son rythme… rencontrer 
différentes personnes autres 
que dans son quotidien… 
et partager des moments 
simples ou d’émotions…
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 CARNET
MARIAGES : 
Marie-Noelle LAURENT 
Psychologue au SESSAD
NAISSANCES :
Yvana Bonnois 
au foyer d’Aurélie Bonnois 
Aide-soignante au FAM PHV
Camille PONS 
au foyer de Johanna Pons agent administratif au 
siège et d’Anthony Pons moniteur atelier 
à Gammareix
NOUVEAUX SALARIES :
Najib AKKI 
ASI Cuisine au secteur hébergement de Bergerac
Dorothée GENRE 
Aide-soignante au FAM PHV

Clara GUIBEAUD 
Aide-soignante au FAM PHV
Sylvie CHOPIN 
Aide-soignante au FAM les Muscadelles

Jean Marie ASCENSIO 
Veilleur de nuit au FOG

Yoan PIMOUGUET 
Agent d’entretien hébergements 
de Gammareix

Patrick FIGUERAS 
Agent technique ESAT Gammareix

Camille VITAL 
Ergothérapeute à Rosette

RETRAITES :
Nelly ESTAY 
Secrétaire administrative à l’ESAT de Bergerac

Martine NAULEAU 
ASI Lingère au secteur hébergement de Bergerac

Sylviane BOUYSSONIE 
Infirmière au FAM les Muscadelles

Isabelle KERBOURC’H 
Infirmière au secteur enfant

DÉCÈS :
Mme ROYAU, 
mère de Michel, Foyer Jacques Delprat 
le 7 novembre 2018

La commission Action Familiale 
des Papil lons Blancs de 
Bergerac a pour vocation de 
créer du lien entre les familles, 
d’être à l’écoute des résidents, 
pour accompagner au mieux 
les personnes handicapées et 
leur entourage et animer la 

vie associative dans un 
esprit d’entraide et de 
solidarité.
Pou r  r appe l ,  l e s 
usage r s  e t  l eu r s 
familles peuvent entrer 
gratuitement la piscine 
municipale de Bergerac 

tous les samedis de 14h30  
à 16h sauf pendant les vacances 
scolaires, une activité peinture 
sur porcelaine pour les parents 
se tient le premier mardi de 
chaque mois au siège social 
de 14h à 16h et les membres 

de l’action familiale vous 
accueillent tous les mercredis 
de 10h à 11h au café le Riche 
à Bergerac pour un moment 
d’échanges et de partage.
Les prochains rendez-vous de 
l’Action Familiale :
• Le 29 mars 2019 au FAM 
les Muscadelles, spectacle 
de ventri loque pour les 
résidents et les familles de cet 
établissement.
• Le 7 avril 2019, sortie en 
gabarre de 15h à 16h pour 
tous ! sur inscription (places 
limitées).

L’Action Familiale à votre écoute

Vous voulez rejoindre cette 
commission, participer à 
une activité ? 
N’hésitez pas à contacter 
l ’act ion fami l ia le  au  
05 53 74 49 49.

Au programme de la commission sport :
Environ 70 personnes 
se sont rassemblées le 
28 novembre et le 11 
décembre dernier pour 

soutenir les équipes 
françaises en Ligue des 
Champions. Les pronostics 
ont été au cœur du débat 

devant les deux belles 
affiches du PSG contre 
Liverpool et contre l’Etoile 
Rouge de Belgrade.

• Prochaines retransmissions à l’amphithéâtre : PSG/ Manchester le 12 février et Lyon/Barcelone le 19 février.
• Séjour au MONT DORE du vendredi 12 avril au dimanche 14 avril
• Concours de pétanque samedi 06 avril et samedi 15 juin
• La Citadine des Papillons le samedi 25 mai

LES PROCHAINES ACTIONS DE LA COMMISSION SPORT…

A l’occasion de la fête de 
l’hiver organisé au Foyer 
d’Accueil Médicalisé des 
Muscadelles, un spectacle de 
Théâtre d’Improvisation 
a été proposé aux résidents 
et à leurs familles par «Les 
Improtunistes».

Le marché de Noël était 
une belle réussite, il y avait 

beaucoup d’objets et de 
gourmandises réalisés avec 
les résidents sur les différents 
services.
Encore un bel après-midi, très 
chaleureux !
Atelier Théâtre 
d’Improvisation, avec  
‘’Les Improtunistes’’
Une belle expérience pour certains 

résidents du FAM Les Muscadelles 
qui ont voulu s’inscrire à un atelier 
de théâtre d’improvisation, 
animé par «Les Improtunistes» 
au sein de notre structure. Les 
participants ont pu s’exprimer à 
leur façon et partager un moment 
convivial et créatif. Le respect, la 
bienveillance et la spontanéité 
étaient au rendez-vous ! 
Bravo à tous !

La fête de l’hiver au FAM les Muscadelles

Une première au SAMSAH TSA (Troubles du spectre de l’Autisme)
Pour la première année d’ouverture du SAMSAH, l’équipe a organisé le mercredi 5 Décembre 2018, un « goûter rencontre » avec les usagers.
Ce premier moment collectif et convivial a permis aux personnes accompagnées de se rencontrer, de faire connaissance entres elles ainsi qu’avec 
l’ensemble des professionnels, qui pour l’occasion, ont fait un rappel de leurs différentes missions autour d’un goûter amélioré.

         Gary POWELL, usager du SAMSAH

SAMSAH TSA

SAJ Brousse Saint-Christophe

Depuis le mois d’octobre, la 
SAJ Brousse Saint-Christophe 
bénéficie de trois tablettes 
numériques.

Pour certaines personnes, il 
s’agit d’une réelle découverte.

Ces tablettes sont utilisées sur 
différentes activités, comme 

la cuisine, pour rechercher de 
nouvelles recettes à réaliser, 
mais aussi sur l’atelier cognitif 
(exercices, jeux ludiques).

L’utilisation de ces tablettes 
s u r  l e  p l a n  c o g n i t i f 
susc i te  l ’obser vat ion, 
la  mémorisat ion,  la 
concentration, quelles que 

soient les capacités de la 
personne.

La SAJ  accueille également une 
personne qui n’a pas accès à la 
parole, nous lui avons donc 
créé un personnage à son 
image ( bitmoji) afin de pouvoir 
échanger avec elle, et  ainsi, de 
mieux la comprendre.

Des tablettes numériques à la SAJ !!!
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L E  S P É C I A L I S T E  D E  V O T R E  V É H I C U L E

Le marché de Noël 
du 8 au 24 décembre à Bergerac !
Beaucoup de passage sur notre marché de Noël au mois 
de décembre, où tous les produits ont connu un franc succès !
Merci à la trentaine de bénévoles, enfants, adultes, 
parents et professionnels, pour leur mobilisation et leur présence sur 
le chalet et pour avoir contribué à la réussite de ce bel évènement !

Les repas de Noël dans les établissements !
Au FAM les Muscadelles

Les jeunes de l’IMPro 
sur la piste de danse

Repas et spectacle 
pour les enfants de l’IMP 

et de l’IMES 

Un réveillon du Nouvel An 
pour le FHAR et le FOG !
Ce fut une première à Gammareix : le personnel et les usagers du FOG et du FHAR 
ont souhaité passer ensemble le réveillon du 31 décembre. Une vraie réussite 
et un beau message de partage et de convivialité pour débuter l’année 2019 !!

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

www.tarneaud.fr
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Génie civil de l’eau - Construction métallique
Bâtiment industriel et commercial - Gros œuvre

24240 - GAGEAC ET ROUILLAC

• Anti-intrusion
• Vidéo surveillance
• Interphone audio/vidéo/Ip

• Portail
• Porte de garage

• Installation
• Mise en service
• Maintenance (toutes marques)

• Pac Piscine
• Qualipac 

Frédéric GABARD
Tél. 07 70 01 63 98

Mail : 2ac.contact@free.fr
www.2ac-climatisation.com

Les Fêtes de Fin d’ Année 
            aux Papillons Blancs

A Brousse Saint-Christophe 

Au FOG   


