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« Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l’entraide et la solidarité visant
à un but commun : l’épanouissement de chacun dans le respect des différences » Françoise DOLTO
Les Papillons Blancs traversent depuis plusieurs mois une crise institutionnelle
ayant abouti aux départs successifs de 2 présidents, du trésorier et du directeur
général.
Depuis début juillet, le conseil d’administration, avec à sa tête Françoise Béraud comme
Présidente, tentait de faire évoluer l’association et de rétablir une situation difficile. Ces mesures
n’ayant pas suffi à apaiser un conflit associatif majeur, Madame Béraud a donné sa démission le
17 octobre précédée par la démission de Monsieur Mathieu, trésorier.
L’organisation de nouvelles élections
La légitimité du conseil d’administration actuel et la place des parents dans le fonctionnement de
l’association étant aujourd’hui fortement questionnées, les membres du conseil d’administration
ont choisi de démissionner collectivement lors du conseil d’administration qui a suivi le 22
octobre.
Leur démission sera effective le jour de l’assemblée générale ordinaire qui se réunira le 30
novembre prochain pour renouveler le conseil d’administration. D’ici là, conformément
aux statuts, la vice-présidente Joëlle Van Lierde assure la présidence par intérim et le trésorier
adjoint Didier Cleyrat le poste de trésorier, et ce, afin de maintenir la continuité de
l’association.
Le siège, les établissements et les services exercent pleinement leurs missions
Du côté technique et opérationnel, la procédure de recrutement d’un nouveau directeur
général est d’ores et déjà lancée et doit aboutir d’ici fin janvier 2020. En attendant, le conseil
d’administration sortant a décidé de se faire épauler par un consultant extérieur, François
Ribaud, directeur général par intérim jusqu’au recrutement d’un nouveau directeur général ou
d’une nouvelle directrice générale. Il a pour mission d’aider l’instance politique à retrouver une
gouvernance saine et d’assumer les fonctions de directeur général.
La situation de l’association est saine. Tout le monde s’accorde à dire, y compris nos financeurs,
que les prises en charge sont assurées. Le siège, les établissements et les services
fonctionnent normalement. Les résidents des foyers, les ouvriers d’Esat, les jeunes du pôle
Enfance Jeunesse sont accompagnés dans les mêmes conditions, avec le professionnalisme
dont ont toujours fait preuve les salariés que nous saluons pour leur implication.
L’appel à une mobilisation forte pour un renouveau démocratique
Mais rien ne va de soi, tout se gagne et il convient que les parents se manifestent
massivement en faveur de ceux qui les défendent. Pour qu’ils soient acteurs de leur association,
il est primordial que les plus motivés soient candidats aux élections et que tous, parents, parents
combattifs, parents fondateurs, amis fidèles, soyons unis et mobilisés dans un même but, la
cause de « nos enfants ».
Alors adhérentes, adhérents, rejoignez-nous le 30 novembre prochain pour soutenir ce
nouvel élan, pour retrouver le militantisme qui doit nous guider. Ensemble, nous devons dessiner
un futur en mouvement pour nous tous, familles, amis, usagers, professionnels, partenaires.
Votre présence et votre participation au vote seront les gages de ce renouveau démocratique
et de l’ouverture de notre instance de gouvernance à toutes les sensibilités, facteurs
d’un nouveau départ. Nous avons la chance d’appartenir à une belle association, cette
assemblée générale est pour nous tous, l’opportunité de le démontrer et de fédérer à nouveau
professionnels et parents autour d’un projet associatif qui sera travaillé, débattu et
accepté par tous.
A ce titre, les modalités de vote pour cette élection sont redéfinies : tous les candidats devront
se présenter le jour de l’Assemblée Générale (présence obligatoire) ; le vote sera organisé
sur place en isoloir ; chaque personne aura la possibilité d’être porteur d’une seule procuration ;
un huissier sera présent pour veiller à la conformité des élections. Un courrier précisant ces
points a été adressé à chaque adhérent.
Malgré les aléas que nous vivons, l’association continue de porter en elle les valeurs
fondamentales qui nous lient : la tolérance, la solidarité, l’engagement pour favoriser le
bien-être et le bien-vivre des usagers. Ces valeurs doivent nous inciter à nous rassembler,
à nous retrouver. Nous comptons sur vous !!!
Joëlle VAN LIERDE, présidente et Didier CLEYRAT, trésorier

Travaux du FAM les Muscadelles :
les résidents s’installent provisoirement
à la Fondation John Bost !
Ce sont les 7 et 8 octobre dernier que les premiers résidents du FAM les Muscadelles (module
5 et 3) ont intégré leur résidence temporaire à la Fondation John Bost alors que débutent les
travaux de remise en état de leur établissement Route de la Catte.
Depuis l’ouverture du FAM en
2005, les locaux n’ont cessé
de se dégrader et les premiers
désordres structurels ont été très
vite constatés. Suite aux différents
appels effectués auprès du Tribunal
d’Instance, les rapports d’experts
ont relevé plusieurs malfaçons. Les
procédures judiciaires sont encore
en cours mais il n’était plus
possible pour les résidents
et le personnel de vivre et
de travailler dans des locaux
dégradés. La décision a donc été
prise par l’association de puiser
dans ses fonds propres pour
commencer sans attendre les
travaux de réfection.
Cette décision supposait de libérer
successivement différentes parties
du FAM. Il a donc fallu organiser
le déménagement provisoire
des résidents avec un objectif
prioritaire : être attentif à
bousculer le moins possible
les repères de chacun. La
fondation John Bost a accepté de
prêter le pavillon les Pléiades sur
le site de la Force jusqu’en juillet
2020. Les membres du conseil
d’administration sont venus
découvrir la structure en septembre
et des visites ont été programmées
pour les résidents afin de découvrir
le lieu et l’environnement avant les
emménagements.
Le planning des déménagements a
été présenté lors d’une réunion aux

familles le 29 août dernier. Les 18
résidents des modules 5 et 3 sont
logés aux Pléiades depuis le 7 et 8
octobre dernier jusque vers le 15
janvier, puis suivront les résidents
des modules 4 et 2 jusqu’au 15 avril
avant ceux du module 1 jusqu’à la
première semaine de juillet.
Le principe est de maintenir
au maximum les prestations
afin de garantir le même
accompagnement. L’accueil
et le départ des résidents sont
maintenus sur le FAM. Les
transports entre le FAM et les
Pléiades sont réalisés par des
professionnels du service ressource
et de l’accueil de jour. Ces deux
services sont présents sur les deux
sites pendant la durée des travaux.
Le service infirmerie est positionné
en priorité sur le site nécessitant
le plus de soins infirmiers avec
un soutien ponctuel possible du
service infirmier de la Fondation.
La psychologue, l’ergothérapeute
et l’assistante sociale interviennent
également sur les deux sites en
fonction des suivis et des projets
des résidents. Les repas sont fournis
en liaison chaude par la cuisine
centrale de la Fondation, les sorties
et les accompagnements restent
inchangés. Sont déménagés les
effets personnels des résidents les
plus utiles pour garder leurs repères
et leurs habitudes, les autres sont
stockés dans le gymnase du FAM.

Les Pléiades, où sont logés provisoirement les résidents

Un salon des familles a été prévu.
Tout a été pensé pour que cet
emménagement provisoire
soit le plus confortable et le
moins stressant possible pour
les résidents et leurs proches.
Sur le FAM Les Muscadelles, les
travaux ont commencé le 14 octobre
dernier après deux réunions de
chantier préparatoires. La priorité
est donnée à la réfection du
couloir central pour bloquer
le moins longtemps possible
l’accès à l’Agora. Dans toutes
les pièces qui seront refaites, les
nouvelles normes de sécurité
seront appliquées (notamment
au niveau des sanitaires), les
résidents continueront à avoir
accès aux extérieurs hors zone
de travaux (délimitée selon les
normes en vigueur). Les membres
de la commission patrimoine
participeront aux réunions de
chantier animées par le cabinet
d’architecte et le directeur du
FAM qui sera assisté de l’agent
d’entretien.
Un grand merci à tous
les résidents qui subissent
ces désagréments depuis de
nombreuses années et qui vivent
dans des conditions difficiles pour
leur capacité d’adaptation et au
personnel de l’établissement
pour son engagement au
quotidien dans cette période
exceptionnelle.

Début des travaux sur le FAM les Muscadelles

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

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

courtier en complémentaire santé

Foyer Jacques Delprat

Un champion d’équitation au Foyer
Depuis 2016, Joël est inscrit à un club
d’équitation nommé « Au Bos Cheval
Rouge ». Il participe à une séance par
semaine.
Cette année 2019, ayant acquis de
l’expérience, Joël a été invité à
trois concours régionaux intitulés

« rencontre cheval et différences ».
Il a été le seul de la région à participer aux
trois concours où il a fait d’excellentes
performances.
Ce 28 juin, grâce à ses efforts, Joël a
eu l’honneur d’être récompensé par le

1er prix d’équitation adapté remis
par sa coach Maëva.
En cadeaux : un tapis de selle, une
médaille, une coupe et beaucoup
d’émotion.
Bravo Joël !

C’est parti pour le Falc aux Papillons Blancs !
« On est les premières personnes
concernées. C’est plus facile à
comprendre » ; « C’est agréable
d’être associé ».
C’est par ces mots que Jessica et
Guillaume ont conclu la dernière
des trois réunions Facile A Lire et
à Comprendre (Falc) au foyer de
la Brunetière jeudi 3 octobre
dernier. Stéphanie, Lauriane,
Isabelle, Albin, Franck, JeanClaude et Julien ont également
participé à ces rencontres
destinées à écrire le règlement de
fonctionnement de l’établissement
en Falc.
Les réunions ont été animées
par Céline Couderc, responsable
qualité de l’association, en
présence d’Hélène Rolland, AMP
et d’Arnaud Delair, chef de service.
Le Facile A Lire et à Comprendre
est une méthode d’écriture visant

à faciliter l’accès à l’information
en simplifiant le vocabulaire
utilisé, la structure des
phrases, en illustrant les
idées par des images, en
clarifiant la mise en page
pour la rendre facile à lire. On
écrit comme on parle, ça change
des règles d’écriture habituelles.
Le Falc est obligatoirement écrit
avec le concours des usagers qui
déterminent eux même les mots et
les phrases à utiliser.
« Pour les arrivants c’est plus facile,
on peut respecter les règles. Et pour
ceux qui ont du mal à lire, il y a les
pictogrammes » ajoute Guillaume.
«On voudrait d’autres documents
en facile à lire et à comprendre»
complète Jessica, suivie par
les professionnels présents
convaincus de l’utilité d’une telle
démarche participative. Lauriane

notamment pour les termes et
notions juridiques complexes.
A ce jour, les résidents du Foyer
Augiéras ont également travaillé
à l’écriture de leur règlement de
fonctionnement en Falc.
Au cours des années à venir,
d’autres établissements et d’autres
documents seront concernés par
cette démarche.

conclut « ça m’intéresserait de faire
d’autres réunions. Pour parler et
comprendre les choses ».
Outil indispensable, le Falc
est néanmoins un processus
long (plusieurs réunions
sont nécessaires pour un seul
document) qui se heurte aussi à
des difficultés de « traduction »

Foyer Occupationnel de Gammareix
Dans le cadre du dispositif Culture et
Médico-social, en partenariat avec
l’Agence Culturelle Départementale
Dordogne-Périgord, le FOG a eu le
plaisir d’accueillir Jean-Francois
Gareyte, médiateur de l’agence
culturelle et Patrick technicien
sonorisateur...

Causeries autour des troubadours
Pour une plongée au moyenâge au temps des chevaliers
et des troubadours, qui
vivaient dans notre région...
Jean-Francois Gareyte a réussi
avec un grand talent et une
grande générosité en contant
leurs vies à cette époque à

capter l’attention des résidents
conquis par les aventures du
plus grand des chevaliers,
Roland et d’Arnaud le plus
malin des troubadours...
Epée, images, musique
médiévale de langue d’oc,
poètes, compositeurs nous ont

été présentés autour de l’amour
courtois et du partage...
Nous avons hâte de retrouver
Jean-Francois mardi prochain
qui nous contera cette fois
Aliénor...

Fatima KARIOUH

Grosses cylindrées et voitures de collection à Meschers
Le 14 septembre dernier
avait lieu à Meschers, un
rassemblement organisé
par l’association «Bien
Vivre avec son Handicap».
Cette association
présidée par Patricia et
des bénévoles a pour
but, au-delà de proposer
des baptêmes motos et
voitures de collection,
de récolter des dons

pour pouvoir aider les
établissements médicosociaux dans leurs
projets d’investissements
matériels. Cette année,
c’est le projet du Foyer
Occupationnel de
Gammareix qui a été
retenu et qui s’est vu
remettre une magnifique
table de massage
électrique pour

remplacer celle plus que
vieillissante de sa salle de
soins.
Cette journée s’est
déroulée sous un ciel bleu
azur avec la participation
d’un groupe du FHAR,
d’Augiéras et de la
Brunetière.
Maïté COUSTILLAS

Foyer Augiéras

Des tabliers fabriqués pour les enfants du SESSAD
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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Dans le courant de l’année
2019, un atelier couture a été
mis en place au sein du foyer
sous l’impulsion de Delphine
Pujol. Un des projets concernait
la réalisation de tabliers

pour les enfants du SESSAD
participant à des ateliers cuisine.
Le mercredi 3 juillet, un temps
d’échange entre les enfants et
Brigitte, l’une des résidentes
d’Augiéras ayant activement

participé à la confection, s’est
organisé pour remettre les
tabliers et prendre un petit goûter
ensemble.
Ce tendre moment a été apprécié
de tous.

L’Esat de Gammareix en campagne !
L’ESAT de Gammareix a participé le
28 juillet dernier à Terre en Fête en
Villamblardais qui s’est déroulée
sur les communes de Beleymas et
de Montagnac la Crempse. Cette
manifestation était organisée par les
jeunes agriculteurs de la Dordogne.
Ce fut l’occasion d’exposer les
produits fabriqués par la
conserverie et les allume feux
fabriqués par la scierie. Nous

avons eu le plaisir de faire déguster
nos produits à Monsieur le Préfet de
la Dordogne et aux élus présents à
ses côtés.
Plus récemment, l’Esat a également
tenu un stand à la 23ème fête de
la Citrouille de Saint Mayme de
Peyrerol qui s’est déroulée dimanche
13 octobre dernier sous un soleil
radieux. Ce rendez-vous désormais
traditionnel mêlant artisanat local,

marché gourmand et animations,
a une nouvelle fois donné aux
ouvriers l’occasion de mettre en
avant les produits et les savoirfaire de cet atelier.
Le responsable pédagogique

Les randos de la commission Sport
et la table espagnole de l’Action Familiale !
La première marche nordique/
randonnée a rassemblé 72
personnes dimanche
15 septembre sur les
terres de Saint-Sauveur.
Simplicité, randonnée,
convivialité !!!
Les personnes présentes ont
pu effectuer une boucle de
4 kms ou de 7 kms, sur un
parcours rural et ensoleillé.

Une journée bien remplie
puisque chacun a pu
également profiter des
activités proposées par
la commission action
familiale qui organisait un
concours de pêche, des
balades en calèche et une
table espagnole. Plus de 90
personnes étaient finalement
réunies pour partager un
repas convivial malgré la
pluie. L’après midi s’est écoulé
tranquillement entre deux
pas de danse dans la salle
polyvalente de Gammareix.

La commission sport vous
donne d’ores et déjà rendezvous à tous, le dimanche 15
décembre à Ginestet et le
19 janvier à Thénac pour les
prochaines randonnées !

LAJARTHE

Le deuxième rendezvous sportif s’est déroulé
dimanche 6 octobre,
cette fois pour une course
d ’ o r i e n t a t i o n animée
par l’association Boug’ion Merci aux partenaires, aux
ensemble, sur le site de bénévoles ainsi qu’à tous les
participants !!
Gammareix.

Motoculture

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

BERGERAC

LA RENTREE DU SPORT ADAPTE
La prise de licences FFSA
étant obligatoire pour pouvoir
participer aux différentes
manifestations sportives

départementales, régionales
ou nationales, n’hésitez pas à
en faire la demande auprès de
l’ABSA. Le coût de la licence est

pris en charge par l’Association
des Papillons Blancs et il vous
en coûtera 2€ pour l’adhésion à
l’ABSA. Vous pouvez également

Route d’Agen - 05 53 57 38 81

devenir membre bienfaiteur…
Contactez dès à présent Annick
DE SALENEUVE ou Bernard
LEYMARIE au 05 53 80 83 11…

ABSA pépinière de champions de France et de futurs champions ! ...Faites en sorte que l’aventure continue !!!
...Nous comptons sur vous ! ...et vous remercions d’avance pour votre soutien !

Bernard LEYMARIE

Foyer Occupationnel de Gammareix

Une simulation d’élections à la Mairie de Beleymas

C’est le 26 septembre dernier
qu’un apprentissage de
la pratique électorale à
la mairie de Beleymas a
été proposé à une vingtaine
de résidents du foyer
occupationnel de Gammareix.
En effet, suite à l’article 11
de la loi N° 2019-222 du 23
mars 2019, les personnes en
situation de handicap mental
ont le droit de vote même s’ils
sont sous mesure de protection

des majeurs. Cette cession
de sensibilisation et de
simulation de vote a été
animée par Monsieur le Maire,
Bernard Denoix, des agents et
des élus municipaux, ainsi que
par Madame Claudine Beau
en formation de monitrice
éducatrice et soutenue par
l’équipe éducative.
Auparavant, une matinée
d’éducation civique, d’échanges
sur le déroulé d’un vote et les

différents types d’élection les
avait préparés dans le but de
construire et entretenir une
culture citoyenne.
C’est donc avec beaucoup de
sérieux, que les résidents du
FOG ont mis leur enveloppe
dans l’urne. Leur devoir
accompli, ils ont pu profiter du
goûter offert par la mairie que
nous remercions.
Claudine BEAU

Visite des hommes du feu aux foyers Augiéras
et de la Brunetière !
Le mardi 30 juillet et le mercredi
31 juillet, les foyers Augiéras
et de la Brunetière ont reçu la
visite des Pompiers de Bergerac.
Le but était de découvrir les
établissements et de mieux
les connaitre pour anticiper
d’éventuelles interventions
futures. De même, ce repérage

Philippe LUCAS
Fabrice BURGY
Architectes associés

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

55, rue Louis Blanc
24000 PERIGUEUX

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

www.pro-comm.fr

a permis aux pompiers
d’envisager un scénario
pour réaliser un exercice
d’évacuation ultérieurement.
Loin d’appréhender leur venue,
les résidents présents ont été
ravis de leur faire découvrir leur
univers et ont pu monter tour à
tour dans leur camion.

SESSAD

Rencontre footballistique entre le BPFC et le SESSAD
Partage, échange, tolérance,
plaisir... sont les maîtres mots
de la rencontre qui a eu lieu le
11 octobre dernier au gymnase
de Rosette entre 7 enfants du
Bergerac Périgord Football Club
(BPFC) et 7 enfants du Sessad des
Papillons Blancs.
C’est dans le cadre du programme
éducatif fédéral que cette
rencontre a été organisée par
Smaïn Fekirini, formateur de la
catégorie U10-U11 du BPFC et

éducateur spécialisé au Sessad
avec l’appui de son collègue
Norbert Cottin, lui aussi éducateur
spécialisé.

Nous avons vu 14 enfants les jeunes du SESSAD en
heureux de jouer ensemble mai 2020 sur une séance
au football avec les couleurs d’entraînement au Pont Roux.
du BPFC. Cette volonté
A suivre...
d’ouverture et de
tolérance s’inscrit
pleinement dans les projets
du club du BPFC et de
l’association des Papillons
Blancs.

Après une présentation de chacun,
les enfants ont pu jouer au football
et participer à différents ateliers
permettant de se mélanger,
d’apprendre à se connaitre et
d’accepter les différences de
chacun. La séance s’est clôturée Preuve que cela n’est
avec un goûter bien mérité pour qu’un début, les jeunes
du BPFC ont déjà invité
tous les enfants.
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Un dimanche sportif avec le FHAR et les Z’Accros de Sourzac
Dimanche 22 septembre a eu
lieu sur le site de Gammareix un
événement sportif proposé par
le Fhar Paul André en partenariat
avec le club de VTT les Z’ACCROS
de Sourzac : trail avec obstacles,
randonnée et marche nordique.
Le but de cette journée était de
partager un moment convivial
en mêlant des sportifs en
situation de handicap et
des sportifs ordinaires.
Objectif atteint, nous étions une

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

soixantaine au départ malgré le
temps. Une mention particulière
au foyer d’hébergement qui
a su braver le froid et la pluie
pour participer à cette animation
sportive ainsi que Pierre B.
(toujours présent). Bravo aussi à
nos 15 usagers du Fhar et nos
3 éducatrices d’avoir participé
en tant que sportifs.
Une journée réussie dans la
joie et la bonne humeur...

LE CAFE DES AIDANTS AUX PAPILLONS BLANCS

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

12, Place des deux Conils
24100 BERGERAC

05 53 57 17 43

Nous vous l’annoncions en juin dernier, le café des aidants a été mis en place aux Papillons Blancs sous l’impulsion du défi autisme
et en lien avec l’Action Familiale. Ce dispositif existe dans de nombreuses associations en France et est porté au niveau national
par l’Association Française des Aidants Familiaux.
Le Café des Aidants se présente
- Partage d’expériences
théoriques avant d’ouvrir
le débat et les échanges.
sous forme de conférence
- Moment de pause
Le premier café, sur le thème
débat ouvert avec les objectifs
Le café des aidants se réunit des troubles du comportement
suivants :
tous les deux mois, de 10h
- Apport de connaissance à 11h30 maximum au Café et de leur gestion, s’est réuni
		 sur les dispositifs existants le Riche à Bergerac. Chaque le 16 octobre dernier. Nous y
		 en fonction des thématiques séance est consacrée à un thème reviendrons.
		 choisies et retenues par les présenté par un animateur (un Vo i c i l e s d a t e s e t
thématiques des prochains
		participants
des représentants de l’Action cafés :
- Prise de recul par rapport à Familiale). Un intervenant, 11 décembre 2019 : les fratries
		 des situations vécues
sollicité par la coordination 19 février 2020 : les addictions
- Recherche de nouvelles du Défi autisme pour son 15 avril 2020 : les activités à
		pistes pour améliorer expertise sur le thème, est invité domicile
		l’accompagnement
à apporter des connaissances 17 juin 2020 : la sexualité

Un reportage sur le site de Gammareix dans le Mag 247
Publié par l’interprofession des vins de Bergerac et Duras deux fois par an, le mag 247 a pour objectif de témoigner de toute la richesse
de l’art de vivre en Périgord. Pour son prochain numéro Hiver 2019, 247 a choisi de réaliser un reportage sur le site de Gammareix : son
histoire, son activité gastronomique mais aussi la fierté des hommes et des femmes des Papillons Blancs, résidents et encadrants, d’y vivre
et d’y travailler. A découvrir dès la mi-novembre dans les lieux de Bergerac accueillant des touristes et en ligne http://www.247lemag.fr/

IME Rosette

Une journée dans les vignes pour des enfants de l’IMP
avec les Récoltes de l’espoir
depuis 1874

CITROËN BERGERAC CAZES
RTE DE BORDEAUX, 24100 BERGERAC

05 53 74 44 44

ESAT BROUSSE SAINT-CHRISTOPHE
31 ZA La Nauve
24100 CREYSSE
Tél. 05 53 27 31 02
papeterie@pb24.fr

À noter sur vos agendas
ATELIERS
PAPETERIE
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Nous avons été invités par Mr Giovanni, Maxime et Nedjma pressage du raisin), un espace anciens en bois ont été mis à
et Mme Horazio au château accompagnés de Dorine et multi sensoriel, une balade en disposition et ont fait le plus
Lagrave Baleyssagues pour Gwenaëlle ont participé à cette poney, des jeux autour de la grand bonheur des petits
participer à une journée autour journée.
toile parachute, une activité comme des grands.
de la vigne. C’est l’association Ils ont pu découvrir « le travail organisée par les pompiers. Voici le détail du travail de
«les Récoltes de l’espoir» de la vigne » (cueillette, Pendant le repas, des jouets la vigne :
qui nous a accueilli ; cette
association organise « des
vendanges solidaires avec des
élèves des écoles et des enfants
malades ou en situation de
handicap : journée du vivre
ensemble, du faire ensemble».
Elle organise des concerts
caritatifs afin de récolter des
fonds en faveur des enfants
malades et /ou en situation de
handicap.
Différents ateliers ont été
proposés aux enfants de l’école
de Duras et aux enfants en
situation de handicap venant
de différents établissements. Je récupère le raisin avec l’aide Je mets le raisin dans une grande J’écrase le raisin pour que cela
bassine
devienne du jus et je le bois.
Maxence, Yasmina, Neige, d’une bénévole
Un grand merci aux Récoltes de l’espoir pour cette journée riche en émotions et en partage.
Groupe 1 de l’IMP

7 et 11 décembre 2019 : le pôle Enfance Jeunesse
sur le marché de Bergerac
11 décembre 2019 : Café des aidants : les fratries
15 décembre 2019 : Randonnée de la commission sport
à Ginestet
18 décembre 2019 : fête de Noël au foyer Augiéras
19 décembre 2019 : fête de Noël au foyer
de la Brunetière
23 décembre 2019 : Repas de Noël de l’ESAT
Brousse Saint-Christophe

19 janvier 2020 :

Randonnée de la commission sport
à Thénac

24 janvier 2020 :

Vœux de l’association

19 février 2020 :

Café des aidants : les addictions

15 avril 2020 :

Café des aidants : les activités
à domicile

17 juin 2020 :

Café des aidants : la sexualité

2 nouveaux départs vers d’autres horizons bien mérités

essine-m i

u nM enu

L’ESAT de Gammareix durant le 1er semestre 2019 a vu le départ à la retraite de 2 usagers
emblématiques :
Mme Bru Brigitte, le 27 juin après 39 années à l’ESAT dont 11 ans en conserverie et 28
ans en expédition, s’est vue décerner la médaille du travail « Or ».
M. Testu Jean Marcel, le 29 mai après 40 ans à l’atelier scierie, s’est vu décerner la
médaille du travail « Grand Or ».
Merci à eux pour leur investissement et leur professionnalisme et bon vent !

gr

p ur

Le responsable pédagogique

tout

VIVEMENT MIDI !
Scolarest

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

L’IME au goût du jour
L’atelier espaces verts de l’IMPro
est passé depuis la rentrée de septembre
au désherbage bio pour l’entretien
du site enfance /jeunesse.
Voici la recette de ce désherbant
qui se révèle efficace.
Vous pouvez l’adopter chez vous sans aucun
risque, allez vite faire vos achats.

Le Pôle Enfance Jeunesse
sur le marché de Bergerac
Le pôle Enfance Jeunesse
sera présent sur le marché de Bergerac
au moment de Noël
le mercredi 7 décembre
et le samedi 11 décembre
de 9h à 12h.
VENEZ NOMBREUX !

CHARPENTE - COUVERTURE
ZINGUERIE - OSSATURE BOIS

SARL

DUBOIS
TURBAN
ZAE du Landry
24750 PÉRIGUEUX - BOULAZAC

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

CARNET

MARIAGES :
Ludivine COULEAU Monitrice éducatrice au secteur Enfance-Jeunesse

Delphine TIRLOIT Assistante Familiale au secteur Enfance-Jeunesse
Jonathan GARDREAUD ouvrier paysagiste aux Jardins de Casimir

NAISSANCES :
Lucie BARAN au foyer de Laetitia FREMAUX, Aide-soignante au Foyer
Jacques DELPRAT

RETRAITÉS :
Brigitte LIGONNIERE ASI au FOG

NOUVEAUX SALARIÉS :
Pierre GOUYOU BEAUCHAMPS Moniteur d’atelier à l’ESAT Bergerac
Orhia LAHOUIR Aide-soignante au FAM Les Muscadelles
Mathilda BLANC agent administratif à l’ESAT Gammareix
Angélique MOURLOT Maitresse de maison au FOG

DÉCÈS :
Madame ELIE, mère de Matthieu, ouvrier à l’ESAT Brousse Saint-Christophe
fin juillet
Madame SAULIERE, mère d’Angélique, résidente au foyer Augiéras
et ouvrière à l’ESAT Brousse Saint-Christophe, en septembre.

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

La nouvelle charte graphique sur la façade du siège social !
Fin août, les ouvriers d’Apropub ont fabriqué
et installé au siège social des Papillons Blancs
deux enseignes conformes à la nouvelle charte
graphique de l’association.
Cette nouvelle signalétique est composée

d’un panneau d’1.50 mx1.50 m sur la façade
blanche du nouveau bâtiment et d’une plaque
plus petite indiquant l’entrée des bureaux du
siège social.
Du beau travail de la part de notre ESAT !

L’ACTUALITÉ COMMERCIALE DE NOS ESAT !

Dorénavant dans chaque numéro, nous vous présentons un nouveau produit ou une technique innovante des ateliers
d’Esat. L’occasion de découvrir les savoir-faire des travailleurs à travers leurs fabrications et les produits en vente dans
nos ateliers !

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

CHIRURGIE - SOINS DE SUITE ET CONVALESCENCE
HOSPITALISATION À DOMICILE
ORTHOPEDIE : 05 53 61 57 46
UROLOGIE : 05 53 57 32 99
VISCERAL : 05 53 61 56 80
GASTRO : 05 53 57 18 50

ANESTHESIE : 05 53 61 56 01
RADIOLOGIE : 05 53 23 51 23
IRM SECT. LIBERAL : 05 53 23 51 21

HOSPITALISATION À DOMICILE : 05 53 27 12 55
ACCUEIL RUE MALBEC
54,56, rue du Professeur Pozzi • 24100 BERGERAC
www.clinique-pasteur-la-terrasse.fr • Fax 05 53 24 62 51

Les salons de jardin de l’atelier Bois de Saint-Christophe
pour déjà penser au printemps ou passer Noël au balcon !
L’ensemble est proposé pour 175,20 € TTC.
Une entreprise adaptée
Partenaire de vos espaces verts

ENTRETIEN ET CREATION D’ESPACES VERTS

ZA Vallade Nord
24100 BERGERAC
05 53 74 00 06
lesjardinsdecasimir@pb24.fr

Deux nouveautés de la conserverie :
la blanquette de veau
et la blanquette de dinde
disponibles en 680 g
à 8,60 € TTC et 6,65 € TTC.

JOURNAL DES PAPILLONS BLANCS
DE BERGERAC
Journal Trimestriel de l’Association
Directrice de la publication :

Joëlle VAN LIERDE
Tirage : 1500 exemplaires.

Bon appétit !
N’hésitez pas à contacter LA CAISSERIE au 05 53 74 45 71 et LA CONSERVERIE au 05 53 80 83 16
pour tout renseignement supplémentaire sur ces produits.
Retrouvez également les informations sur les Esat et l’entreprise adaptée des Papillons Blancs sur notre page internet :
https://papillons-blancs24.com/produits-service-esat-entreprise-adaptee/

Rédaction & Publicité : Isabelle LAULHAU
Diffusion : Jean-Claude PAPINEAU
Composition, montage et impression :

www.comparici.com
24130 Prigonrieux - Tél. 05 53 22 91 40
Routage N°55704 Dépôt légal : 1215
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Souvenirs de cet été aux Papillons Blancs !
Les derniers moments avant les vacances des Esat !
A l’ESAT de Gammareix

Le vendredi 26 juillet est comme de tradition une journée où l’ESAT de Gammareix propose des activités
ludiques aux usagers avant la fermeture.
Etaient prévus au programme, accrobranche (annulé à cause de la pluie), piscine, concours de pétanque,
concours de pêche, découverte jeux anciens et sarbacane, randonnée.
Etant donné que la pluie s’est invitée toute la journée, le traditionnel repas sous les chênes n’a pu se tenir.
Tous les usagers, professionnels et administrateurs se sont retrouvés à l’intérieur autour d’un bon repas
très convivial.
L’après-midi a été l’occasion de se remémorer des souvenirs des derniers voyages et nous avons assisté à
des joutes de Molky avec des équipes très motivées de professionnels et d’usagers.
Le responsable pédagogique

AGEN 60x60-2016_Mise en page 1 07/06/16 16:39 P

ÊTRE À VOS CÔTÉS
> Découvrez nos offres destinées

aux associations
à l’agence Société Générale de :
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.

... et à l’Esat Brousse Saint-Christophe

Une organisation exceptionnelle avait été prévue pour fêter l’été et les 50 ans de l’Esat :
- Une pièce de théâtre « les Fourberies de Scapin » joué par la troupe du Roi de Cœur
- La présence du photographe Stève Franco de Petite Souris Photographie
		 pour immortaliser la journée et le site
- Un repas aux saveurs hispaniques sous les arbres du site de Saint-Christophe
		 avec des activités l’après-midi.
Mais le sort en voulut tout autrement, et malheureusement, alors que l’on sortait d’une
période de 3 semaines de sécheresse, les orages annoncés se sont abattus sur les festivités en
déclenchant une pluie diluvienne… obligeant la suspension du spectacle prévu en extérieur et
à repenser le repas à l’intérieur des locaux.
Heureusement la bonne humeur était là et tout le monde s’est adapté en participant à la
réorganisation au pied levé !! Afin de déguster une paella faite maison.
Cette journée marquera donc les esprits mais pour en avoir dérouté sa tranquillité.

Les Vacances dans les Foyers
A Augiéras

Durant les congés du mois d’août, de nombreuses sorties
et activités ont été proposées par l’équipe éducative aux résidents.
Il y en avait pour tous : sorties gourmandes au restaurant
ou dégustation de glaces, sorties culturelles pour aller voir
le théâtre du Roi de cœur, visite du moulin de la Rouzique
ou de la cité du vin à Bordeaux, sorties sportives en vélo,
au bowling et ou au karting, ou encore sorties détente pour
trouver un peu de fraicheur aux thermes de Casteljaloux, sur
la Gabarre de Bergerac ou au lac de Neufont …
De quoi se ressourcer avant d’entamer
la reprise de septembre !!!

A la Brunetière

Au Pont

Chaque jour qui passe nous éloigne un peu plus des vacances passées
et du bel été ensoleillé. L’automne a d’ailleurs depuis quelques
semaines frappé à la porte du foyer…
Peu importe, c’est avec des souvenirs « plein la tête » que nous nous
apprêtons à affronter les mois difficiles qui nous attendent.
En effet, cet été, nous avons fait une multitude de sorties et activités
diverses et variées. Les éducateurs nous ont accompagnés à l’océan, à
Walibi, à Aqualand. Nous avons pu tester notre agilité et parfois même notre détermination
en prenant un peu de hauteur sur le site d’accrobranches. Enfin, et pour citer encore une
sortie parmi beaucoup d’autres, nous avons fait un tour de gabarre avec passage d’une
écluse. C’est assez impressionnant de sentir le bateau se soulever et toute cette eau qui
s’engouffre entre les deux portes.
Vivement l’été prochain !!!

Les jeunes ont passé un bon été : Corentin est allé au centre de loisirs à Sigoulès, Quentin
est parti en séjour adapté, un séjour en mobil home a été organisé par le Pont ainsi que des
petits séjours
à l’appartement.
Pour certains jeunes qui n’ont pas pu participer, des repas au restaurant
en individuel ont été proposés.
Pour clôturer ces grandes vacances, qui ont notamment vu accueillir
3 nouveaux jeunes au Pont (Ibrahim, Lucie et Jordanie), une sortie à la
forêt des singes à Rocamadour a été proposée. Celle-ci a été appréciée
par les enfants, mais désormais place à la rentrée et à la reprise de
l’IME !

Challenge aviron
Bravo à l’équipe des Papillons Blancs gagnante du challenge inter-entreprises d’aviron !
C’est en effet le bateau composé des salariés de Brousse Saint-Christophe qui s’est imposé le 7
septembre dernier sur la Dordogne ! Une belle victoire pour fêter les 10 ans de cette manifestation
qui a connu cette année encore un vif succès !

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

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
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

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

