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« L’une des meilleures façons d’aider quelqu’un est de lui donner une responsabilité
et de lui faire savoir que vous lui faites confiance » Booker T. Washington

Les travaux au FAM les Muscadelles sont terminés !
La Une du Journal des Papillons Blancs de septembre 2019 était consacrée au lancement des travaux du FAM les Muscadelles. En ce printemps
2021, malgré une année 2020 compliquée pour les établissements et les prestataires, c’est avec plaisir que nous pouvons annoncer la fin des
travaux.
Pour rappel, depuis l’ouverture du FAM en 2005, les locaux n’avaient cessé de se dégrader et les premiers désordres structurels avaient été très
vite constatés. Suite aux différents appels effectués auprès du Tribunal d’Instance, les rapports d’experts avaient relevé plusieurs malfaçons. Les
procédures judiciaires sont encore en cours mais il n’était plus possible pour les résidents de vivre dans des locaux dégradés. La décision avait
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. Chacun des 5 modules a
ainsi été alternativement condamné pour travaux,
les modules 5 et 3 puis les modules 4 et 2 et enfin le
module 1. La fondation John Bost avait accepté de
louer le pavillon les Pléiades sur le site de la Force
jusqu’en juillet 2020. Cette date a été repoussée en
raison du retard pris par le chantier lors du premier
confinement. Les derniers résidents des Pléiades
ont donc réintégré le FAM les Muscadelles en fin
d’année 2020.
Aujourd’hui, après des mois de travaux et des mois
de confinement, les résidents et les professionnels
ont à nouveau le plaisir de vivre et de travailler
un établissement où de nombreuses améliorations

ont été effectuées pour une vie plus douce et plus la nouvelle salle de réunion, l’ancien bureau de l’AJ
est aujourd’hui la salle du personnel et les pièces
confortable :
La priorité a été donnée à la réfection du couloir qui étaient condamnées pour dégât des eaux
central pour bloquer le moins longtemps possible sont respectivement devenues les secrétariats
l’accès à l’Agora. Dans toutes les pièces qui ont été administratifs et comptables, le bureau de la
refaites, les nouvelles normes de sécurité ont été direction et celui des chefs de service.
appliquées (notamment au niveau des sanitaires), Les espaces ainsi libérés ont pu être réinvestis en
les résidents qui ont été présents pendant les salon des familles ou salles d’activité pour le pôle
travaux ont continué à avoir accès aux extérieurs animation.
hors zone de travaux (délimitée selon les normes Les Ateliers espaces verts sont intervenus à
en vigueur).
l’extérieur pour l’entretien, la tonte et la taille dans
Les modules ont été rénovés : sols, peintures, le parc du FAM.
toiture, ajout de climatisation dans les circulations Des travaux restent encore à prévoir : la rénovation
et dernièrement remplacement des baies vitrées. et l’aménagement des espaces extérieurs, avec
Les couloirs de chaque module ont été refaits. De l’aménagement d’un parcours moteur et d’un
nombreuses chambres ont été repeintes et leurs jardin sensoriel. A l’intérieur, l’espace Agora doit
sols changés. Sur le module 1, l’espace cuisine a également être réaménagé ainsi qu’un espace
été totalement rénové en fonction des choix émis bien être/balnéothérapie (de type Snoezelen). Des
par l’ensemble du personnel (matériaux, couleurs, groupes de travail ont été ou vont être constitués
disposition...), une rénovation qui va se poursuivre pour imaginer et mettre en œuvre ces nouveaux
par le prochain « relooking » de la crédence.
projets.
Lors du CVS de février dernier, les résidents ont Tous les résidents ont vécu dans des conditions
pu échanger sur les travaux et ont souligné difficiles pendant cette période, nous les félicitons
l’amélioration de leur confort de vie. Les agents et les remercions pour leur capacité d’adaptation et
de service intérieur notent aussi une plus grande leur patience. Merci également aux professionnels
facilité pour l’entretien des chambres et des pour leur engagement au quotidien auprès des
espaces communs.
résidents dans cette période exceptionnelle.
Ont suivi les travaux de réorganisation de l’ancien Les activités proposées par le pôle animation
espace d’accueil de jour en pôle administratif qui vont pouvoir reprendre pleinement. Nous vous en
viennent de s’achever. En effet l’ancienne pièce présenterons les grandes lignes dans le prochain
dédiée à l’accueil de l’accueil de jour est devenue numéro.

LES 10 ANS DU FOYER JACQUES DELPRAT
Le 4 juillet 2021, le foyer Jacques Delprat fêtera ses dix ans d’ouverture. C’est en effet en juillet 2011 que se sont installés les
premiers résidents du foyer. Nos aînés avaient ainsi pu accéder à une retraite bien méritée, après des années de travail en ESAT.
En 2015, le foyer a accueilli ses derniers pensionnaires. Ce sont aujourd’hui 45 résidents qui sont installés dans les deux bâtiments
qui donnent sur le parc.
Les résidents et l’équipe espèrent pouvoir organiser une petite fête cet été pour fêter cet anniversaire si les conditions sanitaires
le permettent.
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FORMATIONS DIPLOMANTES : Diplômes d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social
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et de 14h à 18h, vendredi de 8h à 12h
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Adhérer, pour quoi faire ?
Les plus anciens de nos lecteurs
s’en souviennent, Monsieur
Romanello, titulaire de la carte
n° 1 d’adhérent des Papillons
Blancs, était infatigable quand il
s’agissait de nous exhorter à adhérer
à l’association : interpellation aux
assemblées générales pour mobiliser
les troupes, articles dans le journal des
Papillons Blancs...
Monsieur Romanello nous a quittés
il y a quelques années, notre mission
est de continuer à vous convaincre...
Vous avez, nous avons un enfant, un
frère, une sœur, un ami en situation de
handicap qui est accompagné (e) par
les Papillons Blancs de Bergerac. Nous
souhaitons que, toujours, à tous les
instants, cette association soit force de
proposition pour l’accompagnement
de notre proche.
• Vous partagez les valeurs
défendues par l’association ?
• Vous souhaitez être informé et

mieux comprendre les enjeux du
handicap ?
• Vous ressentez le besoin de
partager votre expérience, d’échanger
avec d’autres parents, d’être soutenu ?
• Vous voulez vous engager dans
les projets de l’association ?
• Vous avez un tout petit peu de
temps ou beaucoup de temps à
consacrer à cette association ?
Quelques heures par an ou par
mois, pour une assemblée générale
annuelle, pour votre participation à
une commission associative, pour
accompagner des usagers à une
activité sportive ou culturelle... pour
vous qui n’avez pas de temps, pour
vous qui en avez davantage... Vous
êtes tous les bienvenus.
Adhérer ?
•Adhérer aux Papillons Blancs
de Bergerac c’est rejoindre une
association de parents qui œuvre

tous les jours pour la défense des
intérêts et la reconnaissance des
personnes en situation de handicap
dans notre société.
•Adhérer c’est permettre à
l’association d’être plus forte, de
mener plus de projets, de construire
l’avenir de notre enfant, de notre
frère, de notre sœur !
Et pour vous ?
•C’est la possibilité d’être
écouté, entendu, d’être acteur de
l’association dans ses orientations,
dans ses choix, dans les débats qui
la traversent.
•C ’est œuvrer avec les
professionnels de l’association
pour obtenir des solutions d’accueil
et d’accompagnement adaptés aux
besoins et aux envies de chaque
personne en situation de handicap.
•C’est être informé du travail des
administrateurs, des commissions,
recevoir le journal des Papillons

BULLETIN D’ADHÉSION
2021

J’adhère !
Blancs tous les trimestres.
•C’est aussi partager des
moments conviviaux, des sorties,
des activités...
Vous pouvez télécharger le bulletin
d’adhésion sur le site internet
de l’association ou appeler le
secrétariat associatif au 05 53 74
49 49.
Rejoignez-nous ! Adhérez !
Nous comptons sur vous !

IME Rosette

Un projet de fabrication de caissettes et semis
de plants de légumes sur l’IMPro
Zone d’activité de la Font-Pinquet
13, rue Alphée Maziéras
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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

Actuellement en formation de moniteur éducateur, Aurélie Saulnier effectue un stage au sein de l’IMPro
de Rosette. Dans le cadre de sa formation et après réflexion avec l’équipe professionnelle, elle a eu l’idée
d’un projet de réalisation de «caissettes aromatiques» et de «caissettes ratatouille» et d’une production de
plants de légumes. Elle nous le présente :

« C’est un projet commun à tous
les ateliers techniques et groupes
de l’IMPro. L’atelier espaces verts
s’occupera des semis, l’atelier Bois
de la confection des caissettes et
l’atelier plastique de la réalisation
des pochoirs pour la sérigraphie.
Les groupes s’occuperont de
la «décoration» des caissettes,
de la vente et de la gestion
des commandes. Ce projet et

les prototypes des «caissettes»
Aromatiques et Ratatouille ont été
présentés au dernier Conseil à la Vie
Sociale organisé à l’IME.
Dans la Caissette Ratatouille il y aura
un plant de Courgette, un plant de
Tomate, un plant de Poivron et
un plant d’Aubergine (la caissette
pourra servir de vide poche une fois
les plants plantés …).
Dans la Caissette Aromatique (avec

un socle de récupération d’eau) il y
aura un plant de Basilic, un plant
de Persil et un plant de Ciboulette.
Les caissettes et les plants de
légumes sont proposées à la vente
sur le pôle Enfance Jeunesse.
N’hésitez pas à vous renseigner à
l’IME Rosette. »
Aurélie SAULNIER,
stagiaire à l’IMPro

Report des championnats de France de para VTT !
Nous vous l’annoncions en
automne dernier dans ce journal,
les Papillons Blancs de Bergerac, le
CDSA 24, le VTT Club les Z’accros
et l’ABSA avaient été officiellement
désignés par la Fédération Française
du Sport Adapté pour organiser le
championnat de France de para VTT
adapté sur le site de Gammareix le
week-end du 4 au 6 juin 2021 !!

Malheureusement, les conditions
sanitaires d’aujourd’hui ont conduit
début mars le Comité d’organisation
(COL) à annuler la manifestation et à
demander à la Fédération Française
de Sport Adapté un report sur le
premier ou deuxième week-end de
juin 2022.
L’incertitude liée à la covid-19 a

en effet freiné l’engagement des
équipes dans ce championnat.
Le COL a donc préféré un report
plutôt qu’un championnat en demiteinte, qui n’aurait ni regroupé tous
les prétendants, ni constitué une
véritable fête du para VTT.
La demande de report en
concertation avec la section de

Brive qui devait être organisatrice
en 2022 et qui elle -même
repousserait son engagement
en 2023 est en cours d’examen,
nous ne manquerons pas de vous
informer des décisions prises.
Continuez à vous entraîner,
la fête sera plus belle l’année
prochaine !!

Grande enquête habitat aux Papillons Blancs de Bergerac
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
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Aujourd’hui, l’habitat des personnes
porteuses de handicap ne se
limite plus au foyer ou à la vie
en appartement, accompagné
ou non par le SAVS (Service
d’Accompagnement à la Vie
Sociale).
De nouvelles façon d’habiter
se mettent progressivement en
place avec le développement de
l’habitat inclusif. Il s’agit d’avoir
son appartement mais dans des
résidences où l’on peut également,
si on le souhaite, participer à
des activités collectives, avec
l’accompagnement d’un animateur.
Les Papillons Blancs de Bergerac
ont d’ores et déjà engagé des
partenariats avec des opérateurs

pour permettre à 6 personnes de
vivre en habitat partagé en 2021 à
Bergerac et 4 en 2022 à Campsegret.
D’autres projets devraient également
voir le jour dans les années qui
viennent.
En parallèle, les possibilités
d’accueil en foyer d’hébergement
vont bientôt s’assouplir. Ces
établissements seront autorisés à
accueillir des personnes porteuses
de handicap en internat ou externat
même si elles ne sont pas travailleurs
d’ESAT. Ils s’appelleront des EANM
(Etablissements d’Accueil Non
Médicalisé). Bien sûr, tous les
résidents actuels qui le souhaitent
pourront y rester.
Ces différents changements

vont demander aux équipes une
importante capacité d’adaptation.
Pour prendre en compte au mieux
ces évolutions, qui se feront très
progressivement, les professionnels
ont besoin de savoir quels sont les
souhaits des personnes et de
leurs parents-aidants sur le sujet
de l’habitat.
C’est pourquoi les Papillons Blancs
ont lancé une enquête à grande
échelle.
Cette enquête concerne les usagers
des Esat et des foyers (Brunetière,
Augieras, FHAR et FOG) mais aussi
les usagers de plus de 17 ans suivis
par l’IME, le SESSAD ou le Pont et les
deux FAM (Muscadelles et Delprat).

Parents-aidants, représentants
légaux et usagers ont reçu un courrier
mi-mars les invitant à remplir une
enquête sur internet. Il sera possible
de demander la version papier dans
les établissements si on n’est pas
« connecté ».
Les professionnels ont également été
mis à contribution dans le cadre de
cette enquête pour aider les usagers à
remplir cette enquête lors d’entretiens
individuels.
Nous espérons une participation
massive à cette enquête
afin d’avoir une vue la plus
fiable possible sur ce qui
est attendu pour le futur.
L’analyse est prévue début mai.
Le journal y reviendra.

Élection des présidents et vice présidents des CVS
Dans le dernier journal, nous avions annoncé les résultats des élections des nouveaux CVS. Les nouveaux membres élus se sont réunis durant ce premier
trimestre pour élire à leur tour leur président et leur vice-président que nous félicitons.
Au Fhar : Président : Dominique RICHARD
A Rosette : Présidente : Marine VALOIS
Vice-président : Mathéo PLAGOUR
Vice-président : César PIFELLI
A Brousse St-Christophe : Président : Christopher ROUAUD
Au FOG : Présidente : Paulette ROSETTE
Vice-présidente : Christelle JAVERZAC
Vice-président : Rémi CATSELLO
Au FAM les Muscadelles : Président : Frédéric LEMAIRE
Au foyer Jacques DELPRAT : Présidente : Viviane BEGAUDEAU
Vice-président : Jérôme DENOYER
Vice-président : Patrick FORT
A Gammareix : Président : Jean-François BATOCA
Beaucoup de résidents se sont mobilisés pour ce vote, les résultats
Vice-présidente : Jessica BLANCHARD
ont été très serrés.
Au foyer Augiéras et à la Brunetière : Président : Thierry PAPINEAU Viviane : « je suis heureuse de représenter le foyer ».
Vice-présidente : Laetitia FONTANET
Patrick : « j’aime bien être au CVS » .
Monsieur Lemaire, président du CVS du FAM les Muscadelles
Retour sur le CVS du FAM
En cette période de crise sanitaire, l’importance du lien est primordiale et le conseil de la vie sociale (CVS) a un rôle majeur à jouer. L’établissement a procédé à une séance exceptionnelle
du CVS, mercredi 17 février 2021. A l’ordre du jour : l’élection du président et une lecture du règlement intérieur de fonctionnement de l’instance. Une communication a ensuite été
transmise à l’ensemble des représentants résidents et familles sur la vaccination contre la covid-19 et l’organisation générale qui en découle. De nombreuses questions sont venues
étayer les échanges constructifs et respectueux. Le vice-président des résidents a fait des retours sur l’année écoulée et sur le réaménagement des espaces. Ce sujet a soulevé des
interactions et un partage des ressentis, des expériences.
Les représentants se sont montrés très impliqués avec des questions préparées en amont et une série d’anecdotes sur la vie d’avant travaux. Des propositions ont été faites comme le
souhait de développer des jardins sur l’extérieur ou bien de manger de façon ponctuelle à La Brunetière, pour passer un bon moment entre amis. Les représentants des familles ont
également émis le souhait de favoriser l’ouverture sur l’extérieur et de renouer avec des relations sociales dès que la situation le permettra. La représentante suppléante du personnel
a réaffirmé la volonté de développer les activités au sein de l’établissement. Une réécriture du projet Pôle Animation composé de 5 professionnels est en cours afin de proposer des
activités adaptées aux besoins des résidents. Nous remercions l’ensemble des participants pour leurs engagements respectifs et leur bonne humeur. En espérant, un nouveau souffle
de vie comme un horizon plein de promesses et d’espérances. Nous envisageons avec optimisme, à l’initiative de Richard Maquin, une rencontre sportive avec le foyer Jacques
DELPRAT de Monpazier au parcours de randonnée.

Commission parrainage : Pourquoi avons-nous parrainé Didier ?

Je connu Didier alors qu’il était
travailleur à la scierie de Gammareix.
Tout de suite, il m’a paru sympa,
ouvert à la discussion et, malgré son
handicap, la barrière est tombée très
rapidement entre nous deux. Je le
sentais, au fur et à mesure de nos
discussions, malheureux, un peu
triste, content d’être au travail mais
triste quand même. C’est alors qu’il
m’a expliqué que ce qui lui manquait
c’était de l’affection. Il m’a expliqué
que ses parents et son frère aîné

avaient été obligés de partir vivre dans
la région parisienne pour leur travail.
Bien sûr ils venaient souvent le voir,
lui téléphonaient, mais malgré cela,
il y avait un vide. Une amitié est née
entre nous.
C’était en 2013, j’étais membre
de la commission patrimoine et je
représentais le bureau des Papillons
Blancs au conseil à la vie sociale du
foyer occupationnel de Gammareix
(FOG). Ce qui explique que je me
rendais souvent sur le site où travaillait
Didier. Je ne ratais pas une occasion
d’aller le saluer. Puis j’ai rencontré
ses parents lors d’un de leur passage
à Bergerac et nous avons appris à
mieux connaître Didier, son enfance,
sa vie d’adolescent et d’adulte. Un jour
alors que nous étions tous ensemble,
Didier, ses parents, mon épouse, notre
fils Nicolas et moi, une idée a germé.
Pourquoi ne pas parrainer Didier ?
Le but n’a pas été de remplacer ses
parents, loin de nous cette idée

mais de lui donner l’affection qui lui
manquait en l’absence de sa famille.
Et depuis, Didier a le plaisir de temps
à autre de passer une journée hors des
Papillons Blancs, car nous pouvons
aller le chercher le matin et le ramener
le soir à son hébergement. Pour son
anniversaire, nous faisons en sorte
que Didier ne reste pas seul et il a droit
à un petit cadeau, ainsi que pour les
fêtes de fin d’année, lorsqu’il n’est pas
à Paris dans sa famille (sauf pour cette
année 2020 où il a fallu prendre des
précautions à cause de la Covid-19).
S’il y a un problème, nous pouvons
servir de relais entre les papillons
Blancs et la famille de Didier.
Nous avons constaté que cet
engagement que nous avons pris a
été pour nous très enrichissant. De voir
Didier sourire, content de nous voir, de
nous entendre et d’être à son écoute
nous comble.
Malheureusement nous sommes, mon
épouse et moi, obligés de nous rendre

à l’évidence : beaucoup d’usagers sont
dans le cas de Didier, avec des parents
éloignés ou disparus. Ils demandent
juste une personne ou un couple
pouvant donner un peu d’amour et
d’écoute.
Alors, comme nous, lancez-vous
devenez parrain ou marraine, donnez
du bonheur à ces être humains qui ont
tant besoin d’affection.
Après mûre réflexion, nous avons fait le
choix de nous lancer il y a 7 ans et nous
ne le regrettons pas. Si c’était à refaire,
nous le referions. Nous n’avons senti
nu obligation, ni contrainte, et avec
l’aide de la commission parrainage
tout s’est mis en place très facilement.
Marie-Christine
et Jean Edouard HAITAYAN
Si vous souhaitez devenir
parrain ou marraine,
n’hésitez pas à prendre
contact avec l’association au
05 53 74 49 49

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

55, rue Louis Blanc
24000 PERIGUEUX

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

www.pro-comm.fr

IME Rosette

Arrête de faire genre ! L’égalité femme – homme en question

C’est le titre du projet culturel
d’écriture et d’enregistrement qui a
été mis en place à l’IME Rosette en
partenariat avec l’association Effort 2
Conscience et le Rocksane. Ce projet
concerne tous les services de l’IME.
Les jeunes participeront aux séances
le mardi ou le jeudi pendant la
période de février à mai. L’objectif
général du projet est de faire
réfléchir les jeunes sur la place des
femmes et des hommes dans la

culture aujourd’hui et à travers l’art
et la culture de leur faire prendre
conscience des inégalités perçues
dans leur quotidien et qu’ils puissent
se réapproprier une propre parole
dans la société.
Le projet se déroule en plusieurs
étapes : écriture, mise en voix,
enregistrement, captation du clip,
travail scénique et restitution. Ces
ateliers d’écriture et de mise en voix
se feront autour du rap, du slam et

du chant. Un enregistrement des
différentes prises de parole sera
effectué sur le lieu d’intervention à
l’aide d’un studio mobile.
Le but de ces ateliers est de permettre
de développer une pensée et
d’argumenter un point de vue.
Les ateliers donneront lieu à un
spectacle de restitution au Rocksane
durant lequel tous les travaux seront
valorisés.

Retrouvez nos partenaires sur
Facebook https://www.facebook.
com/effort2conscience/ et https://
www.facebook.com/Rocksane24

Les produits de Gammareix dans le showroom virtuel de l’Agence
de l’Alimentation Nouvelle Aquitaine !
Venez faire l’expérience d’une
promenade virtuelle gourmande
dans le loft de l’AANA pour
découvrir les produits de
Gammareix médaillés 2020 (sur
le comptoir de cuisine) qui ont
été sélectionnés par l’agence
de l’alimentation Nouvelle
Aquitaine parmi 160 produits et
spécialités de notre région.

Une belle reconnaissance
pour le Domaine de
Gammareix !
Cliquez sur les produits, la fiche
descriptive et les coordonnées de
Gammareix apparaissent.
Rendez-vous sur le site https://
www.produits-de-nouvelleaquitaine.fr/showroom.../.
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Le Pont

Les jeunes du Pont en sortie pendant les vacances !
Durant les vacances de février,
nous sommes allés voir des
petits chevreaux et petits
lapins, à la ferme de Benjamin,
à Montaut, près de Villeréal,
avec Aurélie.
« Les petits bébés étaient trop
mignons ».
Jordan, Aimée, Lucie, Dylan

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 mutualisation des infrastructures pour plus d’activités sportives !
L’idée est de permettre aux usagers de pouvoir
profiter des ressources de chaque structure,
avec une organisation respectueuse pour
tous.
Depuis quelque temps, les éducateurs sportifs
de Rosette viennent par exemple sur le site de
Gammareix pour effectuer des activités sportives
avec les jeunes : du canoé sur le lac, du VTT ou des
randonnées dans les bois.
Depuis cette année, le FHAR emprunte le gymnase
et la piscine de Rosette afin de proposer des
activités sportives différentes de ce que nous
pouvons faire sur Gammareix le week-end aux
usagers. Cela permet aussi d’être en lien avec
les éducateurs sportifs de Rosette et le foyer
d’hébergement du Pont.
Il y a du nouveau depuis la rentrée de septembre
dans les activités sportives proposées aux jeunes

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

12, Place des deux Conils
24100 BERGERAC

05 53 57 17 43

depuis 1874

de Rosette : ils pratiquent la musculation et le
renforcement musculaire grâce au prêt de la salle
de musculation du Foyer de la Brunetière.
Le SAVS Samsah vient également utiliser les
infrastructures sportives de Rosette les mardis soir.
En effet une dizaine de personnes de ces 2 services
participe à un projet sportif « atelier collectif » afin
de proposer une alternative sportive au contexte
sanitaire actuel.
La piscine de Rosette est également bien occupée
par d’autres sites, avec des sportifs étant hébergés
au FAM les Muscadelles et au FOG.
Les Esat profitent aussi des équipements des
Papillons Blancs dans le cadre des activités
organisées par l’éducateur sportif.
Cette mutualisation des infrastructures doit
continuer à se développer au sein des différentes
établissements. La mutualisation peut aussi

prendre la forme d’un partage des transports entre
établissements vers les clubs ou les infrastructures
extérieures quand cela est nécessaire. Nous
devons ensemble maintenir et encourager
cette dynamique, pleinement portée par
l’association, afin d’offrir le plus d’activités
possible à nos usagers.

Un projet professionnel qui aboutit enfin

M. Mickaël Lacombe travaille à l’ESAT de
Gammareix depuis juin 1994, il a plus de 26 ans
d’expérience dans le domaine du bois et plus
particulièrement à l’atelier scierie.
Depuis environ 2 ans, il a émis le souhait d’orienter
son projet professionnel vers le milieu ordinaire
par le biais de stages en espaces verts.
Un réel travail de synergie avec le SIPB s’est opéré
ce qui a permis à Mickaël d’effectuer plusieurs
stages dans un premier temps à la Mairie de
Creysse, à la Mairie de Lembras et à l’Entreprise
adaptée « Les jardins de Casimir »
Dans un second temps, la mairie de Lembras lui a
proposé une mise à disposition de 20h/semaine
comme employé communal du 02/11/2020
jusqu’au 12/02/2021 sur le lundi, mardi et
mercredi avec un complément de temps effectué
à l’ESAT le jeudi et vendredi.
Toutes les évaluations sont revenues très positives

tant sur le plan des compétences professionnelles
que les savoir-être de M. Lacombe. Le SIPB l’a alors
accompagné pour une inscription à pôle emploi ce
qui a permis à M. Lacombe de bénéficier d’un
contrat PEC (parcours emploi compétences)
de 35h/semaine à la mairie de Lembras
depuis le lundi 15/02/2021. Ce contrat est un
CDD de 1 an renouvelable 5 fois.
Une formation sur la taille des végétaux et les

prises d’initiatives sont prévues.
La signature de ce contrat signifie que Mickaël
Lacombe va démissionner de l’ESAT et que son
accompagnement se poursuivra par le SIPB et
Mme Nathalie Lagrange (conseillère d’insertion
professionnelle au SIPB) dans le dispositif de
l’emploi accompagné.
Un petit mot de Mickaël : « j’ai aimé travailler
à la scierie, cela a été un bon apprentissage
pour travailler à l’extérieur. Je remercie
l’ensemble des professionnels de
l’association qui m’ont accompagné durant
toutes ses années ».
L’équipe de Gammareix souhaite bon courage
et bonne route à Mickaël dans cette nouvelle
aventure.
Nathalie LAGRANGE
et Cyril MEZIER

Les vacances et week end au FHAR !
Activités sportives,
sport collectif à Rosette
et marche sur la voie verte.

CITROËN BERGERAC CAZES
RTE DE BORDEAUX, 24100 BERGERAC

05 53 74 44 44

EXPLOITATION
FORESTIÈRE
SCIAGE
FABRICATION
PALETTES
24140 BELEYMAS
05 53 80 83 16
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Activité bien-être
et confection de pâtisseries
pour un café gourmand.

Nous avons également mis en place
la décoration de Pâques sous forme d’atelier.
Jordan et Christian ont fabriqué
le nid des poules en bois.
Ils sont fiers et nous aussi.

En ce début d’année 2021, un de nos membres emblématiques, Guy RAVASIO, salarié puis adhérent des Papillons Blancs,
a annoncé son retrait de la commission journal. Guy RAVASIO a très longtemps animé cette commission et contribué à faire
vivre ce support de communication (à l’époque sous le nom de Tournesol). Une fois à la retraite, il a continué à y participer.
La commission journal perd une de ses figures. Merci Monsieur RAVASIO pour ce que vous avez apporté à cette commission
et au journal, bonne continuation, prenez soin de vous !
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Les Papillons Blancs à l’heure de la vaccination
Au FAM les Muscadelles,
l’organisation de la campagne
vaccinale Covid 19 s’articule depuis
le mois de janvier entre le médecin, la
direction et l’infirmière (ide), selon les
directives des ARS ET HAS.
Plusieurs réunions et réflexions ont eu
lieu. Avec le concours de la secrétaire,
nous avons pu faire des listes des
usagers et professionnels à vacciner
et relancer si les documents après
vérification n’étaient pas à jour. Nous
avons été amenés à répondre aux
questions de certaines familles.
La mise en place de la salle
de vaccination a été faite en
collaboration avec le service
technique (mobilier) et le chef

de service pour aller récupérer à la
pharmacie de l’hôpital les flacons de
vaccins.
Un travail pluridisciplinaire a été mis
en place :
• Le pôle animation pour
accompagner les résidents dans la salle
de vaccination, rester pour rassurer le
résident et accueillir les professionnels
extérieurs
• L’aide-soignante pour prendre la
température de toutes les personnes à
vacciner et la surveillance de la tension
• La secrétaire pour rentrer les
données de chaque personne vaccinée
dans le logiciel
• Le médecin pour vérifier les

données, faire les questionnaires pré
vaccinaux et vacciner
• Une infirmière en journée pour
préparer le matériel, coordonner,
préparer les seringues de vaccin et
vacciner. Une seconde infirmière du
soir pour prendre les constantes des
résidents.
• Les équipes des modules
et les veilleurs avaient un rôle
de surveillance de changement de
comportement, douleur au bras ou
fièvre.
Les usagers du FAM ont eu par le pôle
animation une explication la veille
avec des pictos, réutilisés par l’ide le
jour de la vaccination. L’ide a pu utiliser
le chocolat, pour faciliter la vaccination

auprès des usagers.
38 résidents du FAM ont pu être
vaccinés, 6 usagers des autres
structures, 26 professionnels des
Papillons Blancs et 5 extérieurs.
Nous sommes actuellement dans
l’organisation du deuxième rappel,
afin de protéger au mieux l’ensemble
des personnes de ce virus qui, depuis
un an, a modifié nos vies.
Au foyer Jaques Delprat, la
vaccination a eu lieu directement au
foyer. Un petit goûter a été organisé
à la fin des vaccinations. Les résidents
ont eu du courage, bravo à eux !
Une organisation similaire est mise en
place sur Gammareix.

tout

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

La carte solidaire pour les transports SNCF : l’avez-vous essayée ?
Les personnes bénéficiaires de
l’AAH ou ayant un quotient familial
inférieur à 870 E (revenu fiscal
divisé par le nombre de parts)
peuvent bénéficier d’une carte
solidaire.
Cette carte permet de circuler sur

toutes les lignes TER de Nouvelle
Aquitaine en ne payant que 20%
du billet pendant un an. Elle est
gratuite et renouvelable.
Désormais, pour faire la demande,
vous pouvez aller directement

sur leur site et faire la demande
en ligne : transport.nouvelleaquitaine.fr, éditer le formulaire
sur ce site, ou vous procurer celuici dans les mairies, les centres
sociaux….
A fournir : photo d’identité,

photocopie de la carte d’identité,
attestation de logement et
attestation CAF ou avis d’imposition.
Les voyages forment la jeunesse,
donc si vous y avez droit, n’hésitez
pas à la demander !...

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 deux produits fabriqués par l’atelier bois
caisserie de Saint Christophe !
Le compost collaboratif
Nous vous proposons de découvrir aujourd’hui, le projet de composts collaboratifs de l’atelier
bois de l’ESAT de Brousse Saint Christophe, en partenariat avec l’association CISSO.
Ce projet vise à permettre aux agglomérations et campings de trier les déchets compostables.
Rabotés et assemblés dans les ateliers box Palettes de Saint Christophe, ces composts sont
réalisés à 100% en bois douglas Français et pourront être envisagés d’être commercialisés au
deuxième trimestre 2021.
Parallèlement à ce projet de composts collaboratifs, les équipes de production réfléchissent sur
la proposition d’un compost à destination des particuliers, adapté aux meilleures conditions
de compostage.
Le présentoir bois, un des produits phare de la caisserie.
Ce présentoir extrêmement demandé est la preuve de la qualité de nos prestations ainsi que
de la mise en pratique de notre savoir-faire, fortement appréciés par nos clients.
Vous pouvez retrouver ce présentoir sous différentes couleurs, et avec un nombre d’étagères
adaptées à vos besoins et répondant aux caractéristiques des produits stockés.
Toutes les informations sur les Esat et l’entreprise adaptée des Papillons Blancs sur notre site internet.

Au revoir Anne Claire

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

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

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

C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons dit au revoir à Anne Claire Peyronnet, décédée le 27 janvier
2021 à l’âge de 60 ans.
Anne Claire est entrée au FAM les Muscadelles en décembre 2005, et y a passé les 15 dernières années.
Cette petite dame si volontaire et au fort caractère restera dans nos mémoires.

NOUVEAUX SALARIÉS :
Virginie PIMOUGUET ASI à l’ESAT de Bergerac
Nicolas MAZZON Magasinier cariste à l’ESAT
de Bergerac
Kevin VAILLANT Ouvrier de production à l’ESAT de
Bergerac
Samuel LACOMBE Educateur spécialisé au Samsah
Christine BUSIN Infirmière au FAM Jacques Delprat
Camille MARCILLAC Chef de service au FAM
Jacques Delprat
Coralie LUCAS Psychologue au FAM les Muscadelles
Benoit TISSIE Chef de service au FAM les Muscadelles
Charlotte TREVISANUT AMP au FAM les Muscadelles

CARNET
Virginie DE SALENEUVE - AES au FHAR
Manon POPOTTE Monitrice Educatrice à la SAJ
de Bergerac
Laure MONIER Agent technique cuisine à l’ESAT
de Gammareix
Marion CLEVE AMP à l’IME Rosette
Nigele DUPEU AMP à l’IME Rosette
Coralie MATHEUS Orthophoniste à l’IME Rosette
Cindy POULET ASI Chauffeur à l’IME Rosette
Sophie BOUTELOUP Psychomotricienne au Sessad
Aurélie BEYRIS Monitrice Educatrice au Pont
Lucile COLOMINES Chef de service au Pont
Jérémie MACON Aide-soignant au Pont

JOURNAL DES PAPILLONS BLANCS
DE BERGERAC
RETRAITÉS :
Jean-François MONSET Chef de production à l’ESAT
de Bergerac
Patrick VINCENT Chef de production à l’ESAT
de Bergerac
Josiane RODRIGUES Maitresse de maison au FHAR
Eric POURQUIER ETS à l’IME Rosette
DÉCÈS :
Anne Claire PEYRONNET, résidente au FAM les
Muscadelles le 27 janvier 2021
Monsieur SIGALAS, Père de Jean Claude SIGALAS,
résident au FAM les Muscadelles le 6 mars 2021

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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Reconfinez avec le Sport Adapté !
Dès le mois de mars 2020, en raison de la pandémie, la quasi-totalité des activités sportives a été arrêtée ou très
limitée.
Mais depuis le mois de septembre 2020, ce n’est plus le cas pour tous les travailleurs des ESAT des Papillons Blancs
qui ont pu, non sans difficulté, participer à de nombreuses activités individuelles en appliquant les différents
protocoles nécessaires au bon respect des règles sanitaires et des gestes barrières.
En effet, il était très important pour de nombreux ouvriers (plus d’une centaine) de pouvoir de nouveau bénéficier
d’un accompagnement par le biais de l’activité physique afin de travailler les différents objectifs tels que : le
bien être, l’estime de soi, la qualité de vie au travail, l’entretien et le développement des capacités physiques
et gestuelles des personnes, l’autonomie, la mobilité…
Et c’est alors qu’au deuxième confinement de novembre 2020, à l’initiative du Comité Départemental
de Sport Adapté, les travailleurs ont souhaité participer à « un défi » qui consistait à obtenir des points en
pratiquant, chaque jour, un maximum d’activités variées afin de figurer dans un classement des meilleurs
établissements (Adultes) du Département.
Voici toutes les activités pratiquées lors de ce défi : Coxi-bola, Randonnée Nordique, Natation, CrossFit,
Muscu-haltères, Fitness, Trottinette, Parcours de santé, Tir à l’arc, Sarbacane, Pétanque,
Marche, Tennis/badminton...
Ce fut une motivation supplémentaire et surtout un moyen de s’oxygéner le corps et
l’esprit. Après plus de 60 jours d’activités, les ESAT des Papillons Blancs se classent
à la 2ème place (avec plus de 5000 points) et se voient octroyer une dotation de
200 euros de matériel.
Bravo à eux ! Le sport continue, bien sûr, dans le cadre du projet en activités physiques
de soutien.
Olivier BILLON
Educateur en activités physiques adaptées

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

Saluons également la performance des jeunes de l’IME qui dans leur catégorie
se sont classés à la deuxième place de leur challenge !!

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

Nulle part ailleurs, c’est…

comparici
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05 53 22 91 40

www.comparici.com

Reprise des randonnées
des Papillons blancs !
Prochaine date à retenir : Dimanche 9 mai autour du lac de
Lanquais
En raison des conditions sanitaires, les départs se feront par petits
groupes de 5 – 6 personnes en grappes. Il n’y aura pas de pot de
l’amitié à l’issue de la randonnée et le port du masque sera obligatoire
au départ et à l’arrivée.

Sport, bien-être et médiation animale
au foyer Jacques Delprat !

Les intervenants extérieurs jouent un rôle essentiel dans la vie et
l’épanouissement des résidents du foyer Jacques Delprat. L’année
2020 a été très compliquée à ce niveau mais petit à petit les activités
commencent à reprendre leur place dans les journées des résidents.
Expression corporelle, esthétique, médiation animale avec Lumière
d’ânes au Got, équitation à Belvès et Villeréal.
Saluons la mise en place depuis le 25 février dernier par la commission
sport et Richard Maquin de l’atelier sport qui aura lieu tous les 15 jours
au foyer. Au programme, marche, tir à l’arc, gymnastique, parcours
moteur, pétanque, danse...

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

