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Agis avec gentillesse, mais n’attends pas de la reconnaissance» Confucius

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 29 JUIN 2019 :
« C’est ensemble que nous parviendrons à relever les défis qui nous attendent ! »
Le 29 juin dernier, s’est tenue au siège social l’Assemblée Générale annuelle des Papillons Blancs. M. Baisemain, Directeur Général et M. Papatanasios, Président ont pris la
parole respectivement pour dresser le bilan de l’année 2018 et les perspectives 2019. Extraits :
Monsieur Baisemain est d’abord revenu
sur une année 2018 riche et complexe
à la fois, marquée par de nombreuses
avancées et des projets significatifs :
« Tout d’abord, une année complexe par la
demande d’expertise initiée par le comité d’entreprise
et confiée au cabinet Secafi. Ce cabinet a rendu son
rapport qui est venu confirmer l’excellente santé
financière de l’association et a proposé une analyse
de nos différentes activités en saluant nos points
forts et en soulignant quelques points de
vigilance ou pistes de réflexion.
• Un siège social qui se structure avec une
nouvelle organisation {…} et désormais une
structuration formalisée et opérationnelle dans
des locaux dont la rénovation et l’extension ont été
réalisées.
• Une communication associative
entièrement revisitée et repensée {…} bref
une capacité de communication moderne mise en
cohérence avec son époque et ce que représentent
les Papillons Blancs.
• Le passage à l’EPRD (état prévisionnel des
recettes et des dépenses) qui est une vraie révolution
comptable et budgétaire dans la manière de gérer
nos établissements et services créant une nouvelle
relation aux financeurs, relation offrant plus de marge
de manœuvre à l’association par la globalisation
possible des différents budgets d’établissements,
mais également plus de responsabilité en qualité de
gestionnaire associatif.
• Le site de Gammareix avec un nouveau
directeur, une organisation de l’encadrement
repensée pour mutualiser des compétences et du
personnel, et un plan pluriannuel d’investissement
{…} pour le Fog {…} sans oublier naturellement les
projets en cours de la filière bois et de la conserverie.
• Le travail autour de l’hébergement inclusif
conduit par le pôle hébergement avec des
projets qui vont aboutir en 2019 ; la poursuite
de la procédure au Tribunal de Grande Instance pour
le FAM les Muscadelles et la décision du conseil
d’administration d’engager les travaux sans attendre
la fin des procédures {…} ; les démarches pour le
projet d’achat du foyer La Brunetière {…} ; et enfin
l’inauguration du FAM Jacques Delprat à Monpazier.
• Le pôle enfance avec la prise de possession des
locaux du nouveau Sessad ; l’ouverture d’une classe
au collège Jean Moulin ; le travail préparatoire autour
du nouveau projet de service à finaliser en 2019 ;
les évolutions autour de la prise en charge au

quotidien sans oublier le problème récurrent des
Creton qui impose une vigilance et des recherches de
solutions compliquées à finaliser au vu du manque de
places disponibles.
• Le projet Brousse Saint Christophe qui a abouti
et qui va permettre la construction d’un ESAT
moderne regroupant trois unités de production
aujourd’hui séparées, une subvention très importante
allouée par le FEDER après de nombreux efforts de la
part des services et une subvention de la région pour
la chaudière bio masse {…}.
• Le défi autisme qui a permis, par la
mutualisation des crédits non reconductibles
alloués, d’élever le niveau de compétence générale
sur ce point de l’ensemble des personnels des
différents établissements et a permis de manière

simultanée le portage d’une structure expérimentale
d’habitat partagé pour de jeunes autistes adultes en
sortie d’IMES.
• Le raccrochement des deux services expérimentaux
que sont le SIPB et RMTP respectivement à l’ESAT
de Brousse et au pôle enfance afin d’assurer la
pérennité de ces deux entités et leur donner la
possibilité de prendre un nouvel essor concrétisé
notamment par la création d’un Groupement de
Coopération Sanitaire autour de l’emploi accompagné.
• Le travail autour de la faisabilité d’un
éventuel rapprochement avec l’ADHP de Saint
Astier aux fins de mutualiser moyens et compétences
avec cette association et créer des synergies entre nos
deux entités, les autorités de tarification encourageant
clairement les acteurs du champ médicosocial à se

regrouper et à agir en cohérence sur le territoire.
• Et naturellement, toutes les activités
sportives, sociales et culturelles que je ne peux
nommer une à une tellement elles sont nombreuses,
avec cependant une mention spéciale pour le marché
de Noël {…}.
En résumé, une activité soutenue, de nombreux
projets en cours de concrétisation, des établissements
engagés dans la réflexion pour faire évoluer les modes
de prise en charge, résolument tournés vers l’avenir
et les défis qui les attendent notamment en termes
de financement, avec un personnel motivé pour la
délivrance d’un accompagnement aussi individualisé
que possible tenant compte certes des handicaps mais
aussi et surtout des potentialités de chacun de nos
bénéficiaires.

Dans une période compliquée, s’il est une chose
dont nous pouvons collectivement nous féliciter et
qui doit nous servir de boussole, c’est l’attention
particulière portée à tous et à chacun de nos
usagers par les salariés de cette association,
attention visant à la reconnaissance de la
personne handicapée comme un acteur plein
et entier de son projet de vie. »

Bruno Baisemain, Directeur Général

Le Directeur Général a conclu en remerciant
l’ensemble des personnels toutes fonctions
confondues pour leur engagement et leur
investissement au quotidien auprès des
usagers.

Le Président a ensuite pris la parole pour
présenter un certain nombre d’orientations
de notre association pour les mois et les
années à venir :
« Les Papillons Blancs travaillent à la mise en
place de nouveaux modes d’accompagnement et
notamment de nouveaux modes d’hébergement.
Le projet de structure pour adultes autistes
déficients a reçu un avis favorable de la part de
l’ARS. Une commission s’est créée pour mettre en
œuvre concrètement ce projet d’accueillir 6 à 8
autistes dans une structure leur offrant la possibilité
d’accéder à une vie autonome tout en continuant à
bénéficier d’un soutien adapté et personnalisé{…}.
Parallèlement, l’association travaille au
développement de l’habitat inclusif par le biais
notamment de baux glissants permettant de mettre
à disposition des appartements en habitat
partagé, sans oublier la modernisation des foyers
d’accueil traditionnels, la mise en place d’accueil
séquentiel, d’aide au répit, le principe de file active.
Une réflexion est également en cours sur l’adaptation
des structures à la grande dépendance et au
vieillissement.
La diversification des modes d’accompagnement
est d’autant plus importante aujourd’hui que nous
constatons malheureusement tous les jours que
nous manquons cruellement de places en foyer
d’accueil médicalisé, en foyer occupationnel et en
maison d’accueil spécialisée sur tout le territoire.
Il s’agit bien pour l’association de répondre à de
nouveaux besoins d’accompagnement dans le
sens de plus d’inclusion comme le demandent les
politiques publiques mais sans pour autant négliger
les modes d’hébergements existants ; Diversifions
notre offre, adaptons-nous en permanence
mais toujours en tenant compte en premier
lieu des besoins et des capacités de chaque
usager.
C’est le sens de la création récente de la commission
de parcours qui a pour objet de créer le lien
nécessaire entre les établissements mais aussi avec
les partenaires {…}.
• Le travail autour du nouveau projet de service
du pôle Enfance-Jeunesse répond également à une
demande grandissante vers de l’inclusif :
développement de l’accueil séquentiel, des
passerelles entre services, de l’accueil familial,
renforcement des partenariats avec l’Education
nationale et le monde du travail.
Suite page 2

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

TRAVAUX PUBLICS
& PARTICULIERS
Terrassements – Assainissement
Construction de voiries
ZA Vallade Nord - 24100 BERGERAC
Tél. 05 53 27 84 57
Mail : accueil@abtpbiard.fr

Zone d’activité de la Font-Pinquet
13, rue Alphée Maziéras
24000 PERIGUEUX
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• Au niveau des ESAT, la
modernisation récente de la
conserverie de Gammareix, les
travaux de Brousse Saint Christophe,
l’acquisition de bois permettant la
pérennité des activités de la scierie
(par l’achat récent notamment de
la propriété Bouissoux) participent
à l’inscription pleine et entière
de nos ateliers dans le tissu
économique local.
Une orientation symbolisée par la
mise en synergie des deux ESAT de
Brousse et de Gammareix {…},
afin de valoriser des compétences
uniques et reconnues portés par des
ouvriers ayant une véritable identité
professionnelle.
L’ESAT est en effet un espace de
professionnalisation et d’acquisition
de savoir-faire spécifiques et à haute
valeur ajoutée. Illustration peut être
faite avec la manifestation de
remises des RAE (Reconnaissance
des Acquis de l’Expérience) qui aura
lieu le 7 novembre prochain au
centre Culturel Michel Manet
de Bergerac pour 260 lauréats des
départements 24 et 33.
La construction de stratégies
communes aux deux ESAT doit
également faire émerger des
passerelles SAJ/Foyer occupationnel
/ESAT mais aussi des passerelles avec
l’insertion et l’emploi accompagné
avec l’appui du SIPB.
Le défi autisme se poursuit dans les
mois à venir {…}.
La commission Action Familiale
vient d’inaugurer le 19 juin dernier,

en présence de Marielle Quintin,
coordinatrice du défi autisme une
nouvelle démarche : la mise en place
du café des aidants. Une trentaine
de familles a répondu présente pour
ce premier rendez-vous. Plusieurs
demandes ont été formulées : plus
d’informations aux familles (droits
des usagers, des familles, mesures de
protection, décès...) ; solutions pour
des périodes de répit pour les aidants ;
place de la fratrie ; sexualité, addictions
; guidance parentale ; activités de
vacances. Un programme sera mis en
place et le café des aidants devrait se
réunir tous les deux mois.
• Du côté de la vie associative,
l’année 2019 est et sera comme
2018 riche en événements et
activités.
Tout d’abord une augmentation du
nombre des adhérents en ce début
d’année 2019, nous sommes 335 à
avoir adhéré aux Papillons Blancs.
Le séjour au Mont Dore organisé par
la commission sport en avril dernier
a permis de réunir dans l’effort 14
jeunes et moins jeunes de l’IME, des
foyers d’hébergement et du foyer
Jacques Delprat pour une aventure
collective intergénérationnelle.
Une expérience d’exception
pour ces 14 usagers et leurs 3
accompagnateurs, Richard Maquin
et Olivier Billon, éducateurs sportifs et
Françoise Peyroutou, administratrice.
Merci à eux pour leur engagement.
Dans un autre registre, le Grand Boum
a rassemblé plus de 60 jeunes de
l’IME sur la scène du Rocksane {…}.

Une performance musicale et
là encore une vraie aventure
humaine ! Le foyer de la Brunetière
a quant à lui ouvert ses portes
au Théâtre du Roi de Cœur pour
des représentations pleines
d’émotions dans les jardins du foyer.
Nos sportifs sont comme tous les
ans à l’honneur et pour certains en
ce moment même en train de défendre
leur titre ou de tenter de monter sur
les plus hautes marches du podium.
{…}.
La démarche inclusive ne peut exister
sans cette dimension socio-culturelle
et sportive, l’association devant
favoriser l’accès à des activités
de loisirs valorisant les capacités
sportives, artistiques, sociales des
usagers…
• Toutes ces activités, sportives
et culturelles, tous les événements
organisés par les établissements sont
aujourd’hui valorisés par des outils de
communication nouveaux {…}.

Pour finir, je souhaite remercier nos
partenaires qui nous accompagnent
dans le développement de nos
établissements : l’ARS NouvelleAquitaine, le Conseil Régional
Nouvelle-Aquitaine, le Conseil
Départemental, la Communauté
d’Agglomération Bergeracoise
qui nous a en particulier versé une
subvention de 29000 E pour Brousse
Saint Christophe et la mairie de
Bergerac.
Il me reste à remercier l’ensemble
des administrateurs, des familles,
des adhérents, des travailleurs ESAT,
des usagers, des représentants
syndicaux, l’ensemble du personnel,
les directeurs et la direction générale.
C’est ensemble que nous
parviendrons à relever les
défis qui nous attendent pour
rendre chaque personne en
situation de handicap que nous
accompagnons véritablement
actrice de son projet de vie. »

Francis Papatanasios, Président

Tél. 05 53 45 46 20

P

Fax : 05 53 45 46 29
E.mail : b.electric@wanadoo.fr
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Dominique NADAL
SIÈGE : 600, Chemin de Beleyme
Le Clapier - 24380 VERGT
BUREAU DE BERGERAC : 2bis, rue Neuve d’Argenson

Tél. 05 53 54 76 50

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

A l’issue de l’assemblée générale, la grande salle de réunion du siège social
a été baptisée du nom d’un administrateur disparu récemment, Roland Jaffré.
Ce fut l’occasion pour le président de lui rendre hommage en présence de son
épouse et de sa fille.
Lors de l’assemblée générale un tiers du Conseil d’Administration a été renouvelé. Le 4 juillet, le Conseil d’Administration a élu un nouveau
bureau dont voici la composition : Madame BERAUD Françoise Présidente - Monsieur NENNA William Vice-président - Madame VAN LIERDE Joëlle
Vice-présidente - Monsieur RODRIGUEZ Francis Secrétaire - Monsieur FONTANA Carmel Secrétaire adjoint - Monsieur MATHIEU Patrick Trésorier
Monsieur CLEYRAT Didier Trésorier adjoint.
Autres membres du bureau : Monsieur ARDILLER Patrick - Madame CHASSAING Marie-Claude - Monsieur LE ROY Joël
Monsieur REY Jean-Paul (Président d’honneur) - Madame SELLES Isabelle.
Le CA se compose en outre des membres suivants : Monsieur COOLEN Serge - Madame COUMAU Virginie - Madame GUERLOU Germaine
Madame GUILLET Véronique - Madame GUTTELING Yolande - Madame MAGOT Florence - Madame MATHURIN Jacqueline - Monsieur MIGOUT
André Madame MONDEJAR Charlotte - Monsieur MONDEJAR Marcel - Monsieur PAPATANASIOS Francis - Monsieur PAPATANASIOS Franck
Madame REIX-ASSIER - Madame SEGUY Stéphanie - Monsieur SUZE Jean Pascal.

Foyer de la Brunetière

Durant les vacances de février, le
foyer de la Brunetière a organisé un
camp à la montagne.
C’est la 5ème édition de ce camp
proposé par les éducateurs et
c’est toujours un réèl succès !!! Le
premier groupe est parti le samedi
23 février destination les montagnes
Ariégeoises avec sept usagers ; au
programme ski de fond, balades
en chiens de traineaux, balnéo et
escapade en Espagne, sans oublier
un bon repas au restaurant !!

courtier en complémentaire santé

29 Avenue Paul Painlevé - 24100 Bergerac
Té l : 0 5 5 3 2 3 5 2 5 2 - w w w . a g i p s a n t e . c o m

CONSERVERIE
ARTISANALE
Domaine
de Gammareix
24140 BELEYMAS
05 53 80 83 16
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Séjour en Ariège pour 14 usagers
Le mercredi 27, l’autre groupe de
sept les a rejoints, au vu du beau ciel
bleu, barbecue en terrasse du gite
avant de reprendre la route pour les
premiers arrivés. Le second groupe
a pu aussi profiter des activités
proposées toujours sous un beau
soleil !
Aux dires de Lauriane : « le camp
était super, on est allé au jaccuzi,
on a passé une journée en Espagne
et on s’est bien amusé ; l’année
prochaine je reviens ».

Le permis piéton pour des jeunes de l’IMPro et de l ’IMES
C’est le 27 mai dernier que 9
jeunes de l’IMPro et de l’IMES ont
passé le permis piéton devant
deux personnes assermentées
de l’association Prévention MAIF.
En amont, Dylan V., Océane C.,
Vasylé D., Marine V., Joanna
B., Lucas B., Charline C.,
Benjamin D. et Anton D. se
sont préparés en participant à des
séances théoriques et pratiques

à l’intérieur et à l’extérieur de
l’établissement. L’objectif de
ce permis est notamment de
permettre à chaque jeune de
devenir autonome et responsable
dans ses déplacements piétons.
Cette journée a été prise très
au sérieux, tous ont réussi leur
présentation. Ils attendent
maintenant avec impatience
l’impression de leur permis.

ESAT Brousse Saint-Christophe

Grand succès pour la journée
portes ouvertes du secteur travail !

Philippe LUCAS
Fabrice BURGY
Architectes associés

Le 20 mai dernier, parents, familles et partenaires étaient conviés par les ouvriers de
l’ESAT Brousse Saint Christophe à découvrir leur lieu de travail, leur savoir-faire et leurs
productions. Cette journée a rassemblé plus de 150 personnes sur l’ensemble des
ateliers.
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour une nouvelle édition dans 2 ans...
dans de nouveaux locaux.

Le Duo Day : 1 jour = 1 rencontre pour 1 partage d’expériences
Durant une journée, une
personne en situation de
handicap compose un duo avec
un professionnel afin de découvrir
une activité. Il s’agit d’une
immersion dans son quotidien.
Le Duo Day est un événement
national ouvert à tous et un
enrichissement mutuel.
• Cela permet aux personnes
en situation de handicap de
découvrir un métier,
d’amorcer un parcours
d’insertion en découvrant une
activité au sein d’une entreprise,
d’une collectivité ou d’une
association.

• Faire découvrir aux entreprises
les compétences et qualités
professionnelles de travailleurs
handicapés et affirmer ainsi ses
convictions en faveur d’une
société du vivre ensemble.
• Faciliter la compréhension
des attentes des employeurs
par les professionnels de
l’insertion et lever les freins
à l’embauche de travailleurs
handicapés. La formation
en amont et les parcours
d’insertion s’en trouveront
améliorés, tout comme les outils
d’accompagnement pour les
employeurs.

Cet événement national
aura de grandes chances
d’être renouvelé l’année
prochaine. Pour de plus amples
informations, il vous suffit de
vous rendre sur duoday.fr,
que vous soyez candidats ou
professionnels.
Quatre jeunes de l’IMPRO
ont participé à cette journée
organisée le 16 Mai dernier.
Abdel et Dylan ont pu ainsi
découvrir le métier de soigneur
animalier au sein de Animalis
et Jardiland à Bergerac. Jenny
a passé une journée en tant
qu’agent de cuisine à la cité

scolaire Le Cluzeau à Sigoulès
et Mathieu a travaillé à Eden
et Sens à Ginestet en tant
qu’ouvrier agricole.
Nous remercions ces quatre
structures et entreprises
d’avoir accueilli ces jeunes
car l’expérience est très positive
et mérite d’être renouvelée.
Participer à cette journée c’est
partager une expérience et
dépasser les préjugés !

L’équipe de l’IMPro

FHAR

La Poule au Pot du FHAR le 12 Mai 2019
Le dimanche 12 mai dernier, les résidents du Fhar étaient ravis d’accueillir leurs familles, amis et partenaires ainsi que les autres foyers à
venir partager leur traditionnel repas de la poule au pot.
Ce repas fut précédé d’une marche sur les jolis sentiers de la commune voisine de Gammareix, à Église Neuve D’Issac.
Ce fut une agréable journée de partage et de convivialité autour d’un bon repas. Les usagers auront plaisir à vous recevoir à leur prochain
repas d’Halloween, prévu en automne.

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

JOURNÉE PORTES OUVERTES AU FOGammareix
Le 7 juin dernier se déroulait la journée « portes ouvertes » au Foyer
Occupationnel de Gammareix. Outre les différentes expositions sur
les ateliers et le désormais traditionnel film retraçant les évènements
de l’année écoulée, un temps original était proposé : une table
espagnole pour le repas de midi. Beaucoup de parents avaient répondu présents amenant
quiches, pizzas ou pâtisseries. Ce temps chaleureux fut propice aux échanges malgré une météo
capricieuse qui contraignit les convives à rester à l’abri.
Bernard LEYMARIE

55, rue Louis Blanc
24000 PERIGUEUX

Tél : 05 53 07 93 70
contact@pro-comm.fr

www.pro-comm.fr

Foyer Augiéras

La gastronomie à portée de mains
L’idée de départ vient de demandes des résidents de pouvoir se rendre au restaurant, avec un budget moyen (environ
15 € le menu complet pour le soir). Ainsi, voilà deux années que régulièrement les résidents du foyer L. Augiéras
se rendent au restaurant d’application le « Naillac gourmand » par groupe de 3 ou 4 personnes.
Le « Naillac gourmand » est ouvert du lundi Les éventuels différentiels tarifaires avec
au vendredi, midi et soir, en fonction des la profession de même que les éventuelles
emplois du temps des classes. Les élèves en variations qualitatives s’expliquent par le
situation professionnelle, vous accueillent caractère pédagogique de ce restaurant
dès 12h00 et 19h00 et vous proposent d’application.
des menus, élaborés en fonction des En effet les prix demandés n’intègrent pas
progressions pédagogiques tout en mettant les charges auxquelles sont soumises les
en scène des recettes anciennes revisitées, entreprises commerciales de restauration
et de la cuisine nouvelle.
et ne peuvent donc pas être comparés aux
Pour venir déguster les menus et participer tarifs pratiqués par les restaurants privés.
à la formation des jeunes, vous pouvez
Ce restaurant se situe dans le quartier consulter les menus en visitant le site Il pourra vous être remis un justificatif mais
au sein du lycée Jean Capelle, lycée des internet, en venant récupérer les menus à non une facture.
métiers de l’hôtellerie, de la gastronomie et l’accueil du lycée, ou en vous inscrivant à
des services en Périgord. Progressivement, la Newsletter du « Naillac gourmand », sur
presque 100% des résidents accompagnés simple demande.
d’éducateurs, ont découvert le « Naillac
gourmand ». Cela nous a permis d’évaluer Puis, réservez vos tables en appelant
les capacités de chacun et de voir avec eux le 05.53.22.22.70 ou par mail à :
s’ils sont en capacité de s’y rendre seul (sans lenaillacgourmand@gmail.com.
Pour des raisons pédagogiques, veillez
éducateur).
à
bien respecter les horaires de début de
Cette proposition permet également de
service
(12h00 et 19h00).
prendre le temps de déguster les plats dans
une ambiance conviviale plus favorable aux Les menus peuvent être exceptionnellement
échanges et hors cadre institutionnel.
modifiés en raison des approvisionnements.
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Le Grand Boum au Rocksane !
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

Accéder à la culture, s’ouvrir sur son environnement, c’est le pari
tenu et réussi par 60 jeunes de l’IME qui nous ont offert les 14 et 17
mai derniers deux magnifiques
représentations de leur
spectacle de percussions « Le
Grand Boum ! » à la salle du
Rocksane.
Préparés et accompagnés
avec bienveillance
par leur inter venant,

Mahamar MAMECHE, leur
enthousiasme, leurs sourires et
leur épanouissement nous ont
transportés parmi les éléments
jusqu’à la création de l’univers.
Par leur volonté, leur esprit
d’entraide et de solidarité, ils nous ont prouvé encore une fois
que l’on peut faire de sa différence un atout, que l’on peut être
uni dans la différence et que l’on peut être à la fois différents et
complémentaires. Merci à eux pour cette belle leçon de vie !

FHAR

Camp vélo à Lacanau pour 7 usagers
Pour cette nouvelle
édition de notre camp
thématique mer et VTT,
du 8 au 11 mai dernier,
notre séjour s’est déroulé
sur 4 jours avec comme
principale activité du VTT
sur les pistes cyclables de
Lacanau à raison de 25
kms par jour en moyenne.
Nous étions hébergés
au Camping Airotel de

Lacanau en Mobil Home,
nous avons profité de
ce moment de détente
hors institution. Nous
avons bénéficié des
animations proposées
par le camping…
Après nos belles balades
de bord de mer, nous
avons organisé une
soirée barbecue, une
sortie restaurant et profité

de l’espace aquatique
du camping (piscine
chauffée et Spa).
Heureux de notre séjour.

Anthony, César,
Jérôme, Dominique,
Florent, Christian G.,
Ludivine C.
Usagers du FHAR
Paul-André

Vide Foyer du foyer Louise Augiéras, le lundi 22 avril 2019
Fournitures de bureau
Consommables informatiques
Cadeaux • Fournitures scolaires • Beaux arts

12, Place des deux Conils
24100 BERGERAC

Une belle réussite pour cette première édition du vide foyer à Augiéras avec la visite des
foyers de Monpazier et du FOG, de nombreux professionnels du secteur hébergement et des
ESAT, plus d’une quinzaine personnes extérieures …
Quelques bénéfices pour financer une partie des activités d’été. Et surtout de la convivialité,
du plaisir partagé …
Prochaine date le dimanche 29 septembre.

05 53 57 17 43

FAM les Muscadelles

Karaoké au Muscadelles
depuis 1874

Un dimanche après-midi Karaoké au FAM Les Muscadelles,
on s’amuse, on chante, on danse en bref on s’éclate !!!
Et on termine par un goûter commun.
Ce sont ces petits rien qui font de grands moments de
convivialité.

Portes ouvertes sous le signe de l’amour à la Brunetière !

CITROËN BERGERAC CAZES
RTE DE BORDEAUX, 24100 BERGERAC

05 53 74 44 44

ESAT BROUSSE SAINT-CHRISTOPHE
Route d’Agen
24100 BERGERAC
Tél. 05 53 74 45 70
commercial.esatbsc@pb24.fr
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Le 1er mai dernier, à 14h45
et sous un soleil radieux,
les portes du foyer
d’hébergement de
la Brunetière se sont
ouvertes. Nombreuses ont
été les personnes qui ont
répondu à notre invitation
et nous ont fait l’honneur de
leur présence. Toutes et tous
ont pu profiter des activités
mises en place. Si certaines
et certains se sont essayés au
« CHAMBOUL’TOUT » et ont
mis leur agilité à rude épreuve,

d’autres ont eu l’occasion de
pratiquer quelques activités
sportives à travers le pingpong, le home-trainer et même
le babyfoot. D’autres encore,
plus gourmands peut être,
ont certainement apprécié les
délicieuses crêpes...
Puis vers 16h00, toutes et tous
ont été conviés à emprunter le
chemin de l’Amour. Un tapis
de pâquerettes sous chaque
pas, un tableau de-ci de-là les
conduisant vers un théâtre
de verdure où les attendait

impatiemment la troupe du
théâtre du Roi de cœur. C’est
dans une ambiance champêtre
et quelque peu intimiste
que nous avons assisté à la
représentation de leur pièce :
« Quand on a que l’Amour ».
Interactivité et proximité entre
acteurs et public, scénettes
s’enchainant dans une certaine
frénésie ont été un cocktail
émotionnel des plus
délicieux.
Enfin, et pour ne pas clôturer
précipitamment cette belle
journée et profiter encore
pleinement d’un petit instant
de partage et d’échange, nous
nous sommes retrouvés autour
du verre de l’amitié.
Fragments de paroles :
Christophe : « Super journée,
ce que j’ai aimé c’est le
spectacle… »
Patricia : « très bien, super.
J’ai tout aimé, surtout le
spectacle… »

Laurianne : « Le roi de cœur
il m’a fait rire. J’aimerais jouer
avec eux. Les toiles, les photos,
les décos c’était bien… »
Thierry : « C’était bien, j’ai bien
rigolé… »
Stéphanie : « J’ai tout aimé
surtout le spectacle et les jeux… »

Du sport aux Papillons Blancs !
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Tournoi régional de handball : récompense
du fair-play pour l’équipe des Papillons Blancs
L’équipe de handball adapté a participé
ce printemps au tournoi régional du hand
ensemble à Limoges. Ce fut un week end
bien rempli : le vendredi soir nous avons
pu assister à un match de D2 masculine
opposant Limoges à Dijon au palais des
sports de Beaublanc. Malgré la courte
défaite des locaux, nous avons passé une
super soirée, une ambiance de feu dans
cette salle mythique qui affichait complet.
Le lendemain, place au tournoi, toujours au

palais omnisport de Beaublanc, nos joueurs
ont pu à leur tour démontrer tout leur talent,
au programme 4 matchs contre Monségur,
Billière, Limoges et Floirac. 3 victoires et 1
courte défaite contre une équipe de Billière
renforcée par des joueurs expérimentés des
autres équipes.
Ensuite, place à la troisième mi-temps !!
Nous avons passé une excellente soirée, Nos handballeurs sont revenus de ce week
remise des récompenses, nous sommes end certes un peu fatigués mais avec l’envie
revenus avec celle du fair-play, puis soirée de repartir très vite !!
Nelly & Caroline
dansante jusqu’au bout de la nuit !!!!

FOGammareix : 3 Champions départementaux
de sarbacane adaptée !
Le jeudi 13 juin se déroulait la 12ème coupe départementale de sarbacane adaptée à Belvès.
En présence du Président du CDSA24 ainsi que d’élus locaux, les participants de la saison
régulière 2018/2019 furent récompensés… Et le Foyer Occupationnel a été mis brillamment
à l’honneur avec trois titres obtenus :
• Damien BESSE, masculin AB, Champion de Dordogne
• Maxime CHARLES, masculin BC, Champion de Dordogne
• Brandon VANDENBUSSCHE, masculin CD, Champion de Dordogne

gr

p ur

tout

VIVEMENT MIDI !
Scolarest

Airial Parc - 34, avenue Ariane
33700 Merignac - Tél : 05 57 92 48 50

CHARPENTE - COUVERTURE
ZINGUERIE - OSSATURE BOIS

SARL

DUBOIS
TURBAN
ZAE du Landry
24750 PÉRIGUEUX - BOULAZAC

05 53 53 30 50
sarl-dubois@wanadoo.fr

A noter également, les très belles secondes places de Damien BESSE et Maxime CHARLES pour la coupe de la Dordogne ! Tout cela
vient récompenser un engagement et une régularité sans faille de l’ensemble de l’équipe de sarbacane du foyer tout au long de l’année.
Félicitations aux Champions !
Bernard LEYMARIE

Raid sportif adapté de Rouffiac :
Le bouclier au FOG !

Championnat de France
de tennis adapté
Le «Rafael Nadal» du tennis adapté féminin
a encore frappé ! 4ème titre de Championne
de France consécutif pour Noémie PARROT,
obtenu à La Roche-sur-Yon ce week-end.
Toutes nos félicitations à cette sportive
exceptionnelle !!! (5 matchs, 5 victoires 4/0
4/0 4/1 4/1 4/0 dans la catégorie BC).
Bernard LEYMARIE

Bravo aux vainqueurs
de cette édition du
26 et 27 juin dernier :
Andréa CHEVALIER
Amélie CAGIN
Jean-Michel RUBIN
(dans leur catégorie
respective).

EXPERTISE COMPTABLE,
AUDIT, CONSEIL D’ENTREPRISES
29 avenue Marceau Feyry, 24100 BERGERAC
05 53 57 29 84
rue Max Barel, 24750 BOULAZAC
05 53 53 60 27

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

Championnat de France de VTT

Christian Goulpier a été sacré champion de France à Besançon samedi 29 juin dernier (catégorie AB
national 1 Vétéran ! Toutes nos félicitations !
Bravo également pour leur participation à Jérôme Lacaze, Dominique Richard et César Pifelli.
Les deux premiers ont été malheureusement respectivement victimes de la chaleur et d’ennuis
mécaniques. César finit à la 8ème place de sa catégorie. Ils reviendront plus forts l’année prochaine !
Bravo à eux !

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

Sans oublier…
Le diagnoform qui a réuni début juin au gymnase de Rosette
167 usagers et salariés des ESAT et de l’IMPro pour un
instantané de leur état de forme. Une façon ludique de faire
le point sur sa santé et de se préoccuper de son bien-être !

Une entreprise adaptée
Partenaire de vos espaces verts

ENTRETIEN ET CREATION D’ESPACES VERTS

La deuxième édition du concours de pétanque samedi 22
juin dernier qui a connu un vif succès : sous un soleil éclatant,
convivialité, entraide, camaraderie et plaisir ont été au rendezvous !

CARNET

NAISSANCES :
Louis FULCHIC au foyer de Matieu FULCHIC éducateur spécialisé au foyer Augiéras
Océane PAROUTY au foyer de Jérôme PAROUTY ouvrier paysagiste aux Jardins de Casimir

Un petit clin d’œil à nos
pêcheurs et un grand bravo
à Michaël Rebeix pour ce
brochet lors d’une sortie le 12
mai dernier ! « Je l’ai relâché,
je le repêcherai quand il sera
plus gros ! »

NOUVEAUX SALARIES :
Céline ROSOLIN Psychologue au SIPB
Ariane BALLION Aide-soignante au Pont
Aurélien PIRE ouvrier espaces verts aux Jardins de Casimir
DÉCÈS :
Fernande TEULET, mère de Marie-Anne, ouvrière à l’ESAT Brousse et résidente au Foyer de la Brunetière, le 3 mai 2019
Jean BURETH, père de Guy accompagné par le SAVS, le 10 mai 2019

ZA Vallade Nord
24100 BERGERAC
05 53 74 00 06
lesjardinsdecasimir@pb24.fr
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Un avant -goût d’été et de vacances
aux Papillons Blancs !
Les voyages des ESAT
du 19 au 21 juin !
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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.

Aquaféérie et attractions au Futuroscope, planète des crocodiles
à Civaux dans la Vienne pour les travailleurs de Gammareix !
Pour l’ESAT Brousse Saint Christophe, deux destinations cette année : Le Lot à la découverte de la forêt
des singes, de Castelmoron-sur-Lot, de Rocamadour la médiévale et du canoé.
Les Landes, pour profiter de l’air marin et des grandes plages de sable fin
de Moliets !

La fête de l’été
au FAM Les Muscadelles le 21 juin
Cette année nous avons coconstruit avec les résidents et leurs
parents la préparation et la mise en place de notre fête d’été !
Les résidents nous ont gentiment accueillis dans leur espace
de vie pour une table espagnole puis nous avons partagé les
desserts et le goûter à l’agora. Des gâteaux et des produits
préparés soigneusement par les familles, une tombola, de
la musique, de la danse … et même si la météo a changé
nos plans d’Olympiades et d’équitation dans notre jardin,
nous avons malgré tout profité à l’intérieur d’un moment
de convivialité, de chaleur humaine et de partage simple et
bienveillant…
Merci à tous pour votre implication et votre présence !

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

La fête des foyers d’hébergement le 27 juin !
Génie civil de l’eau - Construction métallique
Bâtiment industriel et commercial - Gros œuvre

C’est sous la canicule que les résidents des foyers
d’hébergement se sont retrouvés à la Brunetière
pour passer l’après-midi ensemble et découvrir
le nouveau spectacle du théâtre du roi de cœur :
le livre de la Jungle.

Repas d’été au FHAR

Fête du secteur enfance
jeunesse le 7 juillet !

24240 - GAGEAC ET ROUILLAC
• Anti-intrusion
• Vidéo surveillance
• Interphone audio/vidéo/Ip

Dimanche 7 juillet la fête de Rosette s’est déroulée sous un soleil radieux.
L’esprit champêtre était au rendez-vous.
Les stands étaient variés : sport, musique,
jeux d’adresse, pâtisseries.
L’investissement des jeunes et de tous les salariés
a offert un spectacle tout en couleurs transporté
les 4 éléments : l’eau, la terre, le vent, le feu.

Frédéric GABARD
Tél. 07 70 01 63 98
contact@2ac-climatisation.com
www.2ac-climatisation.com

• Portail
• Porte de garage
• Installation
• Mise en service
• Maintenance (toutes marques)
• Pac Piscine
• Qualipac
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À noter sur vos agendas
Rendez-vous tout l’été au jardin des Récollets de Monpazier (jardin de la Mairie) pour découvrir les créations des résidents
du Foyer Jacques Delprat et de M. De Paola ! Exposition estivale (accès libre juillet - août).
Le 14 septembre 2019 : participation des résidents du FOG, du FHAR et du foyer Augiéras au grand rassemblement annuel
de motards pour le handicap à Meschers en Charente Maritime.
Le 15 septembre 2019 à partir de 9h45 : Marche nordique à Saint -Sauveur organisée par la commission sport avec pausecafé. Pique-nique à apporter. Après-midi : loto organisé par le comité des fêtes de Saint-Sauveur.
Le 6 octobre 2019 : Table espagnole à Gammareix organisée par l’Action Familiale : pêche, calèche et une activité
proposée par la commission sport.

GROUPE FRANC DIESEL
TOUTES PIÈCES AUTOMOBILES
LE SERVICE EN PLUS

6, Chemin de Rivière
24100 ST-LAURENT DES VIGNES
Tél. 05 53 22 14 14
24, Rue Yves Glotin
Route de Limoges
33000 BORDEAUX
24750 TRELISSAC
Tél. 05 56 07 07 24
Tél. 05 53 45 15 15
w w w. f r a n c d i e s e l . f r

https://fr-fr.facebook.com/Franc-Diesel

