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« Il est bien des choses qui paraissent impossibles tant qu’on ne les a pas tentées » André GIDE

2020 : une année de renouveau
pour les Papillons Blancs !
Le 24 janvier dernier, s’est déroulée la cérémonie des vœux de l’association sur le site de l’IME Rosette.
Une cérémonie marquée par plusieurs temps forts qui ont permis de mettre en valeur les personnes
accompagnées et les professionnels qui les accompagnent au quotidien.

Joëlle Van Lierde la présidente et le trésorier Didier
Cleyrat, après avoir souhaité au nom du nouveau
conseil d’administration et du nouveau bureau une
très bonne année à tous, ont dressé en quelques
lignes les perspectives et les orientations de
l’association pour cette nouvelle année. Extraits :
« […] Cette année est placée sous le signe
du renouveau de la présidence, du conseil
d’administration, du bureau, de la direction générale.
[…]. Cela dit, c’est avec un grand sens de la continuité
et de l’engagement que les professionnels ont tout
au long de l’année 2019 donné le meilleur d’euxmêmes pour accompagner au quotidien les résidents
au sein des établissements des Papillons Blancs mais
aussi à l’extérieur. C’est à tous les salariés de
l’association que j’adresse en premier mes
vœux et mes remerciements.
Meilleurs vœux de réussite et de bonheur également
à toutes les personnes accompagnées, les enfants
du pôle enfance jeunesse et les adultes, travailleurs
d’ESAT et résidents des foyers de vie. Avec une pensée
particulière pour les résidents du FAM les Muscadelles
et leurs encadrants qui, en cette fin d’année 2019 et
tout au long du premier semestre 2020, subissent

les difficultés d’un déménagement provisoire sur un
pavillon de la fondation John Bost pour cause de
travaux. Merci à la fondation d’avoir pu les accueillir.
Meilleurs vœux aux adhérents, aux familles et aux
amis. Merci de soutenir les professionnels dans
leur travail et d’accompagner le renouveau de
l’association.
Très bonne année 2020 également aux personnalités,
à nos partenaires, institutionnels, associations,
entreprises, aux nombreux donateurs des Papillons
Blancs.
Nous travaillons d’arrache-pied pour redéfinir notre
vision et nos finalités, affirmer notre utilité sociale
et élaborer la stratégie de notre projet économique et
social. L’une des priorités est la mise en œuvre du
Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (le
CPOM) que nous allons signer avec l’ARS et le Conseil
Départemental pour les 5 années à venir (2021-2025).
Le travail sur le projet associatif est également
prévu pour 2020. Ce projet sera travaillé, débattu et
accepté par tous, il sera le fruit d’une large concertation
et nous prendrons le temps nécessaire à le construire.
Parmi les grandes orientations qui seront les nôtres,
la grande dépendance, le vieillissement, l’inclusion,
l’autisme resteront au cœur de notre réflexion. D’autres
thématiques émergeront à n’en pas douter. […].
[…] 2020 est une année chargée en
travaux pour les Papillons Blancs :
Les bâtiments de Brousse progressent à grands
pas et modifient en profondeur la physionomie du
site. Le déménagement des ateliers de Lamonzie
est prévu pour juin 2020. Puis s’enchaineront les
aménagements pour les ateliers de Saint Christophe.

Les travaux du FAM les
Muscadelles ont démarré en
octobre dernier. Fin janvier, les
premiers résidents impactés par les travaux sur leurs
modules vont réintégrer leurs chambres rénovées
et d’autres vont partir s’installer provisoirement aux
Pléiades. La fin des travaux est prévue pour juillet. Un
grand merci à tous les résidents pour leur capacité
d’adaptation et au personnel de l’établissement pour
son engagement au quotidien dans cette période
exceptionnelle.
Sont également prévus pour le 2ème semestre le rachat
du bâtiment de la Brunetière par les Papillons
Blancs et la réfection de la cuisine.
La restructuration du bâtiment du FOG doit
démarrer en 2020 avec l’individualisation des
chambres, la création d’un espace médico-social, de
deux salles d’activités, la mise en place d’un groupe
électrogène, la transformation de la cuisine en self et la
création d’une lingerie commune aux hébergements.
Les travaux devraient durer 1 an.
Je citerai enfin les deux premiers baux glissants
ont été mis en place juste avant l’été 2019 permettant
de mettre à disposition des appartements en habitat
partagé.
Comme vous le voyez, les projets sont nombreux
aux Papillons Blancs de Bergerac. Tous sont la
preuve s’il en était besoin que les Papillons Blancs
travaillent continuellement à améliorer les
conditions d’accueil et de travail des personnes
accompagnées et à innover pour mettre en place de
nouvelles formes d’accompagnement. »
Joëlle VAN LIERDE, présidente
Didier CLEYRAT, trésorier

Au nom du comité de direction, le Directeur Général
par intérim, François Ribaud, a ensuite pris la
parole en rappelant le travail des parents depuis 50
ans qui « ont sécurisé l’avenir de leurs enfants, ancré
leur place dans la société, offert des parcours de
vie et de travail dignes, assuré leur prise en charge
sociale et médicale tout au long de la vie […] avec
une équipe salariée s’adaptant aux changements des
dispositifs et des interlocuteurs, montrant leur grand
professionnalisme ».
Il a ensuite évoqué la place de l’association dans le
territoire bergeracois, « à Rosette, où se construit
l’école ouverte tout en respectant les exigences
de soins et des personnes, mais aussi une forme
d’apprentissage au travail, afin de donner plus de
chance aux parcours de vie adulte de ces jeunes.
Au FAM à Monpazier s’expérimente le grand
âge de ces populations, mais se discute aussi la
question de la grande dépendance, comme de la fin
de vie dans la dignité.
Les ESAT développent des productions, mais
aussi des laboratoires sociaux. Leurs équipes,
bâtissent et imaginent des coopérations inclusives
avec le monde économique […].
Ces ESAT se structurent en filières économiques,
offrant des opportunités d’insertion et de formation. Le
développement des RAE est belle avancée des acteurs
du médicosocial. ».
François RIBAUD
directeur général par interim

Sport, travail et culture au rendez-vous de la cérémonie des vœux :
place dans les établissements, comme le handball « Handicap et Emploi, c’est possible » tourné à
à Augiéras et à Rosette ou encore le basket avec la l’initiative du collectif ESAT et EA 24.
fondation John Bost à Gardonne.
Puis, Christel Morin, chef de service de l’IMPro,
Florent Coumau, directeur adjoint de l’ESAT Brousse
Saint-Christophe et Cyril Mezier responsable
pédagogique de l’ESAT de Gammareix ont reçu sur
scène les lauréats des Reconnaissances des
Acquis de l’Expérience 2019 (détail dans l’article
page 2) et ont salué le travail de leurs référents.

d’une résidence d’artiste en octobre dernier (voir
article page 4) et qui ont chanté quelques chansons
de son répertoire ! Merci à Kevin Castagna pour
sa présence en attendant la sortie de son nouvel
album !

C’est avec émotion et plaisir que les professionnels
des Papillons Blancs ont félicité les sportifs
médaillés en canoé, judo, VTT ou tennis et
leurs encadrants pour leurs exploits 2019. Freddy
Agostini, éducateur sportif et Bernard Leymarie,
Enfin, tous ont profité du talent de Kevin
président de l’ABSA ont également salué tous
les clubs sportifs partenaires des Papillons Les travailleurs d’ESAT et d’EA ont été mis à Castagna, chanteur compositeur et des résidents
Blancs et les initiatives sportives mises en l’honneur à travers la diffusion du film documentaire du FOG qui ont interprété une chanson co-écrite lors
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FORMATIONS DIPLOMANTES : Diplômes d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social
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Cérémonie de remise des RAE à Bergerac le 7 novembre 2019 :
une journée formidable !
Ils étaient tous là ou presque :
plus de 240 lauréats des RAE de
la Gironde et de la Dordogne !
Tous là parce que cette journée,
le Compétence Day, était la leur,
l’aboutissement d’un travail
souvent difficile, toujours
enrichissant et valorisant : la
reconnaissance des acquis de
l’expérience, la reconnaissance
de leur savoir-faire et savoirêtre dans leur secteur d’activité.
Depuis 7 ans maintenant,
le dispositif Différent
et compétent œuvre à
reconnaître les compétences
professionnelles des
travailleurs, salariés en
situation de handicap (ESAT,
Entreprise Adaptée) et des
jeunes en IME, en partenariat
avec le Ministère de l’Éducation

nationale et le Ministère de
l’Agriculture.
RAE : 24 mériers référencés
Les RAE sont basées sur le
référentiel des fiches métiers
qui sont communes à tous,
travailleurs ordinaires ou
travailleurs en situation de
handicap : au total 24 métiers
concernés, qui sont autant de
compétences ainsi valorisées et
gravées dans le marbre.
La reconnaissance des acquis
de l’expérience est un véritable
levier de développement de
la connaissance de soi et de
ses capacités. Elle participe à
la construction d’une identité
professionnelle en rendant
visibles les apprentissages
issus de l’expérience.

Cette année le Compétence Day
s’est déroulé simultanément en
France sur 19 lieux rassemblant
quelques 3000 lauréats sur une
même journée.
En Nouvelle-Aquitaine, c’est
au Centre Michel Manet de
Bergerac que se sont donc
rassemblé les 240 lauréats
venus de Gironde et de
Dordogne. Accompagnées de
leurs encadrants, les lauréats
sont tous montés sur scène
pour recevoir leur diplôme.
La cérémonie a été ponctuée
par les tours de magie de
Cyril Ayrau, l’intervention
de Romain Teulet, champion
de France de rugby à XV,
parrain de la journée et des
pauses musicales grâce au
talent de Pierlo Pelletier,

moniteur d’atelier à l’Adapei
33 et Aliki Fakaté, également
ancien joueur de rugby.
En ville, les visites et le jeu
de pistes organisé par l’IME
Rosette ont été eux aussi très
appréciés. Dans le hall du
centre culturel, une photobox
en libre-service a été l’occasion
pour ceux qui le souhaitaient
d’immortaliser ce moment.
Bref une journée
conviviale, enrichissante,
valorisante, pleine
d’émotions, de bonne
humeur, de différences, de
compétences !!!

Pour tout renseignement :
www.differentetcompetent.
org

Bravo aux lauréats des Papillons Blancs :
Zone d’activité de la Font-Pinquet
13, rue Alphée Maziéras
24000 PERIGUEUX

Tél. 05 53 45 46 20
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Pour l’IME Rosette : Mathieu Guisse, Abdelaadim Raky, Julien Tescher.
Pour l’ESAT de Gammareix : Clovis Bouteille Levy, Frédéric Imbault, Grégory Chapin, Thomas Bonvard, Chloé Queyrou, Pierre Berland, JeanFrançois Batoca, Audrey Taulou, José Oliver, Vincent Bonnat.
Pour l’ESAT Brousse Saint Christophe et l’Entreprise Adaptée les Jardins de Casimir : Cédric Vidotto, Mélanie Lasserre, Franck Calazel,
Mathieu Elie, Jean-Guy Fleury, William Bourdet, Axel Lou Charrier, Guillaume Desplat, Fanny Hebert, Nicolas Polo, Célia Veyssière, Franck
Boursaud, Benoit Dumas, Jean-Michel Genaudeau, Lionel Gerbaud, Sonia Pouret, David Guilmain.
Merci et félicitations également à leurs référents : David Ducasse (IME) ; Didier Bourdarie, Daniel Lafon, Brice Paturange et Anthony Pons
(ESAT Gammareix) ; Marie-Laure Barthoumieux, Albin Bial, Jean-Luc Bierne, Sylvain Cresson, Estelle Delcros, Dylan Ferreira, Jérôme Gautier,
Philippe Grellier et Richard Lapeyre (ESAT Brousse Saint-Christophe et EA Jardins de Casimir).

La médiation animale au sein des foyers

US

Depuis plusieurs mois, des résidents
du FAM Les Muscadelles et du FAM
Jacques Delprat participent à une
activité en commun autour de la
médiation animale. En effet,
un partenariat a été établi avec
l’Association AMARA (Association
de Médiation Animale pour la
Relation d’Aide) qui intervient sur
les différentes structures une fois
par mois.
Tour à tour, Duchesse, Zorro et
Mara, entre autres, viennent au-

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

IME Rosette

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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devant des résidents pour une
caresse, un bout de carotte ou de
poivron. Ainsi, lapins, coq, poules,
cochons d’inde ou la chienne Mara,
entrent en relation avec les résidents
sous l’œil attentif et bienveillant de
leur propriétaire Marlène.
C ’es t un gr an d mom en t
d’échange pour certains, de
convivialité et partage pour tous.
Comme disait Boris Lévinson,
le pionnier de la Zoothérapie,
« l’animal ne se nourrit pas

d’attentes idéalisées envers les
humains, il les accepte pour ce
qu’ils sont et non pas pour ce qu’ils
devraient être ».

2019-2020 un nouveau projet sportif
Cette année, l’évolution du projet
se concrétise par un travail de
partenariat avec les clubs et
associations du bergeracois.
Le but est de permettre aux
jeunes (grands ados et jeunes
adultes) de participer à une ou
plusieurs séances dans des clubs
et d’initier une intégration.
Les jeunes ont ainsi pu faire à la
fin de chaque cycle :
- Une séance de canoë au plan
d’eau de Gammareix, avec le
club de Périgueux Canoë, grâce
au Président du club, M. Michel
CADET.
- Une séance de VTT sur le site
de Gammareix avec le Président

du club des Z’accros de Sourzac,
M. Christian PLANCHAT.
- Une séance de Handball
dans le gymnase de Rosette, avec
les féminines de National 2 et leur
coach.
- Une séance de renforcement
musculaire à GIGAFIT Bergerac,
avec le responsable de la salle,
M. Guillaume FLORES.
- Une séance de Basket à
l’USB Basket de Bergerac, avec
notamment M. Anthony MONSET
(joueur et entraineur principal).
- Une séance de marche
nordique avec le Bergerac
Athlétique Club, avec l’un des
entraîneurs.

5 éclats du sport vendredi soir au théâtre à Périgueux
33ème cérémonie des Eclats sous l’égide du CDOS 24

Vendredi 15 novembre, se déroulait la 33ème cérémonie placée sous le signe de la bienveillance, du respect des règles, de l’accès des jeunes
sportifs à la citoyenneté au travers de l’invitation de la championne olympique Stéphanie POSSAMAI, qui a fait une belle médaille de bronze
de judo aux JO de PEKIN et qui est par ailleurs championne d’Europe et Championne du Monde par Equipe.
Jérôme LASSERRE, triple champion de France en canoé kayac
licencié au club de Périgueux.
Noémie PARROT ,championne de France en Tennis licenciée à
l’A.B.S.A.
Marc PONS, champion de France en Judo dans la catégorie 73 kg
licencié au club de judo de Bergerac.

Mélanie VIEILLE, championne de France en Judo dans la catégorie
73 kg licenciée au club de judo de Bergerac.
Ils ont reçu chacun un bel Eclat des Sports 2019, pour récompenser
leur parcours sportif exceptionnel cette année.
Félicitations également à Christian GOULPIER, champion de France
de VTT absent ce soir-là.

Le Défi Autisme… 18 mois plus tard… Quoi de neuf ?
Le projet Défi Autisme poursuit sa route aux Papillons Blancs. Voici 18 mois plus tard un premier point
d’étape. L’année 2019 a été marquée par des actions d’envergure qui impulsent le changement dans
les représentations et les pratiques dans le champ de l’autisme au sein des établissements et services
des Papillons Blancs. La mise en œuvre d’une coordination associative animée par Marielle Quintin
a permis de faire de la question de l’autisme une question transversale au sein des Papillons Blancs.
Des axes d’actions prioritaires ont
été définis.
• Des actions à destination
		 des Aidants Familiaux
Après un premier Forum des
Familles, le Café des Aidants,
en lien avec l’Action Familiale
Associative, s’est mis en place
autour de thèmes choisis par les
Aidants Familiaux.
La route est encore longue
pour répondre pleinement aux
besoins des Aidants Familiaux.
Les besoins de rencontres,
d’espace de parole, mais aussi
de formation et d’information
sont grands et considérés par les
établissements et l’association.
• Des actions à destination
		 des professionnels des
		 Papillons Blancs
Spécifier l’accueil d’une personne
autiste, tenir compte de son
fonctionnement particulier,
répondre à ses besoins dans
des accueils collectifs est bien

délicat et demande expertise et
souplesse à chaque étape de
l’accueil.
Pour permettre cette
spécialisation, un plan de
formation a été déployé
et a permis aux différents
professionnels, des directions
jusqu’aux équipes de terrain,
d’actualiser les savoirs en
matière d’autisme et de monter
en compétence technique autour
de stratégies recommandées
en termes d’évaluation et
d’intervention.
• Des actions de
partenariat
Des partenariats se construisent
sur le territoire, notamment avec
les équipes de diagnostic de
l’autisme. Le Centre Ressources
Autisme Aquitaine, antenne
de Bergerac, est déjà un
interlocuteur des Papillons Blancs
et demain, nous l’espérons
l’Equipe Diagnostic Autisme de
Proximité, portée par le Relais ARI

Accompagnement à Gardonne.
Les Papillons Blancs ouvrent leur
porte formation aux partenaires
territoriaux en réservant quelques
places lors des sessions de
formation « actualisation des
connaissances en autisme »
animées et proposées en
interne par Marielle Quintin.
Une occasion aussi pour les
professionnels d’échanger sur
leurs pratiques.
2020… une nouvelle année,
une continuité d’actions, une
année de certification…
Après ces 18 mois de marathon,
les actions engagées se
poursuivent.
Pas d’effet de mode ! Une volonté
réelle d’évolution pérenne et
construite pour tous les usagers
autistes accueillis !
Le Café des Aidants poursuit
sa route avec de nouvelles
thématiques.
D’autres actions à destination des

Philippe LUCAS
Fabrice BURGY
Architectes associés

LAJARTHE
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BERGERAC

Route d’Agen - 05 53 57 38 81

BERGERAC MATÉRIELS
ENVIRONNEMENT
Aidants Familiaux verront le jour
en 2020 !
La formation des professionnels
se poursuit également avec des
intervenants extérieurs et des
journées de supervision assurées
régulièrement en interne par
Marielle Quintin pour faciliter
l’appropriation des contenus et
leur mise en œuvre.
Enfin, 2020 sera une année
importante pour L’IME et
le SAMSAH qui se voient
officiellement engagés dans la
démarche de certification qualité
CAP HANDEO. Une démarche
d’amélioration continue de la
qualité de l’accueil des personnes
autistes dans les établissements
médico sociaux.
Pour poursuivre l’accompagnement de ce projet, la
coordination Défi Autisme
est reconduite en interne.
Marielle Quintin assurera
cette coordination jusqu’en
Décembre 2020.

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

Quand le Samsah TSA est invité par le Conseil Départemental
pour témoigner d’une belle expérience…
Le 18 Novembre, la mission Handicap du Conseil Départemental a convié le Samsah TSA à Périgueux pour une matinée événementielle, à
destination des directeurs et chefs de service de la collectivité. L’objectif premier était la signature de la convention avec le FIPHFP sous la
présidence de M Germinal PEIRO.
Cette matinée a également été réussir ses concours de la fonction du poste de travail en fonction
articulée autour d’animations, Publique.
des particularités sensorielles
de témoignages. Mme VERDIER, Pour ce faire, pour le préparer à la de Frédéric, organisation des
référente handicap du Conseil confrontation avec le monde du semaines et du quotidien en
Départemental, a sollicité Pascale travail et pour lui permettre de se parallèle ont permis cette « belle
CHEVALIER, Conseillère en Insertion réintégrer professionnellement et expérience », comme en ont
professionnelle au Samsah pour socialement, Pascale CHEVALIER l’a témoigné les protagonistes sur
relayer l’expérience de Frédéric,
scène.
personne accompagnée, qui a pu accompagné dans la recherche d’un A ce jour, l’équipe du service des
stage
qui
a
pu
se
mettre
en
œuvre
faire un stage dans le service
en juin. Celui-ci s’est réalisé grâce à routes est « prête à accueillir à
des routes.
nouveau Frédéric ».
Ce fut donc l’occasion de présenter un travail en étroite collaboration,
Nous
retiendrons une matinée riche
en
amont,
avec
Mme
VERDIER
et
le parcours de Frédéric, aujourd’hui,
De gauche à droite : M me CHEVALIER,
dans
les
échanges où Frédéric a pu
M.
FAUCHER,
tuteur
de
stage.
accompagné par le service depuis
CIP Samsah TSA, Frédéric,
1 an. Titulaire d’un master II droit Sensibilisation aux équipes par également s’exprimer.
personne accompagnée, M. FAUCHER,
tuteur de stage CD24
H. AUDY-LEFEBVRE
des marchés publics, il envisage de rapport aux TSA, aménagement
3

Les randos des Papillons Blancs !
Des nouvelles des deux dernières randonnées organisées par la commission sport et santé :
Sur le site de Port de A G i n e s t e t l e 1 5 marcher de Gammareix, de la
Couze le 17 novembre décembre, c’est sous le Brunetière, de l’IME ainsi que
dernier, une quarantaine de soleil (inespéré vu le temps de des parents.
randonneurs de la Brunetière, la semaine) que s’est déroulée Pour les prochaines
du Pont, du FOG, du FHAR la randonnée. En raison des dates, consultez le site
ainsi que des parents se sont jours pluvieux de la semaine, internet des Papillons
répartis sur deux boucles la boucle a été revisitée avec Blancs ou abonnez-vous
de 3.5 kms et 7.5 kms sur une distance de 5.5/6km et à la page Facebook !
deux parcours adaptés et de belles côtes. Une trentaine O n v o u s a t t e n d
de personnes est venue nombreux !
bucoliques.

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

Foyer Occupationnel de Gammareix

Co-écriture d’une chanson avec les résidents
Dans le cadre de sa politique en faveur des solidarités territoriales, le Département a retenu
comme priorité l’accès à la culture des publics accueillis dans les établissements médicosociaux. Ce dispositif départemental coordonné par l’Agence Culturelle Départementale
Dordogne Périgord s’articule autour de parcours clés en main adaptés aux établissements.
C’est donc dans le cadre du
dispositif « Culture(s) et médicosocial », que le FOG a répondu à
l’appel à candidature et a été retenu
comme établissement bénéficiaire.
Le FOG a choisi le parcours « Des
paroles en l’air » comprenant
deux axes :
• Causeries autour des
troubadours, par Jean -François

Gareyte, médiateur à l’Agence
Culturelle Départementale.
• Projet d’écriture de
chansons et concert avec Kévin
Castagna, artiste intervenant.
L’atelier chanson s’est déroulé
sur une semaine, le but étant de
composer une chanson avec les
résidents du FOG, avec, à la clé, un

concert en restitution de leur travail.
Kévin Castagna accompagné de
sa guitare, a été accueilli par les
résidents du FOG avec beaucoup
d’enthousiasme et de curiosité.
Au cours de la semaine, les ateliers
n’ont pas désempli avec une
fréquentation d’une vingtaine de
personnes. La joie, la créativité
nous ont accompagnés durant tout

ce projet. Cette nouvelle expérience
nous a vraiment apporté une
bouffée d’oxygène.
Le talent et la générosité de
Kévin conjugués avec le désir
des résidents ont donné lieu à
un concert magnifique tant sur
le plan émotionnel que musical !!!
Fatima KARIOUH

Le SIPB et les Esat s’associent pour l’insertion des travailleurs d’Esat
Fournitures de bureau
Consommables informatiques
Cadeaux • Fournitures scolaires • Beaux arts

12, Place des deux Conils
24100 BERGERAC

05 53 57 17 43

depuis 1874

En 2020, le travail de collaboration entre le SIPB et les Esat a permis de continuer à développer l’insertion des travailleurs d’Esat vers le milieu
ordinaire. Cela s’est fait une nouvelle fois sous différentes modalités dont les exemples ci-dessous illustrent quelques situations.
Après plusieurs stages positifs,
Damien GERODOLLE a intégré
depuis le 2 septembre 2019 l’équipe
de la déchetterie de Bergerac comme
agent de déchèterie. Et ce, une
semaine par mois jusqu’en juillet
2020.
L’agent de déchetterie s’occupe de
l’accueil des usagers de la déchetterie :
il régule leur arrivée, vérifie leur
dépôt et les oriente vers la benne ou
le point de collecte approprié. Il doit
surveiller le remplissage des bennes
et vérifier la bonne affectation des
déchets dans les contenants.
Des bilans réguliers seront réalisés
tout au long de l’année avec le SIPB
et le moniteur d’atelier de l’ESAT.
Actuellement, même si les stages ont
dû être suspendus, ils reprendront en
mars prochain. Malgré cette coupure
nécessaire, cela reste une expérience
très positive pour Damien.
José OLIVER a été admis à l’ESAT

de Gammareix en Février 1992. Il a
travaillé de 1992 à 2014 sur la filière
bois et depuis 2014 à la filière agroalimentaire atelier conserverie. Dans
le cadre de son projet personnalisé,
il a souhaité orienter son parcours
professionnel vers le milieu ordinaire
par l’intermédiaire du SIPB. Il a
effectué différents stages à la cuisine
centrale de la mairie de Bergerac
qui n’ont pu aboutir à une mise à
disposition.
Le SIPB a été contacté par une
entreprise de production de
conserve de canard « Le clos de
Fontbrune » qui était à la recherche
d’une personne et pourquoi pas en
situation de handicap. Dans ce cadre,
M. Oliver a effectué un stage de 4
semaines. A l’issue de l’évaluation,
une mise à disposition de 1 an lui a
été proposée, elle a débuté le lundi
02 décembre 2019.
Sur cette période, Mme Nathalie

Lagrange (conseillère d’insertion
professionnelle au SIPB) s’occupe de
son suivi et du lien avec l’entreprise.
Merci à M. Michel LAJARRETIE
d’accueillir José Oliver au sein de
son équipe.
Si la collaboration du SIPB est
opérante et donne des résultats
avec les Esat, elle se fait aussi
avec l’Entreprise Adaptée les
Jardins de Casimir. Ainsi, notons
le beau parcours de Mohamed
BOUAHADDAL ancien salarié des
Jardins de Casimir qui a signé en
octobre dernier un CDI chez notre
partenaire Entreprise Lajarthe et fils
« Espace Emeraude ».
En effet, après un parcours sans faute
de 4 années au sein de l’entreprise
adaptée et un permis remorque
validé, Mohamed a bénéficié d’une
mise à disposition de 12 mois. Fort
de son CAP Maintenance de Matériel
Agricole, de ses compétences et de

ses capacités, Mohamed a intégré
l’entreprise en tant que monteur
motoculture, livreur et conseil
clientèle.
Nous pouvons aussi noter les stages
en entreprise ordinaire de : Nadia El
Bekri au sein de l’entreprise Sport
Sprint, Anthony Rolland, Cédric
Eschauzier et Thomas Bonvart à
Carrefour Market, Axel Charrier au
sein des Jardins Altaïr et Mickael
Lacombe à la mairie de Bergerac.
Pour finir et en marge de la
collaboration entre le SIPB et les ESAT,
un coup de chapeau également à
François Lorenzon qui a obtenu un
stage à la mairie de Bergerac à l’issue
d’une démarche personnelle.
Félicitations à eux pour leur
investissement et leur sérieux et
merci aux entreprises de
permettre aux travailleurs d’ESAT
de vivre ces expériences !!
Florent Coumau et Cyril Mézier

Foyer Jacques Delprat

Deuxième prix maisons fleuries à Monpazier

CITROËN BERGERAC CAZES
RTE DE BORDEAUX, 24100 BERGERAC

05 53 74 44 44

ESAT BROUSSE SAINT-CHRISTOPHE

ZA Vallade - BERGERAC
23, Route des Graves
LAMONZIE ST-MARTIN
Tél. 05 53 74 45 85
commercial.esatbsc@pb24.fr

4

Comme chaque année les résidents du foyer Jacques Delprat ont été heureux de participer au concours
des maisons fleuries de Monpazier. A cette occasion, c’est avec tout leur cœur qu’ils ont mis en valeur le
site dans lequel ils habitent.
A ce titre, ils ont été récompensés par l’obtention d’un diplôme reconnaissant la qualité de leur travail.

Sportifs en scène !
C’est au centre culturel Michel
Manet de Bergerac que s’est
déroulée le 20 décembre
dernier la soirée de remise des
récompenses des sportifs
bergeracois de l’année !
L’occasion de mettre à l’honneur
les sportifs accompagnés par les
Papillons Blancs : en judo, tennis,
canoë, VTT... chaque sportif
dans sa discipline respective
a brillé cette année ! Malory,
Mélanie, Laetitia, Christian,

Marc, Emmanuelle, Philippe,
Noémie, Jean-Guy et Jérôme,
toutes nos félicitations pour votre
engagement, l’association est
fière de vous !
Merci à la mairie de Bergerac
pour l’organisation de cette
soirée, merci aux professionnels
des Papillons Blancs qui œuvrent
toute l’année pour l’inclusion par
le sport et merci aux différents
clubs sportifs d’accueillir et de
promouvoir le sport adapté !

Une soirée Ligue des Champions avec les joueurs du BPFC !
C’est en compagnie des joueurs du Bergerac Périgord Football Club, que les bénéficiaires, parents et
amis des Papillons Blancs ont assisté au match Réal Madrid/PSG le 26 novembre 2019. Salués pour
leur prestation contre Clermont Foot, les joueurs et entraineurs étaient impatiemment attendus à
l’amphithéâtre pour un moment de partage sportif.
Paul Fauvel, Directeur y a répondu favorablement. Blancs pour les matchs du BPFC
Général du BPFC, convaincu Cette collaboration va se à retirer auprès de la billetterie…)
des valeurs fondatrices du construire progressivement. puis, petit à petit, autour de la
football telles que la solidarité et Dans un premier temps, autour pratique sportive (création d’une
le respect, a initié cette volonté de l’événementiel (rencontres lors équipe de foot adapté au BPFC,
de partenariat. Partageant ces de diffusion de matchs de foot, lever de rideau...). De beaux
mêmes valeurs, l’association places gratuites à la disposition projets en perspective !
des Papillons Blancs de Bergerac des bénéficiaires des Papillons La Direction Générale des

u nM enu

Papillons Blancs de Bergerac,
souligne l’importance de ces
initiatives et de leurs impacts
positifs sur la société.

Les vacances de la Toussaint sous la pluie...
papier la fois d’avant, cela m’a
bien plu» déclare Lucie.
Le jour d’Halloween, pendant
que certains préparaient le repas
(soupe à la citrouille, raclette),
d’autres ont profité d’une
sortie à DURAS où il y avait
des animations. «Dommage il

gr

p ur

Le Pont

Malgré le mauvais temps, les
jeunes du Pont ont pu profiter
d’activités diverses telles que la
piscine de Rosette, des sorties
natures et sportives, le moulin
de la Rouzique pour certains
avec fabrication du papier
d’Halloween. «Je connaissais
déjà, mais je n’avais pas fait le

essine-m i

pleuvait on a dû partir plus tôt»
raconte Dylan.
Dès les vacances terminées,
les jeunes se sont attelés à une
nouvelle tâche : la fabrication
d’objets à vendre sur le marché
de Noël ! Une autre mission
bien remplie !

2 rencontres au compteur 2019 du Café des Aidants !

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

Une première thématique sur les comportements problèmes animée par Eirini Dionysopoulou, psychologue au FAM des
Muscadelles et une seconde sur les fratries par Brigitte Danies, psychologue en cabinet libéral.
C’est reparti en 2020 pour d’autres rencontres, d’autres thématiques ! Prochaine date le 19 Février autour de la question
des addictions. L’Action Familiale vous attend nombreux. Une occasion de rencontres et d’échanges entre Aidants.
Au-delà de la thématique abordée, la possibilité aussi de se sentir soutenu en partageant des vécus avec d’autres familles…
Parce que tout seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin…

FHAR Paul-André

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

Traditionnel repas d’Halloween
à Gammareix !
Départ de la randonnée à 10 h suivie de son repas : un moment convivial de partage
qui rassemble l’ensemble des établissements des Papillons Blancs !

CARNET

« Au revoir Papet »
C’est par ce surnom affectueux,
signifiant Grand-Père, que JeanPierre Ventage était connu au
FAM les Muscadelles où il s’est
éteint en novembre dernier.
Il était entré en 1967 à l’IME
Rosette, puis à l’ESAT Saint
Christophe, au FOG et enfin au
FAM les Muscadelles.
Seul depuis le décès de ses
parents, les Papillons Blancs
étaient devenus sa famille, il
était le doyen du FAM. Il aimait la
nature, la cuisine, le Père Noël...
C’est avec beaucoup de
tristesse que tous ont dit au
revoir au Papet.

ACCUEIL
0826 30 57 29

NAISSANCES :
Soan ROSIER
au foyer de Laura BONNEAU
ASI au FAM les Muscadelles,
NOUVEAUX SALARIES :
Kevin CHAMOULEAU
Ouvrier de production ESAT Bergerac,
Liliane CAILLERETZ
Aide-soignante au FAM les Muscadelles
Océane IRIBARNE
Aide-soignante au FAM les Muscadelles
Aurélie CASES
ASI aux Jardins de Casimir
RETRAITÉS :
Marie-Christine LAFAYE
Assistante de direction au Siège Social

Maryse SALLENEUVE
ASI Cuisine au foyer Augiéras
Marie DURAND Infirmière au Pont
DÉCÈS :
M. DESCOMBE,
papa de Mireille, résidente au FAM les Muscadelles et de
Michel, ouvrier à l’ESAT Gammareix et résident au FHAR
M. GERBUS,
papa de Fabrice résident au FAM les Muscadelles e 10
novembre
Jean-Pierre Ventage,
résident au FAM les Muscadelles le 10 novembre
Mme CHASSAING,
maman de Christine, résidente au FAM les Muscadelles
le 15 novembre
Gwénaëlle CHORT,
ouvrière à l’ESAT Brousse et résidente au Foyer Augiéras
le 19 novembre

(APPEL À 0,15E TTC/MIN)

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

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

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

Une entreprise adaptée
Partenaire de vos espaces verts

ENTRETIEN ET CREATION D’ESPACES VERTS

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 !
Pour ce numéro, le travail d’Apropub, l’atelier sérigraphie de Brousse Saint
Christophe :
Une alternative aux sacs en plastique :
le sac shopping coton !
Anses 70 cm dans la même matière, personnalisable
à partir de 30 pièces. Tarif sur demande.
Une idée cadeau :
un mug personnalisé !
Personnalisation à l’unité
à partir de 5 € l’exemplaire.
N’hésitez pas à contacter APROPUB 05 53 74 45 90 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/

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

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

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

www.comparici.com
24130 Prigonrieux - Tél. 05 53 22 91 40
Routage N°55704 Dépôt légal : 1215
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Vive les fêtes de fin d’année
aux Papillons Blancs !
Avant les fêtes

Des chants de Noël au FHAR le 1er décembre :

Merci à la Chorale de Marsac sur Scène pour ce moment de partage. Les résidents du FHAR Paul-André ont
passé un agréable moment. Merci également aux différents foyers d’être venus.
Nous avons pris rendez-vous pour l’année prochaine !

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.

Le stand de l’IME au marché de Bergerac :

« Nous avons tenu un stand le mercredi 4 et le samedi 7 décembre sur le marché à Bergerac. Je suis
allée sur le marché le mercredi avec les autres jeunes de l’lME. Le marché s’est bien passé. Le stand
était beau. On a fabriqué beaucoup de choses pour le marché. Beaucoup de gens se sont arrêtés
devant le stand et nous ont achetés des créations. Le samedi il y avait peu de monde,
le temps était pluvieux, gris. » Océane
« J’ai bien aimé participer à la vente des objets de Noël. Je m’occupais de dire aux clients
le prix des objets, ainsi que de récupérer l’argent. Dommage qu’il n’y a pas eu plus de monde.
Malgré tout, c’était une bonne matinée. » Quentin
Quentin, Océane, Louise, Louna, Mélissa, Lucas.

Les stands de la conserverie de Gammareix :

Au CE de Safran, comme tous les ans pour une semaine en novembre puis sur
les marchés de Noël de Saint Nexans les 23 et 24 novembre, Campsegret le
1er décembre, aux Agriculteurs réunis le 6 décembre !

Le programme d’avant Noël à l’IME !

Lundi 16 décembre : Projection du dessin animé Klaus à tous les enfants de l’IMP.
Mardi 17 décembre : Repas de Noël
Jeudi 19 décembre : Passage du Père Noël dans la matinée à l’IMP et l’IMES et goûter de Noël pour tout le monde.
Toute la semaine, des sorties au Laser Game, au bowling, au cinéma et au restaurant pour les jeunes de l’IMPro.

Place aux festivités et repas de Noël !!

2 rue du Docteur Simounet
Tél. 05 53 57 46 33

www.tarneaud.fr

Les jeunes de L’IMPRO

ont fait leur BOUM à Prigonrieux
avec un apéro dinatoire.

Rencontrons-nous à l’agence
de Bergerac

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

SUPER JOURNÉE

Le repas de Noël de l’IMES a été un
moment convivial partagé par tous avec un excellent
repas. L’association «Les récoltes de l’espoir» a remis
chaleureusement aux Papillons Blancs un don de 1500
euros. Les enfants les remercient chaleureusement.

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

Repas de Noël de L’IMP

Le mardi 17 décembre, nous sommes allés, «sapés comme jamais» à Monbazillac.
Le spectacle de clowns avec Boulon et Rikky nous a fait trop rire.
Groupe 5 : « on a trop rigolé, les clowns étaient super »
Groupe 2 : « c’est très bien de manger tous ensemble, le repas c’est trop bon »
Groupe 3 : « tout le repas est bon et le spectacle était bien, c’était drôle »
Groupe 4 : « le repas était bon et le spectacle de clown était bien »
Groupe 1 : « c’était trop rigolo »

A L’ESAT BROUSSE SAINT-CHIRISTOPHE,
REPAS DE FÊTE ET SPECTACLE DANSANT

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

