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« Il faut prendre conscience de l’apport d’autrui,
d’autant plus riche que la différence est plus grande » Albert Jacquard

2021 : une nouvelle année porteuse d’espoir !
La traditionnelle cérémonie des vœux, qui regroupe chaque année les administrateurs, les adhérents, les familles, les usagers et les salariés des Papillons Blancs n’a pas pu être organisée
en ce début d’année 2021. La nécessité de nous protéger et de limiter au maximum les rassemblements ne nous a pas permis de nous retrouver mais le président de l’association, JeanPaul Jammes et le directeur général Denis Clark ont tenu à vous adresser leurs vœux par l’intermédiaire de ce journal, en espérant laisser le plus vite possible cette période troublée
derrière nous.

Mesdames, Messieurs, Chers
Usagers, Chers Parents,
Chers Salariés, Chers Amis,
Le début d’une nouvelle
année est le moment des
vœux.
Au nom des membres
du bureau, du conseil
d’administration, je vous
souhaite à toutes et à tous
une excellente année 2021.
Que cette année puisse voir
se réaliser les souhaits, les
projets que vous avez pour vous et votre famille.
Pour notre association, 2020 a été particulièrement dense et
éprouvante, marquée par une crise sanitaire sans précédent.
La pandémie Covid 19 a bouleversé notre quotidien, nos
habitudes de déplacements et de travail ; elle nous a éloigné
de nos proches.
Le bureau, le conseil d’administration de l’association
souhaitent renouveler leur soutien et leurs remerciements
à tous les acteurs, usagers, résidents, familles,
professionnels qui œuvrent au quotidien, pour faire face à
cette situation inédite et dont on ne voit pas la fin.
Que chacun soit remercié pour la part qu’il a prise dans la
traversée de cette période difficile et celle à venir.
Restons plus que jamais déterminés, parents, professionnels,
travaillons ensemble afin de préserver le bien-être et le
devenir des usagers dans le respect des valeurs associatives
qui sont les nôtres.
L’association est consciente que pour bien mener son œuvre,
elle a besoin de l’appui d’un personnel qualifié, disponible et
motivé qui l’informe, la conseille, l’aide dans ses prises de
décisions.
Elle sollicite sa participation active pour développer un
véritable partenariat, empreint de compétences et de
dévouement dans une cohésion sans faille (tel que défini dans
la charte des parents du 18/05/2004).
Je compte sur vous.
Mais cette année aura aussi été marquée :
• Par l’accord (de nos instances Conseil départemental, Agence
		 régionale de santé) pour un contrat pluriannuel d’objectifs
		 et de moyens (CPOM) pour les cinq prochaines années.
• Par l’élaboration du projet associatif en cours de
		 finalisation.
Le projet associatif est la feuille de route, il retranscrit une

vision d’avenir dans la défense des droits des personnes en
situation de handicap. C’est le document pour cadrer les
orientations militantes et politiques de notre association.
16 thèmes ont été traités, 175 personnes, usagers,
professionnels, administrateurs, adhérents ont participé aux
différents groupes. Les échanges ont été fructueux sur le plan
des idées, les rencontres ont été riches sur le plan humain,
chacun a pu s’exprimer. Jamais les usagers ne se sont autant
exprimés.
• Par la pérennisation du service « Raconte-moi ton projet ».
• Par le prochain parrainage du GEM Le Tremplin (groupement
		 d’entraide mutuelle) qui accueille des personnes autistes
		 Asperger.
• Par la poursuite du travail engagé autour des personnes
		 porteuses d’autisme.
Bien entendu, de nombreux projets en cours et à venir
vont se réaliser et se termineront :
• Le chantier de Brousse se poursuit et avance,
• La cuisine partagée, la lingerie (projets en cours),
• L’extension du Foyer occupationnel de Gammareix
		 (projet en cours),
• L’extension du Pont (projet en cours),
• De nouveaux locaux pour le Service insertion des Papillons
		 blancs (SIPB) (projet en cours),
• L’extension de l’entreprise adaptée des Jardins de Casimir,
• La réflexion sur la réhabilitation du site Saint-Christophe,
• Le rachat du foyer d’hébergement de la Brunetière
		 (signature de l’acte le 23/12/2020 chez le notaire),
• Des travaux d’entretien et de rénovation sur divers
		 bâtiments.
J’espère que cette nouvelle année nous permettra de
reprendre le chemin des compétitions sportives, activités de
loisirs, sorties culturelles, séjours qui permettent aux usagers
de s’épanouir pleinement afin de pouvoir mener à bien les
missions d’accompagnement qui sont les nôtres.
Je vous assure de mon engagement dans la poursuite des
objectifs de notre association et le bon développement au
service des usagers et de leurs familles.
Faisons preuve de responsabilité, de courage, de solidarité,

Madame, Monsieur, Chers usagers,
Chers parents, Chers collègues,
Chers amis,
Nous laissons derrière nous une
année qui restera dans nos mémoires
comme une année particulière,
source d’inquiétudes, parfois de
peines, mais aussi de découvertes et
réussites.
Si l’année écoulée peut se caractériser
par le terme adaptabilité, l’année
2021 devrait pouvoir s’engager
comme celle de la résilience et des nouvelles solidarités.
Nous avons surmonté une année « riche » en émotion, avec des
enjeux stratégiques forts pour l’association. Nous avons ensemble,
mis en place une organisation qui a permis à chacun de franchir les
obstacles pour démarrer une nouvelle année qui doit se traduire
par une stabilité, une sérénité renouvelée dans un contexte qui
verra la crise sanitaire s’estomper avec l’arrivée progressive d’un
vaccin potentiellement libérateur.
Sans doute pourrons nous retrouver une grande partie de la vie
qui nous est si chère dans ce qu’elle a de partage, de convivialité,
de solidarité. Il nous appartient de participer pour y parvenir. C’est
une des valeurs que notre association porte depuis toujours,
c’est un axe fort du projet associatif dans lequel beaucoup d’entre
vous se sont exprimés.
La vie se caractérise par la possibilité d’avoir et de mettre en œuvre
des projets. Notre association est en cela bien vivante. En effet,
les projets, d’habitat inclusif, de lieux d’expérimentations et de
solidarités innovants et éphémères, d’accueils spécifiques pour
certaines typologies de handicap, d’inclusion par le travail, de
renouvellement des agréments pour diversifier les possibilités de
parcours des personnes dans les établissements et services en
sont la traduction quotidienne.
Le professionnalisme des équipes et l’articulation avec les
familles et aidants, permet, chacun à son niveau, de proposer
une offre de service toujours renouvelée, dans laquelle la
personne accompagnée doit voir garantis son autodétermination,
son pouvoir d’agir.
Je souhaite à chacun, usager, parent, aidant, professionnel, ami,
de continuer à partager ces valeurs qui nous rassemblent autour
d’un beau projet, un projet fédérateur que nous allons poursuivre
et mettre en œuvre ensemble cette année.

Encore bonne et heureuse année 2021 !
Le président - Jean-Paul JAMMES

Bien sincèrement
Le directeur général - Denis CLARK

Belle et heureuse année à toutes et à tous !

LA COMPOSITION DU BUREAU ASSOCIATIF AU 14-12-2020
Président : Monsieur Jean-Paul JAMMES - Vice-présidentes :  Madame Françoise PEYROUTOU - Madame Françoise BERAUD
Secrétaire : Madame Laurence NOAILLE - Secrétaire adjointe : Madame Jacqueline MATHURIN - Trésorière : Madame Sylvie LASSERRE - Trésorier adjoint : Monsieur Laurent DEVAUTOUR
Autres membres du bureau : Madame Régine BOUZOUNIE - Madame Joëlle VAN LIERDE - Monsieur Patrick ARDILLER - Monsieur Didier CLEYRAT - Monsieur Joël LE ROY

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

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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IME Rosette

Des poules à Rosette ?
Les apprentis en espaces verts et ceux de l’atelier
bois ont travaillé pendant plusieurs semaines pour
que l’IME puisse accueillir confortablement plusieurs
poules. Jour après jour, nous avons suivi le chantier
du poulailler.
Lundi 7 septembre, nous avons été voir ce qui se
passe derrière les jardins potagers. Jocelyn, Dylan,
Philippe et Laurent ont creusé avec une pelle, puis
ils ont construit un coffrage et mis des cailloux blancs
pour couler une chape.
Ils ont fait un enclos. Le grillage est tenu par du fil de
fer sur les poteaux. Il est enterré pour que les renards
et les blaireaux ne dévorent pas les poules.
A l’atelier bois, nous avons vu beaucoup de bois et
une cabane. A l’intérieur ce jour-là, il y avait de drôles
de poules !
Mardi 22 septembre, les jeunes et Laurent ont coulé
le béton. Nous avons vérifié, il est dur.
Mardi 7 octobre, à l’atelier bois, nous avons
découvert la boite aux trésors. Dedans il y a plusieurs
sortes de petits objets en métal qui servent à fixer les
différentes parties de la cabane : des boulons, des vis,
des clous.
Mardi 3 novembre, Quoi de neuf ? Au parc des
poules, la dalle en béton est toujours dure. Mais il n’y
a rien dessus. A l’atelier bois, il y a du neuf. Le pondoir
à quatre places a été placé à l’arrière de la cabane.
Les tôles du toit sont fixées avec des boulons et des
planches ont été ajoutées devant les premières pour
cacher les fentes. Gaëtan et Azia, Clarisse et Mathéo
ont testé le pondoir et vérifié que le vent ne passait pas

… et pourquoi pas !
et que les poules n’auront pas froid.
Mardi 17 novembre, autour de l’enclos, des
planches et des tôles ont été ajoutées derrière le
grillage pour le renforcer.
Mardi 24 novembre, maintenant le parc des poules
a une porte. Elle est en bois et elle est lourde.
Vendredi 27 novembre, c’est un grand jour :
Vincent place la cabane sur la remorque du tracteurtondeuse à l’aide du chariot élévateur. Tous ceux qui
ont participé au projet accompagnent le poulailler
jusqu’aux potagers.
Une fois la cabane dans l’enclos, les plus grands l’ont
soulevée et posée sur des pieds métalliques au-dessus
de la chape en béton.
Vendredi 4 décembre. Sous la dalle, il y a une
mangeoire verte et un abreuvoir blanc et rouge. Une
planche et une « échelle à renard » sont fixées à la
cabane. Mais l’échelle est là pour les poules pas pour
les renards !
Lundi 7 décembre, les poules sont arrivées à
Rosette ! Elles sont 5 : 2 marrons dont une avec la
queue claire, une grise avec la tête noire, une blanche
et une blanche et noire. Dans la cabane, les poules se
sentent déjà chez elles, elles ont pondu leurs premiers
œufs.
Bravo à tous ceux qui ont participé à ce projet et merci
de nous avoir permis de suivre cette aventure.
Les élèves de l’U.E. Collège : Azia, Clarisse,
Corentin B, Corentin PF, Eliott, Gaëtan, Jade,
Jimmy, Joris, Mathéo et Matthéo.

Les nouveaux CVS ont été élus
Tous les 3 ans, les représentants des Conseils à la Vie Sociale (CVS) sont renouvelés dans les établissements
des Papillons Blancs. Ces élections ont eu lieu en fin d’année dernière.
Il y a 8 CVS aux Papillons Blancs qui représentent 13 parent : LORCERY Anaël - personnel : DEFOL Olivier
établissements et services. Le CVS comprend au minimum : IMP : usagers : LLADO Matéo et MATHIEUX Gaëtan deux représentants des usagers ; un représentant des administrateurs : NOAILLE Laurence et DEVAUTOUR
familles / représentants légaux ; un représentant de Laurent (suppléant) - parent : GUILLET Véronique l’association (administrateur) ; un représentant du personnel : RIVIER Gwenaëlle
personnel. Sa composition est différente en fonction des IMPro : usagers : PLAGOUR Mathéo et VALOIS
établissements et services.
Marine - administrateurs : NOAILLE Laurence et DEVAUTOUR
Les membres sont élus pour une durée d’un an minimum, Laurent (suppléant) - parent : DAURIAC Valérie et trois ans au maximum.
personnel : COLLET Valérie
Les membres du CVS sont élus pour être des
représentants. A ce titre, ils doivent recueillir les besoins, FHAR : usagers : RICHARD Dominique, DESCOMBES
avis, propositions des personnes qu’ils représentent. Le Michel et PIFELLI César - administrateurs : SAVIO Antoine
CVS est un lieu d’expression. Chacun peut s’y exprimer et BOUZOUNIE Régine (suppléante) - parent : KORBEDEAU
au nom de la collectivité. Le CVS donne son avis sur le Gilbert - personnel : GAUTHIER Carole
fonctionnement général de l’établissement : choix des FOG : usagers : VIALLE Cathy, ROSETTE Paulette et
sorties et des animations, repas, décoration des bâtiments, CASTELLO Rémi - administrateurs : LORCERY Anaël et
affectation des locaux… Il est consulté sur le règlement HAITAYAN Jean Edouard (suppléant) - parent : SELLES
de fonctionnement et le projet d’établissement. Les Isabelle - personnel : LEYMARIE Bernard
problèmes personnels ne peuvent y être abordés.
ESAT Gammareix : usagers : PIGUET Emerick, COQUEMONT
Voici la liste des élus de chaque CVS dans les Lucas et BLANCHARD Jessica - administrateurs : MONDEJAR
établissements concernés :
Marcel et CHASSAING M. Claude (suppléante) - parent :
Foyer Augiéras : usagers : VICENTE Bastien et PAPINEAU SAVIO Antoine - personnel : PATURANGE Nathalie
Thierry - administrateur : CLEYRAT Didier - parent : CAZAL SAJ Gammareix : usager : BATOCA Jean François Anne-Lise - personnel : PRALONG Ghislaine
administrateurs : MONDEJAR Marcel et CHASSAING
La Brunetière : usagers : VIDOTTO Cédric et FONTANET M. Claude (suppléante) - parent : PORTIER Didier Laetitia - administrateur : CLEYRAT Didier - parent : personnel : PATURANGE Nathalie
PORTIER Didier - personnels : ROLLAND Hélène et NADAL ESAT Brousse Saint Christophe : usagers : JAVERZAC
Guillaume (suppléant)
Christelle, DOUBEY Claude, POURET Sonia et ROUAUD
FAM les Muscadelles : usagers : LEMAIRE Frédéric et Christopher - administrateurs : MATHURIN Jacqueline
DENOYER Jérôme - administrateurs : VAN LIERDE Joëlle et ALLAIN Brigitte (suppléante) - parent : SEGUY
et LORCERY Anaël (suppléante) - parents : LE ROY Joël et Stéphanie - personnel : CORONA David
ROUZIER Denise - personnel : COURIVAUD Morgane
FAM Jacques Delprat : usagers : RAIMBERT Jean SAJ Brousse Saint Christophe : usager : JOLIBERT
Claude, BEGAUDEAU Viviane, FORT Patrick et HEUGAS Sandrine - administrateurs : MATHURIN Jacqueline et
Myriam - administrateurs : ARDILLER Patrick et ALLAIN Brigitte (suppléante) – parent : DUPONT Marie
PEYROUTOU Françoise (suppléante) - parent : DELPRAT Christine – personnel : MORTEMOUSQUE Peggy.
Valérie - personnel : FREMIAUX Laetitia
IMES : usager : MIGNON Antoine - administrateurs : Merci à tous les usagers, parents, administrateurs
NOAILLE Laurence et DEVAUTOUR Laurent (suppléant) - et salariés qui se sont présentés.

Le mot des élus à l’IME :

Antoine MIGNON, élu à l’IMES : «Je me présente au CVS car je suis heureux quand je vais au CVS. J’aime aller vers les autres pour parler
avec les éducateurs et les jeunes. J’aime beaucoup préparer les réunions, car je fais des reportages vidéo avec mon ordinateur. C’est plus
facile pour moi ».
Gaëtan MATHIEUX élu à l’IMP : « c’est la première fois que je me présente. Je suis content et je m’y attendais parce que j’ai beaucoup
d’amis ». Il a dans l’idée de proposer des activités pour jouer et des propositions pour varier la nourriture de la cantine».
Matéo LLADO élu lui aussi à l’IMP : « je voulais être élu pour faire changer les choses. Je m’étais déjà présenté. J’ai fait un discours
devant les autres pour qu’ils votent pour moi. J‘aimerai améliorer la cantine et la cour. Je voudrais faire changer le budget de Rosette pour
les activités car il est vite atteint. On pourrait faire une vente de gâteaux avec les parents ».
A l’IMPro : Marine VALOIS « je suis contente d’être élue » ; Matéo PLAGOUR « je suis content car c’est la première fois que je suis élu ».

ESAT Brousse Saint-Christophe

Relaxation et socio esthétique au service du bien-être des usagers

Depuis quelques années, l’Esat a
souhaité explorer de nouvelles
pistes d’accompagnement
afin de favoriser la qualité de
vie au travail, le bien-être et de
nouveaux espaces d’expression.
Cela s’est notamment traduit par la
mise en place de temps de relaxation
dispensés par une sophrologue qui
ont été intégrés dès 2020 au plan de
formation des ouvriers.
Par ailleurs, pour faire suite au
premier confinement, l’UNAPEI a
débloqué un fond d’urgence Covid19 qui avait pour but «le répit et le

bien-être en se réappropriant son
corps». Le projet consiste à mettre en
lien des établissement médicosociaux
et des socio-esthéticiennes. Les
socio-esthéticiennes pratiquent des
soins esthétiques pour les personnes
souffrantes, fragilisées ou en
détresse sociale. Elles disposent à la
fois de compétences techniques, de
capacités d’écoute, d’aptitudes en
animation pour prendre en compte
les spécificités de leurs publics.
Concrètement, suite à un contact
avec Mme Magali Boulay, socioesthéticienne, l’Esat de Brousse

Saint-Christophe a répondu à cette
proposition de l’UNAPEI qui a validé
3 projets pour l’association :
un pour l’Esat, un pour les foyers
Augiéras et Brunetière et un
pour le SAVS.
Les ateliers ont débuté en novembre
2020 et se poursuivront tout au
long du premier trimestre 2021.
Les séances sont organisées
en individuel, en groupe ou
en couple. Pendant ce temps, les
personnes bénéficient de massages
et apprennent éventuellement à le
pratiquer. Des ateliers de confection

de produits esthétiques «maison»
sont réalisés puis les produits sont
testés par les personnes. Beaucoup
de travail s’articule autour des
sensations et des aliments
notamment le lait et le miel.
En janvier, un article est paru dans
« Vivre ensemble », la revue de
l’Unapei, qui a réalisé une interview
auprès de l’Esat de Brousse St
Christophe et d’une ouvrière qui
bénéficie de cet accompagnement.

Florent COUMAU
Directeur adjoint Esat BSC

Confinés... Mais actifs avant tout !
Une année passée quasiment cloîtrée à cause d’un virus des plus virulents, et voilà que tout s’arrête, tout ? Non ! Et surtout pas les
activités physiques dans nos établissements !
Le Comité Départemental de Sport Adapté (CDSA), pour pallier ce manque, a décidé
d’organiser un challenge. Certes, et nous le regrettons tous, il ne remplace pas les interactions
sociales que nos usagers avaient l’habitude de connaître depuis des années, mais il reste un pis
aller. L’objectif est simple : organiser le plus d’activités physiques adaptées sur une
semaine, en les variant, pour obtenir des points, lesquels, à la fin du confinement, se traduiront
par des bons d’achat de matériel sportif allant jusqu’à 300 € pour les trois premiers établissements
jeunes et adultes. Il faut également envoyer des photos pour alimenter la page Facebook du
Comité.
A ce jour, l’IME Rosette et l’ESAT Brousse sont deuxièmes dans leur catégorie. Participation
également du FOG. Ce challenge se terminera au prochain retour à la normale.
Bernard LEYMARIE

Information pour les usagers des Papillons Blancs
Savez-vous que l’association est adhérente à la mutuelle Agip Santé et qu’en tant qu’usager des Papillons
Blancs vous pouvez en bénéficier ?
Il s’agit d’un contrat de groupe au tarif négocié auquel vous souscrivez si vous le souhaitez de façon volontaire. Elle est également ouverte à vos
conjoints et enfants. Que vous soyez ouvrier d’Esat ou résident d’un foyer, vous pouvez adhérer à tout moment dans l’année.
Une mutuelle permet de compléter le remboursement de vos dépenses santé en plus de la sécurité sociale.
Pour toute information complémentaire (tarifs, formulaire d’adhésion...), vous pouvez vous rapprocher directement de la mutuelle Agip Santé
ou de l’assistante sociale de votre établissement.

Philippe LUCAS
Fabrice BURGY
Architectes associés

LAJARTHE
Motoculture

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

BERGERAC

Route d’Agen - 05 53 57 38 81

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

ATELIERS
PAPETERIE

Foyer Augiéras

Les résidents de retour à la maison !

Après six semaines passées sur le foyer Le Port à Port Sainte Foy suite à l’inondation, les résidents et les professionnels ont pu réintégrer
le foyer Augiéras le mardi 3 novembre dernier.
Les travaux se sont déroulés dans entreprises qui ont œuvré en notre minimiser les contraintes liées à retrouver mes petites habitudes. »
cette période d’absence avec absence, à la direction et à tous les l’éloignement et le changement « J’étais content d’être à Port
rapidité et efficacité : l’ensemble professionnels qui ont contribué d’organisation.
Sainte Foy car j’étais à coté de
de l’établissement a été asséché, avec engouement au suivi de ce C’est tout de même avec un ma famille. Mais je suis mieux à
la centrale incendie et quelques dossier pour que le retour soit le immense plaisir et un grand Augiéras car c’était trop loin d’être
composants réparés, des plaques plus rapide possible.
soulagement que les locaux à Saint-Christophe. »
de plafonds changées, les Merci aussi aux professionnels d’Augiéras ont retrouvé leurs
« A part le premier jour où j’ai
plafonds de certaines chambres de la Fondation John Bost animations quotidiennes.
beaucoup déprimé, on était pas
repeints, quelques sols refaits, qui nous ont accueillis et qui ont
Paroles d’usagers :
malheureux à Port Sainte Foy,
une vérification de l’ensemble participé activement pour que
les locaux étaient pas mal, on
«
C’était
pas
formidable
au
Port,
du réseau électrique. Enfin, ce séjour à Sainte Foy se déroule
des travaux tout autour de la dans les meilleures conditions. les lits étaient trop durs, ça nous couchait pas dehors et on avait
toiture permettront à l’avenir une Il est enfin à souligner la forte faisait lever trop tôt et le trajet était notre tranquillité. Je suis quand
meilleure évacuation de l’eau implication et engagement du long. Il nous tardait de revenir sur même content de retrouver mes
habitudes de tous les jours. »
en cas de fortes précipitations et personnel d’Augiéras, pour que Augiéras. »
éviteront de reproduire ce type de nouveaux repères se prennent « C’est bien d’être rentré car les « Je suis mieux ici car je dors mieux
d’incident. Merci à toutes les au plus vite pour les résidents et lits c’était pas des lits. Content de et j’ai retrouvé mes repères. »

55, rue Louis Blanc
24000 PERIGUEUX

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

www.pro-comm.fr

Octobre Rose à Gammareix !

Traditionnellement le mois
d’octobre est synonyme de
soutien à la lutte contre les
cancers du sein en France.
Baptisé Octobre rose, il est
l’occasion d’organiser nombre

des manifestations sportives
et autres en soutien à cette
cause.
En cette année 2020 si
particulière où nombre
d’événements ont été annulés
ou modifiés du fait de la
pandémie, le défi octobre
Rose fut quand même
relevé à Gammareix avec
l’organisation d’une
randonnée le 18 octobre
dernier.
Une trentaine de participants,
usagers du Fhar, familles, amis
et collègues se sont retrouvés

pour une belle matinée sous le
soleil. Tenant des ballons roses,
tous arboraient également des
masques roses, de la teinture
cheveux roses et les beaux
T-shirts fabriqués pour cette
occasion. La randonnée de 7
kms a été suivie par un pot
de l’amitié en respectant les
gestes barrières.
Un très bon moment sportif,
convivial et joyeux !!!
Rendez-vous est pris pour
l’année prochaine en espérant
pouvoir rassembler plus
largement !
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ESAT Brousse Saint-Christophe

Le déménagement des ateliers de Lamonzie à Brousse
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

La première phase du projet
architectural de Brousse est en cours
de finalisation. Les ouvriers et les
encadrants des ateliers Lamonzie sont
aujourd’hui installés dans le bâtiment
F où ils partageront leurs locaux avec
Apropub qui est également en cours
de déménagement. Une énorme
grue et des semi-remorques ont

C’est fait ! Les ateliers Lamonzie qui étaient installés dans les anciens locaux de la société DSD depuis
le rachat par les Papillons Blancs de l’ensemble du matériel de cette entreprise ont intégré le site de
Brousse au mois de novembre.
été nécessaires pour transporter Un espace de stockage attenant à Par ailleurs, la fabrication des
les machines depuis Lamonzie celui de BROUSSE a également été masques est dans les startingblocks
Saint Martin jusqu’à Brousse. De prévu, il fait le lien entre l’ancien car nous sommes dans l’attente des
nombreuses heures de travail de bâtiment des ateliers plastique et validations des tests laboratoires
démontage et de remontage ont le nouveau bâtiment. Au total ce spécialisés pour l’homologation.
été effectuées pour permettre aux sont plus de 2700 m² qui ont été La machine est prête et a déjà
ateliers soudure haute fréquence et investis par les machines et par les fabriqué ses premiers masques.
sérigraphie en ligne de relancer au ouvriers. Il reste des aménagements
et rangements à réaliser.
plus vite la production.
Antoine « C’était impressionnant, Les ouvriers et les équipes éducatives
j’ai apprécié et j’étais content de vont pouvoir continuer à œuvrer et
participer au déménagement avec travailler dans des locaux tout neufs
et bénéficier de la proximité des
Lionel, Serge et Karine »
équipes pluridisciplinaires.
Quentin « c’était intéressant et Les passerelles entre ateliers vont
impressionnant le déménagement s’opérer plus facilement avec cette
des machines . ça m’a fait plaisir d’y proximité et permettre ainsi de
participer »
travailler la polyvalence.
Dorian « Une bonne transition dans Autres nouveautés : Nous avons
les 2 ateliers et très impressionné du déjà vendu environ 200 000 masques
déménagement »
de type IIR avec une transformation
Denis « c’était très bien, j’aimais bien (conditionnement et emballage) sur
LAMONZIE et être avec Lionel »
le site de BROUSSE.

FHAR et ESAT de Gammareix : Paroles de confinés

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

12, Place des deux Conils
24100 BERGERAC

05 53 57 17 43

Petit retour de M. Olivier Pire (59 ans) qui travaille à l’atelier conserverie depuis mars 2018. Il vit seul en appartement à Bergerac.
« Le 1er confinement ne m’a pas trop préoccupé, j’ai l’habitude d’être seul. Le plus dur c’était la limitation des sorties et de faire des attestations pour chaque
sortie. J’ai la chance d’avoir une petite cour intérieure qui m’a permis de prendre l’air. J’en ai profité pour prendre le temps de cuisiner des gâteaux. Je suis resté
en contact avec mes collègues de l’atelier quasiment tous les jours par téléphone ou Sms. »
Ludivine Courty (38 ans) travaille à la conserverie. Elle réside au Fhar.
« Moi je n’ai pas aimé le confinement parce qu’on ne pouvait pas sortir. Le 1er on ne travaillait pas, les journées étaient longues, sauf qu’il y avait les moniteurs
d’atelier qui s’occupaient de nous. C’était chouette. Les activités qui m’ont plu pétanque, molki, promenade dans les bois. »
Mélanie Vieille (32 ans) travaille à St Christophe. Au 1er confinement, elle était en famille et le 2ème est restée au Fhar.
« Je n’ai pas aimé parce que je ne pouvais pas sortir faire les magasins. Il n’était pas possible de faire les entrainements de judo et de voir mon chéri. Le travail
ne me manquait pas. »
Laurent Serre (43 ans) réside au Fhar et travaille au bois.
« J’ai aimé marcher, danser, l’aquagym, la cuisine et préparer les repas au 1er confinement mais j’étais malheureux de ne pas aller dans ma famille, j’étais triste,
ça me manquait, tout le monde me manquait. »
Sylvie Stocco (51 ans) travaille à la conserverie et réside au Fhar.
« Je déteste rester au foyer, on s’ennuie, je voulais aller travailler parce que les moniteurs allaient me manquer. Mais ils se sont occupés de nous c’était très
bien, génial. J’ai aimé les jeux sportifs (jeu de l’oie), l’aquagym avec l’éducatrice, les marches avec Didier et Brice, les ateliers SAJ avec Patricia et la pétanque
aussi. Mais le Covid c’est nul »

Foyer Jacques Delprat

La douce vie des résidents de Monpazier
depuis 1874

CITROËN BERGERAC CAZES
RTE DE BORDEAUX, 24100 BERGERAC

05 53 74 44 44

A Monpazier la vie s’écoule
paisiblement, bercée par le soleil
dont nous profitons dans le parc.
Une fois de plus, en novembre, la
vie au Foyer Jacques Delprat
s’est organisée autour d’un
confinement. Celui-ci a été
plus facile à vivre pour nous
tous car nous avons pu profiter
de notre situation géographique
pour marcher, sortir, et prendre
le soleil. Les professionnels sont
toujours bienveillants envers nous
et prennent soin de notre santé.

Le confinement ne nous a pas
empêché de mener tous ensemble
nos projets.
La préparation des fêtes de
Noël a été un moment joyeux,
que nous avons partagé, et
auquel nous nous nous sommes
raccrochés. Nous avons
attendu impatiemment nos
cadeaux, et ce moment de
partage que nous avons vécu. On
savait que les professionnels nous
réservaient des petites surprises,
mais chut… nous avons fait
semblant de
ne pas être au
courant, pour ne
pas enlever leur
joie de nous faire
plaisir.
Il y a eu
également le
Conseil à la

Vie Sociale, et les élections
2020 que nous avons préparé
comme de vrais politiciens !
Slogans, affichage, photos…
tout y était. Cette année nous
avons été nombreux à nous
présenter et le choix a été difficile.
Le dépouillement a eu lieu, les
résultats sont à découvrir dans
l’article consacré au CVS en page
2 de ce journal.

L’équipe et les résidents
de Monpazier

Dépistage Covid-19 à l’IME
Les 17 et 24 Novembre 2020 ont eu lieu 2 sessions de dépistage à l’IME. Pour celles-ci, nous avons misé sur une organisation « 100% Rosette » :
Les prélèvements ont été réalisés par l’équipe médicale de l’IME, en présence des éducateurs référents dans le gymnase qui s’est transformé pour
quelques heures en laboratoire ! Un lieu et des professionnels connus pour apporter un maximum de réassurance dans ce contexte difficile pour
tous.
Un pari réussi, puisque la quasi-totalité des jeunes prévus ont pu être testés ! Félicitations à eux (et aux professionnels
également), qui ont fait preuve de beaucoup de courage !
Camille et Manon (IDE), Rémy (Aide-soignant),
Dr Blanc, Arthur (interne)
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L’atelier Espaces Verts de l’ESAT Brousse -St-Christophe se développe !

L’ensemble de l’atelier espaces
verts est fier de vous présenter son
nouvel investissement, un véhicule
sans permis : camionnette avec
une remorque. Ce nouvel outil
représente le symbole d’un
gain d’autonomie pour les
travailleurs de cette équipe.
Pour rappel, l’atelier Espaces
verts a été créé en 2003, il se
compose de 6 ouvriers et d’un
moniteur d’atelier. Il est spécialisé
dans l’entretien des jardins sur
le Bergeracois. La clientèle est
essentiellement composée de
particuliers et de résidences
collectives. Le travail consiste
selon les saisons à entretenir les
pelouses. Pour cette tâche, les
compétences développées sont
la conduite de différents outils
tel que le tracteur tondeuse
ou les tondeuses simples, la
débroussailleuse et le souffleur

pour les finitions. Il s’agit
également d’entretien de massifs
ou de haies, pour lesquels
nous sommes amenés à utiliser
des tailles-haies thermiques
ou électriques, des échelles
ou un échafaudage. Ce travail

demande savoir-faire, coup d’œil
et connaissances des végétaux
que nous avons développés au
fil des années par la pratique et le
soutien technique du moniteur ou
par des formations organisées au
sein de l’ESAT et en collaboration

avec le CFPPA de Périgueux.
Jusqu’à présent, la capacité
du camion (7 places) limitait
le développement de l’atelier.
La progression technique des
travailleurs, leur régularité et leur

sérieux nous a conduit à mettre
en place un nouvel outil : une
équipe de 2 ouvriers pourra
désormais se rendre chez
des clients propriétaires de
petits jardins où une grande
équipe n’a pas sa place. Ainsi,

ce nouveau véhicule sans permis
nous offre plusieurs opportunités
d’organisation : l’équipe
composée de deux personnes
pourra traiter des chantiers en
totale autonomie ou venir en
renfort de l’équipe principale
suivant les besoins.
La réalisation de cet
investissement nous permettra
d’entériner l’admission d’un
nouvel ouvrier et aussi
d’accueillir des stagiaires
de l’IMPro Rosette ou
extérieurs. Ainsi nous pourrons
désormais proposer un parcours
professionnel depuis le secteur
enfance jeunesse avec la mise en
place de stages, l’intégration à
l’équipe espaces verts de l’ESAT
ou offrir la possibilité d’intégrer
le milieu ordinaire du travail via
l’entreprise adaptée les Jardins de
Casimir.
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VIVEMENT MIDI !
Scolarest

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

ESAT BROUSSE SAINT-CHRISTOPHE

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

L’ACTUALITÉ COMMERCIALE DE NOS ESAT !

Dans chaque numéro, nous vous présentons un nouveau produit, un produit de saison 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 !
Dans ce numéro, zoom sur les ateliers Bplast qui fabriquent des masques chirurgicaux ! Une nouveauté
pour les ateliers BPlast de Brousse : la fabrication de masques chirurgicaux de type
IIR grâce à un partenariat avec l’entreprise Tex Alliance qui a mis à disposition une
machine sur l’atelier.
Deux options proposées : soit
une transformation, soit une
fabrication réalisée à 100%
Pour tout renseignement :
au sein de nos ateliers. Alors
Atelier BPlast
n’hésitez pas à nous consulter !
Esat Brousse Saint-Christophe
Nos masques français sont de très
ZA la Valade - 24100 BERGERAC
belle qualité et à prix compétitifs !
05 53 74 45 80
https://papillons-blancs24.com/produits-service-esat-entreprise-adaptee
ESAT BROUSSE SAINT-CHRISTOPHE

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

À Julien

« Samedi 5 décembre, c’est avec
beaucoup d’émotion et le cœur
rempli d’une grande tristesse que
nous avons procédé à la plantation
d’un splendide sapin Nordmann
dans le parc du foyer. Cet arbre,
issu d’une plantation de ta
famille, un jour, deviendra
très grand et témoignera
que tu étais, Julien, un grand
Monsieur, d’humeur égale,

toujours joyeux, souvent taquin
mais surtout, profondément
attentionné avec celles et ceux qui
t’entouraient.
Et ton humour, parlons-en de
ton humour fait de taquineries
et d’autodérision. Te souvienstu du jour où tu es parti passer
un casting pour un film tourné à
Sarlat ? Tu as dit : « Vous croyez

« Maryline, tu as commencé
ta carrière aux Papillons Blancs
à l’âge de 17 ans au petit IME
situé Boulevard Chanzy, avant de

rejoindre l’IMP REGAIN pendant
quelques années....Puis tu t’es
tournée vers le FOG et le secteur
adulte avec, toujours chevillée
en toi, cette envie d’aider,
de soulager, de réconforter,
mais aussi de tenter de maintenir,
voire enrichir les acquis de nos
résidents...Ton sourire, ta bonne
humeur, ta patience, mais aussi ta
force de caractère propre à toi vont
nous manquer et nous manquent

ACCUEIL
0826 30 57 29

qu’ils vont me donner un rôle de
GEANT !!? ».
Humour, autodérision, coquinerie
mais pas seulement ! Une force
de caractère à toute épreuve,
une volonté sans faille face à
la difficulté, face aux épreuves. Un
petit bonhomme par la taille, mais
un GRAND MONSIEUR avant
tout…»

(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

NAISSANCES :
Carla FERREIRA
au foyer de Dylan FERREIRA Moniteur d’Atelier
à l’ESAT de Bergerac
Sana BOSSARD
au foyer de Dalila BOSSARD
Aide-soignante au FOG
NOUVEAUX SALARIÉS :
Justin COELHO
Informaticien au Siège Social
Marie DELBOS
ASI au FAM Jacques Delprat

CARNET
Carolin KJELLBERG
AMP au FAM Jacques Delprat
Marjorie SEGONNE
Infirmière au FAM Jacques Delprat
Caroline SERRAULT
Aide-soignante au FAM Jacques Delprat
Romane BOTTGEN
Aide-soignante au FAM Les Muscadelles
Yosra KARYM
Aide-soignante au FAM Les Muscadelles
Timothée SCHMITT
Moniteur d’Atelier à l’ESAT de Gammareix

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

Disparition de Maryline Boucharel
déjà...Deux ans pour profiter
d’une retraite bien méritée, c’est
vraiment beaucoup trop court !
Nous avons aussi une grosse
pensée pour tes enfants, petitsenfants et Bruno ton mari...
Ce soir, nous sommes tristes,
Maryline, tristes après plus de
vingt ans passés ensemble à
travailler, s’engueuler parfois, mais
toujours garder la même ligne

EXPERTISE COMPTABLE
COMMISSARIAT AUX COMPTES
GESTION SOCIALE
PÉRIGUEUX – BERGERAC – PARIS 17ème
05 53 57 29 84
www.labregere.fr

de conduite : amener par notre
travail, à plus de reconnaissance
du handicap mental...Nous
continuerons, Maryline, eu égard
en ta mémoire et avec la force
que tu avais et que nous avons
toujours et plus que tout en
nous. »
L’équipe pluridisciplinaire
du foyer occupationnel
de Gammareix

Elise DE CARVALHO
Educatrice spécialisée au SESSAD
Clémence ANTOINE
AES au Pont
Estelle DUBUISSON
ASI Ménage aux Jardins de Casimir
RETRAITÉS :
Marie-Annick RHODES
Agent technique Cuisine à l’ESAT de Gammareix
DÉCÈS :
Muriel JAMMES le 9 août 2020, retraitée
de l’association, fille de Gilbert Lamothe,
un des fondateurs et épouse de l’actuel président.

ESAT BROUSSE SAINT-CHRISTOPHE
Route d’Agen
24100 BERGERAC
Tél. 05 53 74 45 70
commercial.esatbsc@pb24.fr

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

Jean-Paul JAMMES
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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Préparatifs de Noël
et Repas de Fête dans les Établissements
Stand d’objets créatifs au Foyer AUGIERAS !

ESAT BROUSSE SAINT-CHRISTOPHE
ZA Vallade
24100 BERGERAC
Tél. 05 53 74 45 80
apropub@pb24.fr

A l’occasion des fêtes de Noël, le foyer Augiéras a organisé une exposition d’objets
réalisés par les résidents du foyer et destinés à la vente.
Les résidents ont accueilli les visiteurs sur 3 dates, le samedi 5, le mercredi 9 et le
samedi 12 décembre.
Malgré les restrictions sanitaires, merci à ceux qui sont venus se faire plaisir ou faire plaisir à leurs proches
avec de la décoration, des sablés de Noël, des idées cadeaux, et le tout à petit prix.
Ces ventes étaient destinées à récolter des fonds pour organiser des sorties en espérant que celles-ci puissent
reprendre très vite !

Le concours de dessins à GAMMAREIX

Le concours de dessins de Noël s’est très bien passé. Les participants du FHAR étaient Jérôme,
Jean-François, Anthony, Hélène, Ludivine, Rémy, Sandrine, Marianne, Christian, Caroline,
Michel, Dominique et Pierrick. Les participants du FOG étaient Patricia, Nadine, Marc, Pauline
et Sébastien. Les externes du FOG, Rémi, Thomas, Margaux, Andréa, Noémie et Nicolas
avaient préparé des dessins dans la semaine. Le prix du plus beau PÈRE NOËL a été
remporté par Sandrine (FHAR), de la plus belle BOULE DE NOËL par Pauline (FOG),
du plus beau PAYSAGE DE NOËL par Marianne (FHAR) et celui du dessin de Noël MODERNE par Andréa
(Externat FOG). Enfin le prix du plus beau DESSIN DE NOËL par Marianne (FHAR).
Tous étaient contents de leur victoire mais plus encore de la boîte de chocolats qui l’accompagnait. L’après-midi s’est
terminé par un goûter (cookies fabrication maison). Tous les participants n’ayant pas remporté de prix sont repartis avec
un cadeau de remerciement pour leur participation et leur bonne humeur. Le soin a été laissé à l’éducatrice qui s’occupe
de l’externat du FOG de distribuer leurs lots à ses participants.

Des repas de fête dans tous les établissements
à l’IMES

à l’IMPro

Le repas de Noël s’est
déroulé en salle de
restauration le mardi
15 décembre. Le menu
a été choisi par les jeunes
du service. Nous étions
environ 80 convives à
partager ce moment
de convivialité. Le
repas s’est déroulé dans une
ambiance détendue et festive où chacun a pu
profiter pleinement de cet évènement. La joie, la
bonne humeur et les sourires ont été au rendezvous… en attendant la venue du père noël et des
vacances !!!

à l’IMP

Le jeudi 17 décembre 2020.
Pour l’occasion et pour innover,
un Food truck s’est déplacé
et nous a préparé de bons
hamburgers. Nous remercions
Les Amigos et l’Epicurien d’avoir éveillé
nos papilles avec de bons produits
frais et locaux. Comme d’habitude les
jeunes ont bien apprécié cette journée
très conviviale,
et ont très bien
mangé…

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

au Foyer Augiéras Le mercredi 16 décembre. Tout d’abord, ce fut l’occasion de
se réunir dans l’amphithéâtre pour dire au revoir à Nadia
Lanxade et Philippe Morin et présenter aux usagers et
aux professionnels présents le nouveau directeur Nicolas
Villoutreix et la nouvelle chef de service Claire Rougier.
Lors de l’apéritif, les usagers ont pu découvrir les cadeaux
de l’année : une nouvelle télévision accrochée au mur
« comme au foyer le Port », et une enceinte portative qui
permettra d’organiser des activités en musique aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur. Ces présents avaient été choisis
par les résidents lors des temps de préparation au CVS.
Puis, un repas a été proposé pour ravir les papilles des
usagers avec tout ce qu’ils avaient demandé : salade
périgourdine et foie gras, magret et pommes de terre
sarladaises, fromage et dessert.
Pour finaliser cette soirée de festivités, un
moment de danse a été organisé pour
essayer la toute nouvelle enceinte.

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

Nulle part ailleurs, c’est…

comparici

studio de création graphique

au FOG

Confit de canard et pommes noisette
suivi d’une bûche chocolat craquelin !)

… et dans tous les établissements qui ont fêté Noël
avec bonne humeur et gourmandise !

Un séjour de Noël dépaysant au FHAR !
Nous avons organisé un séjour pour les usagers ne pouvant pas partir pour
les vacances de Noël en famille. Nous avons trouvé un gîte « cocooning »
à Lamonzie-Montrastruc où Monsieur Roland nous a accueillis avec une
brioche en forme de sapin pour tout le monde.
Durant ces trois jours, nous avons pu célébrer Noël en
profitant du SPA , du sauna, de la salle de sport et pour finir
d’une balade en calèche avec monsieur Roland et ses deux
chevaux Julie et Soleil. Les usagers étaient très contents d’avoir
pu fêter Noël à l’extérieur du foyer !

05 53 22 91 40

www.comparici.com

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

