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« L’important n’est pas le mal que l’on t’a fait mais ce que tu en as fait » Boris Cyrulnik

ESAT BROUSSE SAINT-CHRISTOPHE : LES TRAVAUX COMMENCENT !

Plan SCAPA ARCHITECTURE

C’est en 2013, sous l’impulsion du Président et du Directeur Général de l’époque Jean-Paul Rey et Francis Papatanasios et sous la houlette de la directrice de l’ESAT Marielle CoudercRamos et de ses équipes, qu’ont débuté les premières réflexions sur la nécessité de rassembler les différentes activités de l’ESAT. 7 ans après, les premiers travaux vont commencer sur
le site. Avec un budget de 11 millions d’euros TTC et la construction de 9 740 m² de bâtiments sur le site de Brousse, c’est un projet colossal qui démarre ce printemps 2019.
Les ateliers de l’ESAT Brousse Saint-Christophe Des principes architecturaux au service des des clients tant au niveau local qu’au niveau national et à haute valeur ajoutée. C’est un véritable
sont aujourd’hui situés sur des sites géographiques process industriels et des accompagnements en s’adaptant en temps réel à l’environnement parcours professionnel individualisé qui s’écrit
distincts : l’ESAT Saint-Christophe, route d’Agen, Dès le départ, le projet architectural a été pensé concurrentiel dans lequel l’ESAT évolue.
pour chaque ouvrier ayant acquis des compétences
rassemble les ateliers bois, caisserie et espaces comme une opportunité d’articuler deux objectifs L’amélioration de l’accompagnement et de la prise professionnelles propres validées le cas échéant par
verts, le site de Brousse, zone artisanale Vallade, complémentaires très forts :
des attestations qualifiantes délivrées par le ministère
en charge des travailleurs :
accueille les ateliers soudure, couture, sous-traitance La mise en œuvre d’un véritable process industriel : Par une réflexion sur l’organisation du travail : de l’agriculture ou de l’Education Nationale.
et la sérigraphie, le site de Lamonzie Saint-Martin
Quels financements ?
regroupe les activités de soudure haute-fréquence et Par l’organisation de chaque atelier en Cette réflexion a été menée avec une ergonome Nous l’avons déjà souligné, le budget de ces
sérigraphie en ligne et l’atelier papeterie se situe zone fonction de ses processus de fabrication (de la afin de favoriser le bien-être au travail, d’améliorer travaux s’élève à 11 millions d’euros TTC. Une
commande à la livraison)
le confort des ouvriers et d’adapter les process aux
artisanale de la Nauve.
spécificités des travailleurs en situation de handicap. somme très importante qui fait de l’association un
•
Une
circulation
extérieure
à
sens
unique
Un peu d’histoire
pour fluidifier les arrivées de matières premières et les Par un travail sur l’identité professionnelle de acteur majeur de l’économie de ce territoire
bergeracois. Ce projet est financé à la fois par des
En 1969, est créé le CAT bois de Saint Christophe sorties de produits finis et sécuriser les déplacements chaque ouvrier :
fonds propres de l’association (emprunts à hauteur
suivi en 1975 sur le même site du CAT plastique et des ouvriers et des encadrants.
de 65.9% et autofinancement à hauteur de 31.9 %)
en 1985 du CAT Bois les Vaures.
et par des subventions pour un total de 18.1 % de
En 1996, une extension du CAT plastique voit le jour
la part de l’Agence Régionale de Santé Nouvelleà Creysse sous le nom de section papeterie. En 1998,
Aquitaine, de la Communauté d’Agglomération
le CAT Plastique s’agrandit et déménage sur Brousse.
Bergeracoise, du Fonds Européen de développement
En 2008, la Section d’Accueil de Jour est ouverte sur
régional et du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine.
le site de Saint-Christophe.
Le déroulement des travaux
Dernière étape de cette évolution : en 2016, la
Après de longs mois d’études orchestrées par la
liquidation judiciaire de la société DSD à Lamonzie
direction de l’ESAT et suivies également par les
Saint-Martin, gros sous-traitant de l’ESAT sur des
administrateurs de la commission patrimoine, les
marchés nationaux très spécifiques en soudure haute
premières interventions sur le site devraient avoir
fréquence en particulier, amène les Papillons Blancs
lieu dans le courant du deuxième trimestre 2019.
de Bergerac à se positionner sur le rachat du matériel
La priorité est donnée au déménagement du
de cette société après sa fermeture définitive, rachat
site de Lamonzie Saint-Martin en raison du bail
qui est acté au mois d’août 2016.
précaire qui a été signé. Les travaux vont s’opérer en
Pourquoi regrouper les activités ?
deux phasages :
Dès 2013, il apparait que le site de Saint-Christophe,
Le premier phasage va permettre :
vieillissant, ne peut plus s’adapter aux nouveaux
• l’implantation de la chaudière biomasse,
process de fabrication induits par les réglementations
• la réalisation des ateliers Apropub et de Lamonzie,
et normes européennes et à l’évolution des • Un agencement des ateliers en parfaite Les Papillons Blancs sont engagés depuis 2013 dans • la construction de la salle de restauration et les
accompagnements des usagers.
cohérence avec les activités qui y sont pratiquées la démarche du dispositif «Différent et Compétent» locaux du personnel,
Le rachat du matériel de DSD en août 2016 et pour favoriser les synergies et répondre ainsi de façon notamment par la mise en place des RAE • l’installation dans leurs nouveaux locaux également
l’installation d’encadrants et d’ouvriers dans les optimale à la variété des demandes de production (Reconnaissance des Acquis de l’Expérience).
de l’atelier espaces verts, de la maintenance et du
locaux de Lamonzie Saint-Martin donnent une des clients.
La réflexion menée au point de vue architectural pool commercial.
nouvelle dimension à cette réflexion. En effet, • Des espaces de stockage suffisants et couverts. sur les process industriels, sur les synergies entre La seconde phase concernera l’implantation des
le bâtiment est loué sur le principe d’un bail • Des innovations et des avancées les ateliers et sur les rapprochements métiers ateliers Bois (activités Box Palettes et caisserie) et la
renouvelable tous les 6 mois. Cette situation précaire technologiques pour répondre aux nouvelles favorisent l’émergence et la reconnaissance de ces Section d’Accueil de Jour (SAJ).
accélère encore le projet de rapprochement.
normes et conformités européennes notamment compétences.
Au total les travaux devraient durer 18 mois.
A noter que l’atelier papeterie n’est pas concerné par dans le séchage des bois palettes.
L’atelier protégé n’est pas un espace occupationnel Le journal des Papillons Blancs se fera l’écho
le rapprochement, sa situation au cœur de la Zone L’ambition est de positionner l’ESAT comme un pour personnes en situation de handicap mais régulièrement de l’avancée des travaux. Chacun
Artisanale de la Nauve lui permettant d’être au plus acteur à part entière du tissu industriel du bien un espace de professionnalisation et pourra ainsi suivre le chantier au travers des points
bergeracois. Il s’agit ainsi de répondre aux exigences d’acquisition de savoir-faire spécifiques d’étape qui seront relayés.
proche de ses clients.

La chaudière biomasse, la dimension environnementale du projet
Les 9740 m² de bâtiments seront
chauffés par une chaudière biomasse.
Une chaudière biomasse fonctionne
comme un appareil de chauffage par
combustion classique, au fioul ou
au gaz, sauf qu’elle utilise comme
combustible, le bois et des sous-produits
du bois comme la sciure et l’écorce.

Première énergie renouvelable
exploitée en France, l’énergie
biomasse est issue de la combustion ou
de la synthèse chimique de ces matières
organiques.
Quels avantages ?
• Faible coût du combustible d’origine

végétale comme les dérivés du bois, les
granulés, les copeaux, la sciure…
• Fonctionnement avec des ressources
naturelles inépuisables et renouvelables
• Optimisation du rapport combustible/
chaleur restituée pour une meilleure
qualité du chauffage
• Faible taux d’émission de CO2

La chaudière biomasse de Brousse a
été choisie à chargement automatique,
système où le combustible est stocké
dans un silo muni d’une vis sans fin,
permettant à la chaudière de s’autoalimenter. Le combustible sera fourni
par une société spécialisée qui aura
au préalable acheté à l’ESAT les

déchets des activités bois et espaces verts
afin de les transformer en buchettes.
L’installation de la chaudière biomasse
d’un montant total de 712 186 € HT
bénéficiera d’une subvention du
Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine à
hauteur de 41,46 % de son budget total
(soit 295 243 € HT).

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

Foyer Augérias

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

Depuis plusieurs mois, une
réflexion et des actions
sont menées par l’équipe
éducative du foyer Augiéras
auprès des usagers autour

Un repas « gastro » à domicile
d’une alimentation plus
saine et diversifiée,
et l’apprentissage de
nouvelles habitudes
alimentaires. Les premiers
interlocuteurs pour mener
à bien ce travail sont les
professionnels de la cuisine
du foyer de la Brunetière et le
prestataire Medirest.
D’ores et déjà, il a été proposé de
diversifier les petits déjeuners,
de faire des suggestions lors des
commissions menus, de réaliser

également des repas éducatifs
avec des produits frais, du
marché …
Dans la continuité, nous
avons collaboré avec un chef
traiteur à domicile qui est
venu réaliser un menu
autour d’ingrédients qui sont
généralement « boudés » par
les résidents.
M. Lucas est donc venu le
samedi 2 mars préparer des
plats originaux et élaborés qui
ont été appréciés à leur juste

valeur. Les usagers ont pu
participer avec lui au dressage
à l’assiette et à la présentation,
points dont on peut constater
l’importance sur l’envie de
déguster des choses nouvelles.
Merci à M. Lucas pour cette
belle découverte.

Retour sur le Forum des familles
Le 11 Février a eu lieu le premier
Forum des Familles dans le cadre
du déploiement du projet Défi
Autisme.
Cette rencontre avait un objectif
double : informer les familles sur
le Défi Autisme porté et déployé
par l’association et recueillir la
parole, les attentes, les besoins
des familles présentes.
La Défi Autisme est l’occasion
de revisiter l’accueil et
l’accompagnement au
sein des établissements des
Papillons Blancs des usagers
porteurs de Troubles du Spectre
de l’Autisme.
C’est également une opportunité
d’engager une réflexion
plus globale autour de
l’individualisation de la
prise en charge et ce quel que
soit le handicap de la personne

accueillie aux Papillons Blancs.
Les équipes sont accompagnées
dans ce travail et bénéficient en
2019 de nombreuses formations
et actions de supervision, le tout
coordonné par la coordination
Défi Autisme associative.
Bien entendu, cela ne suffit pas
et c’est bien le point central qui
émerge de ce forum des familles :
quelle place est faite aux
aidants familiaux ?
Les discussions ont été fortes
entre les personnes présentes
ce 11 Février et soulèvent
des questions auxquelles
l’association et les directions
d’établissement doivent apporter
des réponses coordonnées.
• Quels accueils spécifiques
pour des usagers autistes dans
des établissements médico-

sociaux ?
• Quel impact de l’évolution
des pratiques pour les usagers
présentant d’autres sortes de
handicaps ?
• Quelle communication entre
les familles et les directions
d’établissement ?
• Quelle communication
entre les familles et la direction
associative ?
• Quelle aide aux aidants
familiaux ?
Cette première rencontre a
certainement permis de libérer la
parole autour de problématiques
fortes, problématiques qu’il
faudra maintenant transformer
en dynamique de travail et en
projets concrets pour l’usager et
pour ses aidants.
C’est dans cette voie que

l’association s’engage et que
la coordination Défi Autisme
déploiera les actions à venir
pour qu’une communication
partagée facilite les échanges
et la compréhension
mutuelle et que des actions
coordonnées viennent répondre
aux interrogations des aidants
familiaux.

La journée Bleue le 2 avril

En marge du défi Autisme, les Papillons Blancs ont souhaité participer à la journée mondiale de l’Autisme qui s’est
déroulée le 2 avril dernier. Pour l’occasion, des badges « ruban bleu » ont été fabriqués (par l’atelier Apropub), distribués
aux salariés et mis à disposition dans certains établissements pour les familles. Tous ont été le temps d’une journée les
ambassadeurs du slogan « Tous en bleu » parce que l’autisme est à l’image de tous les autres handicaps : pas une
mode, mais une question de santé publique et un engagement de chacun d’entre nous ! Parce qu’enfin ce que nous
faisons pour l’un profite aussi à l’autre !

Le Clapier - 24380 VERGT

Tél. 05 53 54 76 50

Foyer Jacques Delprat

Deux ateliers artistiques au foyer de Monpazier

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

L’ a t e l i e r e x p r e s s i o n
corporelle animé par l’artiste
Isabelle Kraiser s’inscrit dans
le cadre d’un financement de
projets par l’Agence culturelle
Dordogne Périgord. L’idée est
de promouvoir l’expression
artistique notamment autour
du mouvement et de la
photographie. Nombreux
sont les résidents du foyer à
participer à cet atelier.

Ici le corps parle et chacun
y exprime son émotion
de l’instant… moments
authentiques révélant pour
certains des postures peu
académiques !
L’atelier théâtre fait appel à
un comédien que les résidents
ont pu découvrir sur Monpazier
lors de la représentation d’une
pièce de théâtre intitulée « le
prénom ». Flavien Dauvergne

de Ciné acte, vient tous les
jeudis matin à la rencontre
d’un groupe de 11 résidents.
Là encore, improvisation
et spontanéité sont au
rendez-vous et chacun y
exprime son imaginaire. Un
rendez-vous qu’aucun d’entre
eux ne manquerait. Nous
attendons avec impatience
le mois de juin pour
applaudir nos artistes.

Mix Cité, le nouveau spectacle de l’IME
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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Beaucoup de plaisir et
d’amusement au sein de
nos ateliers percussion qui
ont débuté depuis fin janvier.
Ces ateliers ont pour objectifs
de développer l’autonomie et
le bien-être des enfants et de

s’inclure dans la cité grâce au
support musical.
Le projet concerne tous les
jeunes accueillis à l’IME qui
souhaitent y participer et leurs
encadrants quel que soit le
service.
Il concerne aussi les usagers,
familles, professionnels et
partenaires des Papillons
Blancs qui pourront assister aux
représentations et s’inscrit dans
une démarche résolument
inclusive grâce au partenariat
qui a été signé avec

l’association «Le Rocksane»,
gestionnaire d’une salle de
concert à Bergerac. Ainsi, il a
pour ambition de toucher de
près ou de loin l’ensemble de
la population bergeracoise et
alentours.
Les ateliers sont dirigés par le
percussionniste professionnel
Mahamar Mamèche dont
la sensibilité et l’approche ont
convaincu dès le début les 80
jeunes apprentis musiciens qui
le retrouvent chaque semaine
depuis le 28 janvier dernier

pour une heure d’atelier.
A l’issue de ces 3 mois
d’apprentissage, les volontaires
vous proposeront, les 14 et 17
mai prochains, leur spectacle
« Mix Cité », conduit sous sa
direction.
Les représentations auront
lieu au Rocksane à 19h30.
Nous vous attendons
nombreux !
Renseignements à l’IME Rosette
05 53 74 53 00
rosette@pb24.fr

SAVS

Le comité des usagers du SAVS
reçoit l’association l’arbre à palabre

Pour cette fois, la réunion
trimestrielle du SAVS s’est
déroulée dans la salle du café
« Chez Albert ».
Nous avions invité l’association
« l’arbre à Palabre ». Ils nous
ont présenté leur association

qui intervient dans un village
démuni du TOGO. Les femmes
et les enfants faisaient 10km
à pied pour une bassine d’eau
impropre.
Grâce aux dons, ils ont pu
mener plusieurs actions
dans le village pour le rendre
plus autonome. Ils ont foré
un puits et installé avec l’aide
des villageois 4 Km de ligne
électrique.
Ils élargissent leurs activités

auprès d’autres villages.
Nous leur avons remis
l’argent que nous avions
récolté lors du défilé de
mode de l’atelier « Bien
dans ses Baskets ».

Ils ont besoin aussi de
vêtements et de chaussures
d’été, merci à vous.
Régis et Dominique
Délégués du Comité des
usagers du SAVS

Nous souhaitons poursuivre
notre soutien auprès de cette
association : si vous n’utilisez
plus vos vieux téléphones
portables, vélos, ordinateurs,
contactez le SAVS.

LAJARTHE
Motoculture

Un travailleur d’Esat en CDI à la SOMAREF :
un exemple d’inclusion réussi au sein d’une entreprise locale
Depuis quelques années, les
Papillons Blancs ont mis en
place une politique volontariste
pour favoriser l’insertion des
travailleurs Esat (personnes
en situation de handicap
travaillant dans des ateliers
protégés) vers le monde de
l’entreprise. Cette démarche
s’est traduite en particulier
par la création d’un Service
Insertion des Papillons Blancs
(SIPB) chargé notamment de
favoriser et accompagner des
immersions de travailleurs

Esat au sein de différentes
entreprises partenaires du
Bergeracois sous forme de
stages.
Ainsi en 2018, un ouvrier
de l’Esat a pu s’immerger
pendant un an au sein de
la SOMAREF (entreprise
de fabrication de matériel
agricole) à Saint-Laurent des
Vignes. Durant toute cette
période, une conseillère en
insertion professionnelle
(CIP) du SIPB l’a accompagné
et a fait le lien entre l’Esat

et l’entreprise. Fin 2018, la
SOMAREF, par la voix de son
responsable d’usine Monsieur
Benoit Pautrizel a proposé
d’intégrer définitivement
M. Pons au sein de ses
effectifs par la signature
d’un CDI. Celui-ci a donc
démissionné de l’Esat pour
devenir salarié de la SOMAREF.
Malgré tout, afin de sécuriser
l’emploi et d’accompagner
l’employeur, les Papillons
Blancs, par le biais du SIPB,
continuent leur suivi.

Cette démarche s’inscrit
pleinement dans la volonté
d’inclusion souhaitée par les
politiques publiques au niveau
national. Cette belle expérience
fait suite à une première réussite
en septembre 2018. En effet,
à cette époque, une première
ouvrière de l’Esat quittait
l’établissement pour signer un
contrat d’apprentissage avec le
CFA et le lycée Maine de Biran
(afin d’obtenir un CAP cuisine).

IME

L’IMPro à la ferme Edens et Sens
L’équipe, composée d’Emmanuel et Elodie,
accueille le groupe composé de 10 jeunes
adultes pour un atelier d’une heure tous les
vendredis matin.
Chaque semaine, les jeunes profitent d’une
activité mise en place et préparée en amont
Depuis la rentrée de 2018, le groupe pré- par Elodie qui varie en fonction des saisons.
occupationnel de l’IMPro a mis en place Les supports sont très variés et c’est toujours
un partenariat avec la ferme pédagogique avec grand plaisir que le groupe participe à
ce moment-là.
«EDEN ET SENS» située à Ginestet.

Philippe LUCAS
Fabrice BURGY
Architectes associés

Que fait-on à la ferme ?
Nathanael, Quentin, Joseph, Anita,
Jules, Romain, Saber, Abdellak, et Alys :
« On bricole, on ramasse les branches,
on plante des haies, on fait du jardin, le
labyrinthe. On donne à manger aux animaux,
il y a des chèvres, des moutons, des poules,
des ânes, des dindons, des pintades.
C’est bien la ferme et on a aussi fait la chasse
à la citrouille.»

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

BERGERAC

Route d’Agen - 05 53 57 38 81

BERGERAC MATÉRIELS
ENVIRONNEMENT
M. ADINE
Rond Point La Cavaille
Rte de Bordeaux
24100 St Laurent des Vignes
Tél. 05 53 57 58 55 - Fax 05 53 24 77 12
e.mail : bergeracmateriels@wanadoo.fr

TAXI

SERVI-TAXI

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

FAM les Muscadelles

BP 216 - 24102 Bergerac cedex

Equitation et ateliers pédagogiques à la Ferme d’un Rêve
pour les résidents du FAM les Muscadelles

commune de stationnement 24130 Ginestet

Depuis septembre 2018 l’activité « cheval/monte » se déroule à Ribagnac à « La Ferme d’un Rêve », et ce car notre
ancien partenaire, le centre équestre de Ginestet, n’était plus en mesure de nous accueillir.
Il était important pour les huit résidents qui
pratiquent l’équitation, que cette activité,
qu’ils affectionnent particulièrement, puisse
se poursuivre.
Céline et Kévin (les propriétaires de la
« la Ferme d’un Rêve ») nous accueillent
donc depuis quelques mois au sein de leur
ferme pédagogique, en pleine campagne.
Ils sont tous les deux diplômés pour
l’enseignement de l’équitation et avec,
en plus pour Céline, une qualification

handisport.
Leur projet est d’apporter les bienfaits de la
nature et des animaux en faisant découvrir,
ou redécouvrir la ferme et ses diverses
activités. Ils proposent aussi des visites où
l’on peut approcher et caresser les chèvres,
les boucs et les chevreaux, ainsi que les
chevaux. Des balades en calèche sont aussi
possibles.
Ainsi ce sont deux groupes de
4 résidents qui ont été créés.

Chaque groupe bénéficie de 12 séances
réparties de fin septembre à fin juin, un jeudi
sur deux, hors vacances scolaires et période
hivernale (temps trop froid ou trop pluvieux).
Les résidents du FAM ont pu également
participer à un atelier pédagogique
durant les vacances scolaires de février.
Ils ont beaucoup apprécié ce moment de
partage et d’évasion. Cet après-midi détente
s’est terminé par un goûter pris sur place.

Autocars QUERTOUR Transports

 05 53 27 96 90
34, ZA la Nauve - CREYSSE
24100 BERGERAC
Fax 05 53 22 89 07
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La boite de nuit en après-midi
Le dimanche 10 février,
à 14h30 c’est avec une
joie non dissimulée
que résidents des
foyers d’hébergement
d’Augiéras, de la
Brunetière, du FHAR
mais aussi du FAM
les Muscadelles,
de Monpazier et du
Pont et professionnels
se sont retrouvés en
boite de nuit. Eh oui,
l’établissement le Z’N

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

à Creysse nous a
ouvert ses portes
pour pouvoir danser
jusqu’au bout de
l’après-midi. Depuis
quelques années, la
demande régulière
de certains usagers
était de pouvoir sortir
en discothèque mais
ce projet devenait de
plus en plus difficile
à réaliser pour des

raisons d’organisation.
La solution proposée
par le Z’N de location
en journée correspond
donc complétement
car il s’agit avant
toute chose pour
les usagers de
danser, sous les
projecteurs et au
son des musiques
qu’ils aiment. Le DJ
a donc enflammé la

piste du Dance Floor
notamment sous les
tubes des années 80.
Ce fut aussi l’occasion
de se retrouver entre
foyers. Bref, une vraie
réussite à renouveler.
Merci à l’accueil
réservé par Cathy
(la responsable) et
Mickael (le DJ) qui
sont également prêts
à nous recevoir à
nouveau.

IMPro

La RAE au secteur Enfance-Jeunesse :
une première !

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

12, Place des deux Conils
24100 BERGERAC

05 53 57 17 43

depuis 1874

Dans le cadre du dispositif «Différent et Compétent», Mathieu Guisse, Abdelaadim
Raky et Julien Tescher ont obtenu leur attestation de Reconnaissance des Acquis de
l’Expérience (RAE) de «Jardinier Paysagiste». C’est une première dans le secteur Enfance
– Jeunesse.
« Différent et Compétent » est un paysagiste » avec comme support CFPPA de Coulounieix Chamiers
réseau qui œuvre à reconnaître les l’atelier Espaces Verts du service devant un jury composé d’un
compétences professionnelles des IMPro. Le référentiel représente professionnel du métier et d’un
travailleurs salariés en situation de la liste des tâches à réaliser enseignant du Ministère de
handicap (ESAT, entreprise) et des pour exercer un métier. Cette l’Agriculture.
jeunes en IME. Une attestation liste est la même pour tous les
Une attestation descriptive
est délivrée soit par l’employeur, professionnels de ce métier en
de compétences professoit par l’Education Nationale ou France et basée sur le CAP.
sionnelles leur a été délivrée
le Ministère de l’Agriculture en
Mathieu, Abdelaadim et en fonction des différentes
fonction de la manière dont est
Julien ont travaillé pendant compétences acquises. Cette
apportée la preuve des acquis de
plusieurs semaines sur un attestation représente un outil
l’expérience.
dossier de preuve sur une pour mettre en place d’autres
Cette RAE est mise en place activité professionnelle objectifs de travail et de mises
depuis déjà quelques années précise. Ce travail a été en perspective. Il est possible
sur les ESAT de l’Association des effectué conjointement avec de passer plusieurs RAE pour
Papillons Blancs de Bergerac. leur éducateur technique continuer à progresser sur les
Le secteur Enfance-Jeunesse référent (David Ducasse) et savoir-faire et savoir-être liés à son
a décidé de proposer sur le leur enseignant spécialisé de activité professionnelle. Auprès
service IMPro cette démarche l’éducation nationale (Mathieu de jeunes accueillis en IME,
auprès de jeunes adultes pour Bost). Ce dossier sert à identifier l’intérêt de ce travail, hormis de
lesquels nous pensons que et valider les compétences reconnaître des compétences
cette reconnaissance puisse être acquises. Le 5 mars dernier, les acquises et de vivre une
porteuse de sens dans le cadre trois jeunes adultes ont présenté expérience nouvelle, est
de leur projet professionnel. Nous leur travail et leur métier lors d’un également de faire du lien avec
avons travaillé sur une partie entretien de valorisation. Cet les ESAT, de préparer des stages
du référentiel métier « jardinier entretien de 1 heure a eu lieu au en milieu de travail protégé ou

découvrir le milieu ordinaire ainsi
que de travailler à la construction
de leur projet professionnel.
Une cérémonie de remise
des attestations aura lieu le
7 Novembre prochain sur le
Bergeracois.

« J’ai transpiré. Ça m’a fait bizarre
de parler avec des dames car je
n’ai pas l’habitude. Mais à la fin
ça m’a fait plaisir ». Julien.
« J’avais envie de découvrir la
RAE. J’avais le trac au début mais
David m’a aidé à me calmer et
ensuite j’étais concentré et à l’aise
pour tout dire. C’était très long ».
Mathieu.
« J’ai bien aimé passer la RAE. Je
suis content d’avoir un diplôme.
J’ai bien réussi à parler mais il
fallait réfléchir ». Abdel.

21 mars 2019 - Journée mondiale de la Trisomie 21
Chaque année, le 21 mars, est
célébrée la journée mondiale
de la trisomie 21 (connue
également sous le nom de
journée mondiale du syndrome
de Down). À cette occasion, de
nombreux événements ont été
organisés afin de sensibiliser à
la trisomie 21 et de donner aux
personnes porteuses de trisomie

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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21 un lieu de rassemblement et
d’expression.
Les Papillons Blancs de
Bergerac se sont associés à
cette journée en proposant
à leurs salariés de porter des
chaussettes dépareillées
toute la journée pour
interpeller sur la différence
et sur la norme.

Il s’agissait pour chaque salarié
de venir ce jour-là avec des
chaussettes dépareillées, de
prendre ses pieds en photo
(seul, par deux, en groupe)
pour publication sur Facebook.
Un grand succès puisque de
nombreuses photos ont été
publiées sur la page Facebook
des Papillons Blancs !!

FAM les Muscadelles

Un spectacle de ventriloquie au foyer

Le vendredi 29 mars,
les résidents du FAM les
Muscadelles ont assisté à un
spectacle de ventriloquie.
Cette animation était proposée
par l’Action Familiale, elle a

eu lieu au sein même du foyer,
dans le gymnase. Ce sont près
de 60 personnes (dont 16
familles) qui ont pu découvrir
le spectacle présenté par le
ventriloque José Guerra.

Cet après-midi festif s’est
déroulé dans une ambiance
chaleureuse. Après le spectacle,
chacun a pu partager un
moment convivial à l’agora,
autour d’une boisson.

L’ensemble des résidents
et l’équipe du FAM les
Muscadelles remercient l’Action
Familiale pour cet agréable
moment.

Les actualités de l’action familiale
Deux manifestations ce premier semestre ont connu un grand succès : Le spectacle de ventriloque organisé pour les
usagers et les familles du FAM les Muscadelles a réuni 60 personnes (voir l’article en page 4.)
La sortie en Gabarre le 7 avril dernier a quant à elle rassemblé 70 personnes, familles et usagers
de plusieurs établissements qui ont embarqué à 14h45. Ravis par cette promenade, tous les
participants ont été accueillis avec ferveur au retour à 16h par Cécile, résidente au foyer Augérias
et ouvrière à Gammareix ! Un après-midi convivial à renouveler !
N’oubliez pas que l’action familiale donne rendez-vous aux familles et amis tous les mercredis
matin de 10 à 11 heures au café le Riche à Bergerac pour un moment d’échanges et de
discussions. Chaque mois un invité y est convié. Le 5 juin prochain, c’est Madame CoudercRamos, directrice de Brousse Saint-Christophe, qui sera présente.

www.medirest.fr

Les jeunes de l’IMPro dans l’équipe d’expédition du journal !
Votre journal est distribué par
courrier (postal ou interne) tous
les trimestres. C’est une équipe
pilotée par un parent, JeanClaude Papineau, qui se réunit
un après midi tous les trois mois
pour gérer son expédition. La
tâche n’est pas mince puisqu’il
s’agit en un temps record (3
heures) de mettre chaque journal
sous bande et de coller sur celleci une étiquette comportant
votre nom ou vos coordonnées
postales complètes : opération
à renouveler 1500 fois !
L’équipe est depuis longtemps
composée de parents
bénévoles qui partagent un
bon moment d’échanges et

que nous remercions pour
leur présence et leur travail.
Elle est renforcée depuis plusieurs
mois (sauf en période estivale)
par des jeunes de l’IMPro et
leur éducateur de l’atelier
plastique. C’est l’occasion pour
ces adolescents de rompre leurs

habitudes, de sortir de l’IMPro et
de partager un moment convivial
avec des parents. Un après-midi
qui s’intègre également dans
leur apprentissage puisque
les tâches demandées sont
travaillées en amont comme
support pour ces jeunes qui se

destinent à un travail en milieu
protégé ou ordinaire.
Et pour les parents ? C’est
une aide précieuse, un renfort
très apprécié et utile et pour eux
le plaisir toujours renouvelé
de côtoyer des jeunes gens
motivés, impliqués, habiles
et enthousiastes !
Alors merci à vous Océane,
Anton, Marine, Lucie,
Siegfried, Benjamin et Lucas
et à votre éducateur pour le
travail que vous effectuez au sein
de cette équipe d’expédition et
l’aide que vous apportez pour
que chaque trimestre les lecteurs
puissent recevoir leur journal !

JOUER à la PETANQUE sous la pluie… et de bonne humeur
S o l i d a r i t é , To l é r a n c e ,
Engagement ! L’occasion
pour les Papillons Blancs
de Bergerac de promouvoir
l’activité physique et sportive
pour tous…mais aussi et
surtout… de faire évoluer
le regard sur le handicap,
de soutenir l’intégration des
personnes handicapées dans la
cité, de fédérer des partenaires
autour d’un projet commun
militant. La commission Sport
a organisé, conjointement avec
le club de l’AOL pétanque, le 1er
concours de pétanque en doublette
mixte (un usager/ un licencié), le
samedi 06 avril sur les terrains de
Piquecailloux.
C’est avec un grand plaisir que
les organisateurs accueillaient
près de 90 personnes pour un

après-midi qui se présentait
convivial, chaleureux et de
partage.
La rencontre avec son
partenaire… et le concours
Toutes les équipes ont été formées
en amont du concours, et chacun a
découvert son partenaire en début
d’après-midi….
Le but du jeu : Faire 4 parties contre
d’autres doublettes en 13 points ou
40 minutes maximum.
Quelques belles parties ont eu lieu
sur les différents terrains, où chacun
a pu exprimer son potentiel et
surtout partager un beau moment
de convivialité et d’échanges.
Les conditions climatiques
perturbent le concours…
La pluie est venue s’immiscer dans

la partie et malgré ces caprices de
la météo, cela n’a pas entaché la
motivation et l’enthousiasme des
boulistes…
Pas de vainqueur… que des
vainqueurs.
Tous les participants ont pu repartir
avec un sac de lots (goodies et
chapeau). Un vin d’honneur clôtura
la journée sous les chapiteaux
montés pour l’occasion.
Quelques mots ou dialogues
entendus ici ou là avec de
beaux sourires :
« C’est génial, je joue avec un pro »
« J’ai tiré la boule moi !!!! »
« Il est bon !! »
Bravo à tous, joueurs et
accompagnateurs !!
La commission sport donne rendez-

vous pour un prochain concours le
samedi 22 juin à Piquecailloux (infos
à venir pour les pré-inscriptions).
Remerciements au Club de l’AOL
Bergerac section Pétanque et
aux partenaires qui nous ont
soutenus dans ce projet : la
Mairie de Bergerac, la Fédération
de pétanque, le Conseil
Départemental, Décathlon, Sport
sprint, le club de Creysse.
La commission sport
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(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
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FAM les Muscadelles

Après-midi « Carnaval » au foyer La Ferrette à Castillonnès
Comme chaque année, les résidents du FAM les Muscadelles ont été
invités par le Foyer de La Ferrette à Castillonnès pour participer à un
après-midi Carnaval. Musique, danse, boissons, gâteaux et poches de
bonbons étaient au programme.
Yann L., Yann D., Christelle, Dominique et Jérôme ont bien apprécié ce
moment festif.
Merci au Foyer La Ferrette pour cette invitation !

NAISSANCES :
Luis-Raphael TRIKI, au foyer de Cécile Boitier
secrétaire à l’ESAT de Bergerac
Jeremy MOHLER, au foyer de Nadia Lanxade
Mohler Directrice adjointe à l’hébergement
Gabin VIGNE, au foyer de Fanny Vigne Educatrice
Spécialisée au foyer La Brunetière
Jeanne CHAMOULEAU, au foyer de Dorothée
Chamouleau AMP au foyer Augiéras et de Kevin
Chamouleau Aide Educateur à Rosette
NOUVEAUX SALARIES :
Virginie DOMINGE, Aide-soignante de nuit
au FAM les Muscadelles
Hayat KHAMISSI, Chef de service éducatif
au FAM les Muscadelles

CARNET

Marine SERRANO Y RODRIGUEZ
Infirmière au FAM les Muscadelles
Teresa WISSOCQ, Aide-soignante au FAM
les Muscadelles
Sylvia SABOURET, Accompagnante Educatif
et Social au FHAR
Manon CLAUDE, Infirmière à Rosette
Clémence GANDOSSI, Assistante projet de vie
à RMTP
Loïc PERRICHET , Ouvrier espaces verts aux
Jardins de Casimir
RETRAITES :
Erick GASNIE, VRP à l’ESAT de Gammareix

Eric MOUQUIN , VRP à l’ESAT de Gammareix
Joël GOUDOUR, Educateur Spécialisé à Rosette
DÉCÈS :
M. CHAPUT, père de Maryse, ouvrière ESAT BSC,
le 5 février 2019
M. BOURSAUD, père de Franck, ouvrier ESAT BSC,
le 19 février 2019
M. NARDI, père de Olivier, ouvrier ESAT BSC,
foyer la Brunetière, le 20 février 2019
M. DESCHAMPS, père de Christelle, résidente du
FAM les Muscadelles, le 25 février 2019
M. LAGORCE,
père de Christelle, Eric et Patrick, le 28 mars 2019
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Sorties et Séjours
aux Papillons Blancs
Une sortie à Sarlat bien arrosée…

Cette année, les usagers et l’équipe du SAVS avaient décidé de changer de concept pour marquer la fin de l’année. Le 15 décembre, tout
le monde s’était donné rendez-vous à la gare de Bergerac pour un départ en train vers Sarlat.
Nous avons ensuite pu partager un succulent repas au restaurant la Couleuvrine au cœur de la cité médiévale, dans un très beau cadre.
Puis, malgré la pluie, nous avons pu découvrir le marché de Noël de Sarlat et ses animations. Une bonne journée qui sera à reproduire
maintenant sans encadrants !
L’équipe du SAVS
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ÊTRE À VOS CÔTÉS
> Découvrez nos offres destinées

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

Société Générale, BDDF/DCM/MCO - Tour Granite - 75886 Paris
Cedex 18, S.A. au capital de 1 009 380 011,25 € - 552 120 222
RCS Paris, siège social 29, Bd Haussmann, 75009 Paris. - 05/16.

Séjour à la neige pour l’IMP

En lien avec son projet de groupe (travail sur les saisons avec un fil conducteur : un arbre
sur le groupe qui se modifie selon les saisons), le groupe 1 de l’IMP est parti, début février,
découvrir un nouvel environnement naturel autant au niveau de la faune que de la flore et la
saison hivernale avec la neige (passage de l’abstrait au concret : visualiser la neige, la toucher,
l’appréhension de se déplacer sur la neige).
Les jeunes du groupe ont pu profiter de différentes activités liées à la saison et aux conditions
météorologiques : la luge, les raquettes, une visite dans des igloos, la fabrication de
bonhommes de neige, des batailles de boules de neige.
Le séjour a permis également d’observer l’enfant dans les actes de la vie quotidienne et de
passer des moments plus dans l’intimité tel que le coucher.
Yasmina : j’ai aimé la neige, la forêt, la luge, faire un bonhomme de neige et faire des photos et c’est tout.
Yanis : j’ai fait des raquettes pour marcher, c’était bien.
Bixente : j’étais bien à la neige.
Petite pensée à Joël pour son dernier séjour, merci à toi d’être venu !
Gwenaelle

Un week-end à la neige pour des résidents du FHAR Paul-André

C’est dans la soirée du 18 janvier que 7 résidents du FHAR Paul-André sont partis pour un week-end à la neige :
destination la Bourboule « station Le Mont Dore » en Auvergne.
Le samedi 19 a débuté par une activité randonnée et luge avant une visite de la ville
du Mont Dore. Une journée bien remplie qui s’est terminée au coin du feu
autour d’une raclette.
Le dimanche 20 a été consacré à la visite de la Bourboule et de son parc Fenestre
idéal pour les randonnées en plein air. Les résidents en ont profité pour acheter
des souvenirs avant la visite d’une fromagerie.
Les 7 résidents du FHAR Paul-André qui ont participé à ce séjour, Ludivine Courty,
Jordan Plantevin, César Pifelli, Dominique Richard, Sylvie Stocco,
Anthony Simonneau et Jérôme Lacaze ont beaucoup apprécié ce séjour
et souhaitent renouveler l’aventure dès l’année prochaine.

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

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

A la Conquête du Mont Dore !

La commission Sport de l’association a mis en place du 12 au 14 avril dernier un séjour au Mont Dore pour les
personnes en situation de handicap accueillies au sein de notre association. Rappelons que cette commission
a pour vocation par différentes actions de favoriser l’accès au sport, de promouvoir la santé et de faire évoluer
le regard de la société sur le handicap.
Ce séjour s’adressait à 15 usagers issus du secteur enfant, des ESAT ou des différents foyers de
l’association, ainsi que 3 accompagnants (2 professionnels et 1 bénévole) avec plusieurs objectifs :
Réunir des personnes handicapées de plusieurs secteurs ; Faciliter l’intégration des futurs travailleurs
en ESAT et savoir accueillir les jeunes de l’IMPRO ou de l’IMES ; Développer la coopération, l’entraide ;
Se dépayser, pratiquer une discipline peu accessible sur notre territoire ou dans un autre contexte.
Plusieurs randonnées en moyenne montagne étaient prévues afin d’arriver au point culminant du Mont
Dore. Les participants ont dû faire preuve de beaucoup d’énergie, de courage, d’abnégation et de solidarité pour
effectuer l’ascension. Cela a été aussi l’occasion pour eux de vivre, à travers cette expédition sportive, une aventure collective.
Bravo à Lucas, Meryll, Vasilé, Abdel, Anthony, Mathieu, Jean-Philippe, Frédéric, Désirey, Thomas, Grégory, Patrick, Séverine
et Fabrice !!!
Merci à Olivier Billon et Richard Maquin les 2 éducateurs sportifs et à Françoise Peyroutou accompagnatrice bénévole !
Ce séjour a bénéficié de soutiens précieux : la Caisse d’épargne et la mutuelle AGIP se sont en effet investies dans cette action et ont
ainsi démontré leur engagement pour les valeurs essentielles de solidarité et de tolérance. Leur participation a permis de financer la quasitotalité de ce séjour.

À noter sur vos agendas
12 mai
14 et 17 mai
20 mai
21 juin

La poule au pot du FHAR
Mix Cité spectacle de percussions de l’IME
au Rocksane (19h30)
Journée portes ouvertes à l’ESAT
Brousse Saint-Christophe
Fête de l’été au FAM les Muscadelles

22 juin
27 juin
Fin juin
7 juillet

Concours de pétanque – 2ème édition
Fêtes des foyers d’hébergement avec le Théâtre
du Roi de cœur « le livre de la jungle »
Assemblée Générale de l’Association
Fête du pôle Enfance Jeunesse

Un appel aux dons pour l’IMES
A l’IMES, nous avons en projet d’aménager une salle de loisirs pour les jeunes, dans laquelle ils pourront se retrouver autour de
petits jeux. Afin de leur proposer un panel de jeux variés, nous lançons un appel aux dons. Nous aurions besoin de jeux de société
(10 ans max), jeux sensoriels, puzzles (simples), jeux de construction, empiècements….
N’hésitez pas à vous rapprocher de l’IME. En vous remerciant de votre générosité !
L’équipe éducative de l’IMES

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