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« Tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne
alors qu’il réside dans la façon de la gravir » Confucius

Un collectif d’employeurs du médicosocial de la Dordogne
pour défendre les intérêts des oubliés du Ségur
C’est le 22 octobre dernier dans les locaux des Papillons Blancs de Bergerac que se sont réunis des acteurs majeurs
du médicosocial dans le champ du handicap. Les associations ALTHEA, AOL Périgueux, APEI Périgueux, APF France
handicap, la Fondation de l’Isle, la Fondation John Bost, les Papillons Blancs de Bergerac ont acté la création du
collectif 24 pour les oubliés du Ségur.

Représentant plus de 2000 salariés, accompagnant plus de
3000 personnes en situation de handicap mental dans presque
70 établissements et services sur le territoire de la Dordogne, ce
collectif se mobilise pour l’application des mesures du Ségur de la
Santé à tous les établissements sociaux et médico-sociaux.
C’est au terme de 50 jours de concertation que les accords du
Ségur de la santé ont acté en juillet 2020 une revalorisation des
métiers des établissements de santé et des EHPAD. Une avancée
significative et indispensable mais qui a creusé les disparités avec
le secteur médicosocial exclu de ces accords. L’acte 2 du Ségur
et le rapport Laforcade remis au printemps 2021 ont offert au
gouvernement l’occasion de rectifier ces inégalités. Des avancées
ont été faites mais la majorité des acteurs de l’accompagnement
notamment dans le champ du handicap continue d’être exclue.
Prenant la pleine mesure de cette situation intenable pour les
professionnels de leurs établissements, les directeurs de plusieurs
associations de Dordogne, issus de deux syndicats employeurs
majeurs, Fehap et Nexem, ont donc décidé de se mobiliser.
« Il était indispensable que l’employeur Papillons Blancs se
mobilise en faveur de tous ses salariés » déclare le directeur
général par intérim Mickaël Jaud. « Nous pouvons nous réjouir
d’avoir réussi à fédérer et accueillir tous les acteurs majeurs du
médicosocial et du champ du handicap dans nos locaux. »

Le Collectif 24 a décidé d’alerter les pouvoirs publics sur les
conséquences du Ségur et notamment sur les points suivants :
Une injustice salariale insoutenable,
La fuite des salariés vers des secteurs mieux rémunérés,
Une grave crise du recrutement,
Des personnels épuisés, des associations à bout de souffle,
des familles démunies,
La qualité de l’accompagnement des personnes en situation
de handicap en danger !
Une inquiétude que partage le président des Papillons
Blancs Jean-Paul Jammes qui tient à insister sur la revalorisation
indispensable des rémunérations des personnels garantissant la
qualité de l’accompagnement : « C’est la juste reconnaissance du
travail effectué et de l’implication sans faille des professionnels
auprès des usagers. En tant que parents, nous devons nous battre
pour eux et pour que la qualité de l’accompagnement ne soit pas
mise en péril. »
Les représentants du collectif 24 ont organisé un rassemblement
le mercredi 27
octobre dernier
devant la préfecture
de Périgueux dans le
cadre d’un mouvement
national.
Reçue au même
moment par le
directeur du cabinet
du préfet, une délégation du Collectif 24 a décrit les difficultés de
plus en plus grandes que les associations du secteur rencontrent à
assurer les fondamentaux de l’accompagnement et la dégradation

très forte ces derniers mois des conditions d’accueil des personnes
en situation de handicap. Une situation qui risque à très court
terme d’aboutir purement et simplement à des fermetures de
services par manque de
personnel.
Saluant la création de ce
collectif d’employeurs
inédit et leur mobilisation
commune face aux
extrêmes difficultés
du terrain, le directeur
de cabinet du préfet a
La délégation du Collectif 24 à la sortie de pris la mesure de cette
l’audience avec de gauche à droite : Eric urgence et s’est engagé
Jaubertie, directeur général de l’association
Althéa, Mickaël Jaud, directeur général par à faire remonter leurs
intérim des Papillons Blancs de Bergerac, revendications pour les
Hervé Mazière, Président de l’APEI oubliés du Ségur.
Périgueux, Hervé Laulhau, directeur général
de l’AOL Périgueux, Sylvain Forget, directeur A l’issue de ce premier
de la Fondation John Bost Dordogne.
rendez-vous, le collectif 24
a immédiatement sollicité
des rencontres avec les autorités de tarification (Agence Régionale
de Santé et Conseil Départemental).
Par ailleurs, des rendez-vous ont été pris sur le mois de novembre
avec les 4 députés et les 2 sénateurs du département qui ont
tous accepté de recevoir une délégation du collectif et qui ont été
invités à se saisir de ce dossier et à le porter au Parlement. Les
employeurs restent fortement mobilisés sur ce sujet.
Le journal des Papillons Blancs reviendra sur cette mobilisation
dans ses prochains numéros. Toutes les informations sont
également relayées au fur et à mesure sur notre site internet
(rubrique Actualités) et sur notre page Facebook.

Après 18 mois de travaux, le site de Brousse est opérationnel !!!
Ce sont au total 12 millions d’euros qui ont été investis pour l’agrandissement du site de Brousse indispensable pour accueillir
les ateliers de Lamonzie Saint Martin et de Saint Christophe.
Ce regroupement était devenu nécessaire face au vieillissement des
installations de Saint Christophe qui n’était plus adapté aux normes
actuelles. La réhabilitation, qui avait fait l’objet d’une étude chiffrée
par un architecte, s’est révélée trop onéreuse.
Par ailleurs, les locaux de Lamonzie Saint Martin (siège de l’ancienne
société DSD dont le matériel avait été racheté) étaient loués sur le

principe d’un bail précaire de 6 mois renouvelables qui ne pouvait
perdurer.
Enfin, l’association disposait de foncier et notamment de beaucoup
d’espace sur le site de Brousse, le terrain appartenant aux Papillons
Blancs depuis le don effectué par la famille Jaffré plusieurs années
Suite page 2
auparavant.

MARCILLAC & Fils
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 G É N É R A L E
PEINTURE - SOLS SOUPLES
Agence DORDOGNE

Z.A. Le Libraire - B.P. 510
24105 BERGERAC CEDEX
Tél. 05 53 57 23 85
Fax : 05 53 24 29 93
Email :

Agence GIRONDE

SPI Parc Thalès
Chemin du Baron,
33127 ST EAN D’ILLAC
Tél. 05 56 20 29 91

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

Suite de la page 1

Aujourd’hui, se sont près de 200 ouvriers et 56
encadrants qui sont réunis sur un seul site (à
l’exception de l’atelier papeterie qui a conservé
son implantation au cœur de la zone artisanale
de la Nauve à Creysse).
Un regroupement qui répond à deux objectifs
complémentaires très forts :
To u t d ’ a b o r d l ’ a m é l i o r a t i o n d e
l’accompagnement et de la prise en charge
des travailleurs :
Une réflexion a été menée tout au long de la
construction des ateliers sur l’organisation du
travail afin de favoriser au maximum le bien-être
des ouvriers, leur confort de travail et d’adapter
les process aux spécificités des travailleurs en
situation de handicap.
Les synergies entre les ateliers, les
rapprochements métiers rendus possibles par le
regroupement favorisent également l’émergence
et la reconnaissance des compétences des
ouvriers. La mission principale de l’Esat reste
de favoriser l’insertion, la connaissance et
l’autonomie des personnes en situation de
handicap.
Dans cette nouvelle emprise architecturale,
l’atelier n’est plus un espace occupationnel
mais bien un espace de professionnalisation

et d’acquisition de savoir-faire spécifiques et à
haute valeur ajoutée.
Les ouvriers et les équipes éducatives vont
pouvoir travailler dans des espaces suffisants
améliorant leurs conditions d’exécution de travail.
Ils bénéficieront de la proximité des équipes
pluridisciplinaires. En effet, l’encadrement est
à la fois professionnel et médico-psycho-social.
Tous les ouvriers n’ayant pas la même capacité
de travail, les postes sont adaptés au rythme
de chacun, notamment grâce à la mise en place
d’outils pour faciliter le quotidien et de règles de
sécurité maximum, bien plus faciles à poser et
à respecter dans un environnement architectural
pensé de cette manière.
Ce regroupement est aussi l’opportunité
pour la mise en œuvre d’un véritable process
industriel : chaque atelier est organisé en
fonction de ses propres processus de fabrication.
Les arrivées de matières premières et les sorties
de produits finis sont fluidifiées et sécurisées pour
les ouvriers et les encadrants. Les ateliers sont
agencés pour répondre aux nouvelles normes
et conformités européennes auxquels ils sont
soumis. Ils sont organisés de façon à optimiser
les synergies entre les savoir-faire et l’outil de
production et ainsi répondre de façon optimale
à la variété des demandes de production des
clients. Enfin, les espaces de stockage sont

suffisants et couverts pour mieux protéger la
qualité des matières premières et des produits
finis. Avec un chiffre d’affaires de 3,7 millions
d’euros en 2019, l’Esat est bien un site industriel
à part entière, regroupant aujourd’hui un atelier
plastique, un atelier sérigraphie, de la soudure
haute fréquence mais aussi une caisserie, un
atelier de fabrication de palettes et de présentoirs
en bois, un atelier espaces verts…
S’ajoutent aux bâtiments abritant les ateliers, un
réfectoire pour les repas du midi, des salles de
pause pour les ouvriers et pour les encadrants,
des bureaux administratifs agrandis et remaniés,
un bâtiment pour la chaudière biomasse qui
procurera du chauffage à tous et la section
d’accueil de jour qui elle aussi emménage dans
des nouveaux locaux.
Quels financements ?
Le budget de ces travaux s’élève à 12 millions
d’euros TTC. Ce projet est financé à la fois par
des fonds propres de l’association (emprunts
à hauteur de 65.9% et autofinancement à
hauteur de 31.9 %), et par des subventions
pour un total de 18.1 % de la part de l’Agence
Régionale de Santé Nouvelle- Aquitaine, de la
Communauté d’Agglomération Bergeracoise,
du Fonds Européen de développement régional,
du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine et du
Conseil départemental.
Les ouvriers et les encadrants commencent tous à
prendre leurs marques dans ce nouvel ensemble
architectural. Nous vous proposons que lors d’un
prochain numéro du Journal des Papillons Blancs,
ils puissent prendre la parole et vous livrer leurs
impressions après s’être approprié un peu plus
les lieux.

Bravo aux lauréats des Reconnaissances des Acquis de l’Expérience (RAE)
Zone d’activité de la Font-Pinquet
13, rue Alphée Maziéras
24000 PERIGUEUX

Tél. 05 53 45 46 20
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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

En 2020, compte tenu du contexte
sanitaire, le réseau Différent et
Compétent n’a pu organiser une
cérémonie régionale de la remise
des attestations de compétence
comme les années précédentes.
À ce jour, plus de 300 lauréats
en Aquitaine attendaient de se
voir remettre leur attestation de
compétence qui constitue un
moment symbolique fort pour eux.
Aussi en 2021, a été organisé un
parcours de remises itinérant sur
l’ensemble de la région Aquitaine
entre le 29 septembre et le 13
octobre 2021 avec une quinzaine
d’étapes permettant des plus petits
regroupements. Chaque étape
a permis aux établissements de
proximité concernés d’envisager
ensemble une remise pour 15 à 30
lauréats au maximum.
L’organisation retenue par le
réseau Différent et Compétent
pour les deux Esats de l’Association
des Papillons Blancs de Bergerac
a été de remettre les attestations
aux lauréats lors d’un déjeuner

festif sur le site de Brousse.
Pour marquer cet événement, le
membre trésorier du GCSMS, M.
Laurent ARMAND accompagné de
la coordinatrice de secteur, Isabelle
CALDERON étaient présents.
Ce fut donc 27 ouvriers qui ont
pu être mis à l’honneur après
validation de la présentation de
leur dossier de preuve auprès
des jurys de l’éducation nationale
ou le ministère de l’agriculture et
ainsi valoriser le fruit de leur travail
mais également leurs compétences
professionnelles !
Beaucoup d’émotion et quelle
satisfaction d’organiser et de
partager ces temps forts…
•Pour la qualification d’Agent de
Conduite de Systèmes Industriels
CSI à l’ESAT Brousse Saint
Christophe :
M. CEREIA Mathieu
M. CHAMINADE Jean-Luc
M. DARD Valentin
M. DRONIOU Olivier
M. DUNOUHAUD Laurent

M. GILLET Sébastien
M. GOURD Nicolas
Mme GOURG Anaïs
Mme LAVOIR Sylviane
Mme LEYMONIE Agnès
Mme LONGUEVILLE Alison
M. LUSSEAU Jean-Claude
M. MAILFERT Paul
M. PHILIPPO Patrice
M. TOULOUSE Christopher
M. VANDENBUSSCHE Brandon
Mme VENOT Hélène
•Pour la qualification d’Agent de
Conduite de Systèmes Industriels
CSI ESAT de Gammareix :
M. PIFELLI César
M. VERDIER Julien
•Pour la qualification d’Agent de
Restauration ESAT Brousse Saint
Christophe :
Mme FOUCAUD Nicole
•Pour la qualification d’Agent
d’entreposage et de messagerie
ESAT Brousse Saint Christophe :
M. PROCES Julien
•Pour la qualification de Jardinier
Paysagiste ESAT Brousse Saint

Christophe :
M. PLANTEVIN Jordan
•Pour la qualification de Menuisier
Fabricant ESAT Brousse Saint
Christophe :
M. EHANNO Sébastien
•Pour la qualification d’Ouvrier
en Couture (couture flou) ESAT
Brousse Saint Christophe :
Mme PASSIE Brigitte
•Pour la qualification d’Ouvrier
Livreur ESAT Brousse Saint
Christophe :
M. DESPLAT Benoît
•Pour la qualification Réalisation
de produits imprimés et pluri média
ESAT Brousse Saint Christophe :
M. DENTURCK Morgan
M. VIGNAL Yoan

courtier en complémentaire santé

IME Rosette

Journées de cohésion pour la rentrée !

Les éducateurs sportifs, Aurélie Richard et Freddy ont organisé une journée sportive pour chaque unité de l’établissement. C’est la rentrée,
tout le monde se retrouve, ou on se découvre.

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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L’unité 2 est allée à l’accroMélinda raconte : « Merci pour
ces journées. J’ai fait de l’escalade,
branches de Duras. Il y avait des
c’était bien. Et l’après-midi je suis
parcours pour tous les niveaux et
allée à la piscine avec Richard et
tout le monde a pu voyager dans les
avec mes copines et Alexis. J’ai
arbres.
nagé comme un poisson dans l’eau
Axel « c’était bien, j’ai eu un peu
Le service Orientation des et comme une sirène, j’ai fait une
peur ! ».
bombe et un plongeon.
Matéo « La pire sensation au monde. grands est allé à la base de
C’est
vraiment une super idée ! »
Tu as envie de vomir, tu as peur de loisirs de La Guillou.
tomber. La journée était super. » Vélo, randonnée, canoë, tir à l’arc,
Océane « J’ai bien aimé le parcours
escalade, piscine, jeux ont amusé
10, on a mis un baudrier ».
Benoît « Dans mon équipe avec les jeunes adultes toute la journée.
Ethan, Clarisse, Gaëtan on a fait les Un petit pique-nique tous ensemble
parcours 8, 9, et 10 et on a traversé le et on avait des forces pour l’aprèslac au-dessus. C’était génial ! »
midi.
Tous les éducateurs, tous les jeunes et les autres professionnels (orthophonistes, assistante sociale, enseignants …) ont participé aux
activités et ont passé un bon moment de détente ensemble.
Le service des plus jeunes (Unité
1) est allé au lac de Gurson.
« Il y avait plein de jeux et on a fait des
châteaux de sable. »

L’habitat inclusif c’est parti !

Le 31 août dernier, 7 travailleurs
d’ESAT ont intégré la résidence
flambant neuve du Vill@ge, dans
le quartier du Tounet, à Bergerac.
Cet ensemble de 26 logements
du T1 au T3 se veut être un lieu
de convivialité entre habitants.
Comme son nom l’indique, il est
conçu comme un village avec des
petites maisons de plain-pied et une
place centrale. Il dispose également
d’un jardin partagé et d’une salle
commune.
Les Papillons Blancs sont engagés
dans un partenariat avec Périgord
Habitat pour pouvoir faire bénéficier
de 6 logements aux personnes que

l’on accompagne. Ce sont donc 7
travailleurs d’ESAT, 5 personnes
seules et un couple, qui ont pu
intégrer ces logements neufs.
Parmi eux, deux résidents viennent
du foyer de la Brunetière. Ils ont
pu bénéficier en amont d’un
travail d’accès à l’autonomie,
en particulier par le biais de la
réalisation de mise en situation dans
une petite maison dans le quartier
du Pré Joli.
L’ARS accompagne financièrement
les Papillons Blancs par le
financement d’un poste d’éducatrice
spécialisée à temps partiel. Sa
mission est d’accompagner les

bénéficiaires dans un projet de vie
sociale et partagée.
Pour ce faire, Périgord Habitat met à
disposition un local avec une cuisine
permettant de faire des activités
entre personnes accompagnées
mais aussi avec les autres locataires.
Cette nouvelle forme d’habitat se
veut être un intermédiaire entre
le foyer et l’habitat autonome.
Il permet de maintenir un lien social
qui évite l’isolement des personnes
et leur procure un environnement
sécurisant.
Un projet du même type est prévu
pour début 2023 à Campsegret
avec la réhabilitation du Presbytère
qui comprendra 6 logements, tous
réservés à des personnes que nous
accompagnons. Enfin, un troisième
projet démarre avec Mésolia à
Bergerac et devrait voir le jour en
2024.
Le développement de l’habitat
inclusif aux Papillons Blancs est porté
par le pôle habitat et vie sociale.
Mickaël F : Je me sens bien ici,
c’est calme, c’est bien qu’il y ait des
activités et des événements qui vont
être proposés pour se retrouver. J’ai

envie de participer à plein de trucs,
même des activités à l’extérieur
du Village. J’ai envie qu’avec les
autres locataires on fasse des sorties
communes, du badminton, de la
pétanque, le potager, concours de
belote….
Mickaël D : On est bien installé,
le calme nous fait du bien. J’ai
envie de rencontrer mes voisins. J’ai
envie qu’on fasse le jardin, aller se
promener avec les voisins, faire des
repas. Je remercie Périgord Habitat,
c’est un endroit magnifique et
calme. Merci aux Papillons Blancs
de nous avoir aidés à partir vivre en
appartement.
Philippe : Je suis bien ici comparé
à mon ancien appartement, c’est
magnifique, calme, je discute avec
les voisins, je ne m’ennuie pas. Je ne
regrette pas d’avoir déménagé. C’est
bien ce qu’Hélène propose. J’ai envie
qu’on refasse de la pétanque, qu’on
fasse des balades à vélo ou à pied et
pourquoi pas des jeux de société. Je
discute avec mes voisins de temps
en temps, j’ai proposé mon aide
aux voisines. J’ai envie de faire plus
connaissance avec les autres.

Le parcours de Mathilde…

Je m’appelle Mathilde Julien, j’ai 14 ans, j’ai fait ma 5ème - SEGPA au collège Eugène le Roy. Ça fait 5 ans que je suis au SESSAD. Au SESSAD j’ai fait du cheval,
du cirque, j’ai fait de la piscine avec Mylène, j’ai eu groupe « ado », jeux scéniques, j’ai vu Leslie et Marion la psy, j’ai fait la cuisine, des fois j’ai fait les courses,
et j’ai fait des sorties : basket, la mer…
Quand je suis arrivée j’étais « bébé » : j’étais tout le temps avec les adultes, je m’accaparais trop les petits. Aujourd’hui j’ai changé de comportement, il est
mieux qu’avant et ça va beaucoup mieux. Le SESSAD m’a aidé à passer mes peurs, à être plus autonome, savoir m’exprimer devant les autres et voilà.
Cette année je suis à l’EREA pour faire ma 4ème SEGPA. Je suis en internat ça me fait pas peur, je suis contente.
Mathilde JULIEN

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

Un questionnaire sur le répit
Les Papillons Blancs de Bergerac ont travaillé sur une enquête pour
identifier les besoins et les attentes en termes de répit des proches
aidants et des personnes en situation de handicap.
Votre avis est important, aussi nous vous remercions de bien vouloir prendre quelques minutes pour répondre en ligne à ce questionnaire sur
hhtps://tinyurl.com/enqueterepit.
Vous pouvez également vous procurer une version papier au siège social de l’association. Merci !

Francine FAM PHV - Lycée de Villeneuve sur Lot

Le 11 juin dernier, Francine Reynaud
résidente du FAM PHV, est allée à la
rencontre des lycéens de l’Oustal à
Villeneuve-sur-Lot. Accompagnée
de Salomé Rougier, encadrante, le
but de sa visite était de présenter
le foyer de Monpazier. Dans une
atmosphère détendue et bon enfant,
Francine a su trouver les mots pour
partager son quotidien de façon
drôle et ludique. L’accueil que les

lycéens lui avait réservé était plus
qu’enthousiaste.
Francine a aussi passé un
excellent moment lors de la visite
de l’animalerie du lycée. Furets,
caméléons, tortues, perruches et
lapins ont fait le bonheur de la
résidente.
Francine et Salomé tiennent à
remercier les formatrices du lycée
l’Oustal.

55, rue Louis Blanc
24000 PERIGUEUX

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

www.pro-comm.fr

Forum Sports et Handicaps à la Fondation John Bost
Samedi 25 septembre se déroulait à la fondation John Bost de La Force le forum Sports et Handicaps.
Une belle journée qui a permis à de nombreux résidents des Papillons Blancs de découvrir le tennis, le tir à l’arc,
le basket, la gymnastique et bien d’autres disciplines proposées par des associations bergeracoises labellisées
handicap ou prêtes à accueillir des sportifs en situation de handicap ! Merci à elles !
Merci également aux bénévoles et aux salariés des Papillons Blancs qui ont accompagné et accueilli
les usagers sur place.

COM’LA PAPET’’, la nouvelle identité de l’atelier Papeterie
des Papillons Blancs de Bergerac !
La nouvelle identité graphique de
la papeterie de l’Esat Brousse Saint
Christophe a été dévoilée début
septembre par les ouvriers de
l’atelier !
«COM’» pour communication,
« Papet » qui, depuis des années
est le surnom de l’atelier souligné
par un sourire qui représente
l’enthousiasme des personnes qui
travaillent dans cet atelier.
L’inauguration, en présence

notamment du président des
Papillons Blancs, du maire de
Bergerac, des représentants de la
CAB et du Conseil Départemental,
a rassemblé une centaine de
personnes, salariés, administrateurs,
ouvriers, familles, clients,
fournisseurs, partenaires !
Tous ont pu découvrir la nouvelle
identité dévoilée par les ouvriers et
la restructuration des locaux autour
d’un buffet convivial !

Pour rappel, COM’L A
PAPET’’ c’est plus de 350
références au catalogue.
Fabrication, personnalisation,
papeterie, goodies, hygiène,
droguerie, entretien, soustraitance, l’atelier a tout
pour répondre à vos
besoins !
Merci à toute l’équipe de COM’LA
PAPET’’ ouvriers, encadrants
et commerciaux venus de toute
la France de nous avoir si bien

accueillis. Bravo à eux pour le
travail accompli sur cette nouvelle
identité commerciale, fruit d’un
véritable travail collaboratif !
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Le Domaine de Gammareix en ligne !
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

C’est une nouvelle aventure commerciale qui
commence pour l’atelier conserverie des Papillons
Blancs : la mise en ligne de son site marchand où tout
le monde pourra commander directement les produits
du domaine de Gammareix !
Rien de plus simple : rendez-vous sur le site
www.domainedegammareix.fr et vous y
retrouverez une centaine de références de vos produits
préférés fabriqués par les ouvriers de l’Esat et leurs
encadrants.
Bonne découverte, bonnes commandes et
n’hésitez pas à en parler autour de vous !!

Des médailles d’or aux Papillons Blancs
TENNIS ADAPTÉ : ET DE 5 !!!
Les championnats de France de tennis adapté se sont déroulés les 17/18/19 septembre, à Auxerre.
Notre quadruple championne, Noémie PARROT, y participait. Après une année et demie sans
compétition ni réels entraînement en raison de la crise sanitaire, Noémie a su surmonter ces aléas
grâce à son envie et sa détermination et a remporté sa 5ème médaille d’or..
Nous voulons remercier, chaleureusement, ses parents qui se sont impliqués spontanément,
contre vents et marées, dans cette aventure un peu folle, initiée il y a 7 ans dans le cadre du
Sport Adapté au Foyer Occupationnel de Gammareix. Rien ne serait
vraiment possible, si professionnels et familles n’œuvraient ensemble.
Toutes nos félicitations à Noémie !
EN CANOË KAYAK : 3 ÉPREUVES, 3 MÉDAILLES
Durant le week-end du 25 et 26 septembre, lors du championnat de France de canoë kayak adapté en Normandie, Jérôme Lasserre
s’est vu décerner pas moins de 3 médailles d’or dans 3 catégories : slalom, sprint et fond, 3 épreuves parfaitement maîtrisées !
Bravo Jérôme !!!
Bernard LEYMARIE

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

Accueil des externes du FOG à la section d’accueil de jour de Gammareix

12, Place des deux Conils
24100 BERGERAC

05 53 57 17 43

Après avoir été « confinés » dans
la salle polyvalente de Gammareix
pendant plus d’un an et demi, les
externes du FOG ont intégré la

SAJ à la rentrée, dans l’attente de
la construction du nouveau Pôle
d’Activités. La cohabitation avec
les travailleurs ESAT se passe plutôt
bien, et des liens assez inattendus
se sont noués. En ce qui concerne
les activités, outre celles proposées
par la SAJ, les externes conservent
un ancrage avec le foyer « mère »
(le FOG).
Bernard LEYMARIE

MORCEAUX CHOISIS…
Margaux : « On est bien accueilli
à la SAJ. Dans la salle polyvalente,
c’était un peu dur… ».
Amélie : « je fais des gâteaux,
j’aime bien ! Je préfère être ici que
dans l’autre salle, trop grande… ».
Nicolas : « C’est une bonne
chose. Ca fait du changement
et on rencontre de nouvelles
personnes… ».
Rémi : « J’aime bien la SAJ.

On rencontre des travailleurs ESAT.
Cela fait de la mixité et de nouveaux
liens peuvent ainsi se créer. ».
Thomas : « J’aime bien être à la SAJ
car il y a des salles où je peux me
reposer et être au calme ».
Noémie : « J’écoute de la musique,
je fais des jeux. Je parle avec
Marianne, Laurent, Jean-François
et Ludivine. Je vais leur montrer ma
médaille de Championne de France
de tennis. Je suis vraiment bien ici ! ».

Un été et une rentrée riche au FAM les Muscadelles !
depuis 1874

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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La volonté du FAM est de s’inscrire
dans une ouverture sur l’extérieur
en proposant diverses activités aux
résidents avec pour thématique :
Découverte et Plaisir. Des goûters,
karaoké, sorties Aquarium du
Bugue et sur les marchés ont eu
lieu tout l’été. Sans compter les
repas italien et marocain où tous
les professionnels du module
sont venus manger en tenues
traditionnelles et danser au son
d’une musique orientale. Une balade
sur la Dordogne en gabarre sur les
hauteurs de Monbazillac avec une
visite du château a été organisée.
Didier, Fabrice, Patrick et Yann sont
également partis en séjour, dans
une ferme auberge dans le Lot. Ils
ont profité pleinement de la piscine,
d’une sortie à la ferme pédagogique
et d’un restaurant près d’un lac. La
détente et la bonne humeur étaient
au rendez-vous pour les résidents
et leurs éducateurs. Les résidents
ont besoin de s’émerveiller, de
se vivre autrement et d’avoir un
lieu où ils puissent parfois exprimer
des ressentis, des émotions. Laisser
son esprit errer, vagabonder,
voyager est indispensable et
favorise le bien-être. Notre
volonté est d’accompagner les
résidents à apprécier des activités

participatives, simples et donner aux
résidents les conditions favorables à
leur enrichissement personnel. La
décoration de l’Agora permet de
créer une ambiance chaleureuse aux
parfums de l’été.
La participation des encadrants
est un atout indispensable
dans la réalisation des projets.
Elle permet d’impulser un peu de
vie, d’humaniser les rapports, de
rassembler. Leur travail est d’aller
chercher ce qui va procurer le bienêtre et satisfaire le résident, dans une
quête du bonheur et la satisfaction
des besoins.
Il s’agit d’accompagner les résidents
dans un autre contexte que celui
du quotidien et de les voir sous un
autre angle, de s’autoriser des temps
partagés individuels et/ou collectifs
qui répondent à leurs attentes. Ces
expériences communes et positives
engendrent des bénéfices dans
les relations engagées avec les
résidents au sein de l’établissement.
Accompagnant les résidents dans
une véritable dimension humaine,
les professionnels font preuve de
bienveillance à leur égard, dans
une profonde considération
citoyenne et le respect de
l’exercice de leurs droits et
libertés.

Les résidents tirent des bénéfices
dans le maintien des relations
avec l’environnement, dans la
préservation du lien et du rôle social
qui agit directement sur la qualité de
vie. Dans ce sens, nous souhaitons
organiser prochainement une
rencontre avec les « familles »
autour d’un temps partagé convivial.
Un Comité des fêtes est prévu
le 21 octobre afin de réfléchir à
l’organisation.
Récemment, nous avons proposé
une visite virtuelle de Lascaux
4 à l’Amphithéâtre du Siège.
Des résidents de plusieurs
établissements des Papillons Blancs
sont venus nous rejoindre samedi
11 octobre 2021. Ce projet vise à
développer l’accès de la culture aux
résidents en lien avec les acteurs
culturels du territoire. La culture,
l’art apportent des repères
indispensables, enrichissent la
personnalité, source de gratification,
favorisant une meilleure estime de
soi.
Cette démarche d’ouverture et
d’engagement s’inscrit également
dans l’accueil de nombreux
stagiaires au sein du Foyer d’Accueil
Médicalisé Les Muscadelles.
L’équipe et la Direction
du Fam Les Muscadelles

La reprise du basket… ENFIN !!!!
Depuis plus d’un an, le partenariat
FJB/FOG et ES Gardonne Basket
était à l’arrêt. La faute à un virus
malin… La suite, tout le monde la
connaît…
Alors, en ce 28 septembre, quelle
ne fut pas la joie de nos «apprentis»
basketteurs de retrouver le parquet,
manier, dribbler, tutoyer le panier

avec le ballon... Joie, également,
de retrouver Antoine (ADGNOT),
le coach, et élément essentiel de
l’équipe de Gardonne... de renouer
aussi avec les sportifs de la FJB...
bref, un immense bonheur pour
Julien, notamment, qui se désolait
de ne pouvoir revenir un jour dans
la salle de Gardonne...

De nouveaux horaires pour
les entraînements ont permis
d’intégrer trois externes du
FOG désireux de participer à
ce challenge (Noémie, Rémi et
Matilda). Les entraînements auront
donc lieu désormais un mardi sur
deux de 14h30 à 15h30 dans la
salle de l’ES Gardonne.

En ce 3 septembre 2021, au
foyer Jacques Delprat, Viviane
Begaudeau et Michel Descombes
se sont vu remettre la médaille du
travail par M. Goyer et M. Mezier pour
récompenser leurs longues années de
travail à Gammareix.
Viviane a été admise le 1er septembre
1989 à l’atelier expédition et elle y a
travaillé durant toute sa carrière soit
31 années. Elle a été accueillie à la SAJ de Gammareix en décembre 2009.
Au niveau de son hébergement, Viviane a vécu au FHAR jusqu’en septembre
2002 puis au foyer Augiéras. Enfin, elle a rejoint le FAM Jacques Delprat le
14 janvier 2020. Au vu de son parcours, Viviane a reçu la médaille du
travail « vermeil ».
Michel a été admis le 3 janvier 1983 à l’atelier expédition et il y a travaillé
durant toute sa carrière soit 38 années. Il a été accueilli à la SAJ de Gammareix
en janvier 2012.
Au niveau de son hébergement, Michel a vécu au FHAR de février 2012
jusqu’à son départ à Monpazier le 2 avril 2021.
Au vu de son parcours, Michel a reçu la médaille du travail « or ».
Respectivement âgés de 62 ans et 58 ans, ils coulent aujourd’hui tous les
deux une retraite bien méritée dans la belle bastide de Monpazier.
A GAMMAREIX :
Régis Menanteau a été admis à l’ESAT de Gammareix en 1982 à l’atelier
scierie.
Après un intermède de 9 ans entre dans une entreprise à Lamonzie Saint
Martin, Régis est revenu à l’ESAT en 1993 et il y est resté jusqu’en mai 2020.
Il occupait un poste de cariste et de tri derrière la déligneuse Gillet.

u nM enu

gr

p ur

Bernard LEYMARIE

Des médailles du travail pour des retraités bien méritées !
Tous soulignent son investissement et son
professionnalisme. Au total, il cumule 29
ans de carrière à l’ESAT.
Le SAVS accompagne Régis depuis 1996
et l’accompagnement va continuer même
après son départ de l’ESAT. Le mercredi
21/07/2021 a eu lieu au SAVS son pot de
départ. Ce fut l’occasion de lui remettre la
médaille d’argent du travail, suivie
d’un pot avec des anciens collègues de
l’ESAT et des usagers du SAVS. L’équipe de
Gammareix souhaite une bonne retraite à

A MONPAZIER :

essine-m i

Un grand merci à Antoine et au
club de Gardonne, ainsi qu’à la
FJB, pour que cette belle aventure
démarrée il y a plus de quatre ans
puisse, malgré les aléas, perdurer
le plus longtemps possible !

Régis.
Marie Dominique MOURY a été
admise à l’ESAT de Gammareix en
1980.
Son parcours professionnel est le
suivant : de 1980 à 2004, elle a
travaillé 24 années en cuisine/service
puis à partir de mai 2004 jusqu’au
30 septembre dernier, 17 ans à
l’atelier conserverie. Depuis 2011 et
jusqu’en 2021, elle a également été
accompagnée par la SAJ de Gammareix. Soit 41 années passées au sein de
l’ESAT de Gammareix !
Elle a habité pendant toutes ces années tout d’abord au Foyer Serret Tournesol
et ensuite au Foyer Augieras de novembre 1993 au 30 septembre dernier.
L’ESAT a organisé son pot de départ le jeudi 30 septembre. Ce fut l’occasion de
lui remettre la médaille du travail « Grand Or ». Un pot avait été organisé à
l’accueil de jour où d’autres ouvriers ont pu lui remettre des cadeaux.
Depuis le 1er octobre, Marie Dominique est accueillie chez M. et Mme Ferrière à
Pineuilh. Un projet qui aboutit enfin… L’équipe de Gammareix souhaite un
bon et long parcours à Marie Dominique.

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

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)

Merci à l’Amicale des hospitaliers de Bergerac
pour son don de costumes et d’accessoires
à l’IME Rosette !

Le projet associatif traduit en FALC par les ouvriers des Papillons Blancs !
Ils ont été quatre, Anne ASCHAUER,
Fabienne BLONDIT, Xavier
RODRIGUEZ et Romain TERRIER,
ouvriers sur l’Esat Brousse Saint
Christophe, à se réunir trois matinées
avec Céline COUDERC, responsable
qualité, et Isabelle LAULHAU,
responsable communication,
pour traduire en facile à lire et à
comprendre, la synthèse du projet
associatif 2021-2025 des Papillons
Blancs de Bergerac.
L’objectif était de rendre accessible
à tous, la feuille de route de

MARIAGES :
Amandine MAZZOCCO ASI à l’IME Rosette
Sandra SICHE AMP à l’IME Rosette

l’association pour les 5 prochaines
années, sur les 4 axes prioritaires
développés dans le projet associatif :
• Aller dans le milieu ordinaire
• S’occuper de chaque type de
handicap
• Accompagner ceux qui en ont
besoin
• Bien utiliser l’argent de
l’association et avoir une bonne
organisation du travail.
Dès que ce document sera
définitivement validé par les
traducteurs, des exemplaires seront

CARNET

Agnès LESTAGE Infirmière au FAM les Muscadelles
Henri WURMSER Moniteur d’atelier à l’ESAT
de Gammareix
Geneviève BOUILLOT Accompagnatrice bus
NAISSANCES :
à l’IME Rosette
JADE au foyer de Vanessa CRAMAIX Infirmière
Catherine SERRANO Y RODRIGUEZ
au SAMSAH,
Accompagnatrice bus à l’IME Rosette
Antoine au foyer de Benoit TISSIE Chef de service éducatif Philippe LE COUILLARD Éducateur Spécialisé à RMTP
au FAM les Muscadelles
Alice STANEGRIE Monitrice d’atelier à l’ESAT de Brousse
APOLLINE au foyer de Mickaël JAUD Directeur
Naoual JOUVET Monitrice Éducatrice au SAVS
du Siège Social
Céline BERGER Monitrice Éducatrice à Augiéras
Chloé BLONDEL Psychomotricienne au FAM
NOUVEAUX SALARIÉS :
Pascal FOUCHER Infirmier au FAM Jacques DELPRAT
Jacques DELPRAT

à la disposition de tous dans les
établissements et le projet associatif
en Falc sera téléchargeable sur le site
internet des Papillons Blancs.
Merci à Anne, Fabienne,
Romain et Xavier pour le travail
effectué !

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
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24100 BERGERAC
Tél. 05 53 74 45 70
commercial.esatbsc@pb24.fr
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RETRAITÉS :
Sylvain CRESSON Moniteur Principal à l’ESAT Brousse
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Valérie HERVE Chauffeur à l’IME Rosette
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RETOUR SUR LES VACANCES ET LES VOYAGES
Exceptionnellement en raison de la pandémie de Covid 19, les voyages des Esat qui avaient été purement et simplement annulés en 2020
ont été repoussés en 2021 au mois de septembre. Les fées de la météo étaient de la partie, tous les vacanciers ont eu un temps exceptionnel !
4 voyages avaient été programmés pour combler toutes les envies : A Najac dans l’Aveyron pour les ouvriers de Gammareix, à Toulouse,
Seignosse et au Futuroscope pour les ouvriers de Brousse Saint Christophe.
Retour en images sur ces séjours :
Un séjour magique sur le parc du Futuroscope.
Mercredi : Visite guidée de la belle ville de Poitiers, escalade, dégustation de
crêpes, achats, soirée guinguette…
Jeudi et vendredi matin : le parc du Futuroscope.
Nous rentrons de ce séjour, remplis de bons souvenirs.

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

A Najac dans l’Aveyron,
nos voyageurs ont pu découvrir
la forteresse et un élevage d’autruches
avant de visiter le parc animalier de Pradinas,
le parc aventure et le très beau village de Cordes sur Ciel.
Un séjour qui s’est terminé par la découverte de la jolie ville de Cahors et de son célèbre pont !
A Toulouse,
découverte de la mairie et de la cathédrale Saint-Etienne et de la halle
de la machine de Toulouse.
Au programme également, vélo,
musée de l’Aéronautique de Blagnac,
zoo African safari, Musée de l’Espace,
pétanque, eux collectifs sur le site.
A Seignosse,
séjour au Bellambra, et activités diverses
sous le soleil : canoë à Soustons, mini-golf,
visite de Capbreton, du reptilarium et
du zoo de Labenne, découverte du marais d’Orx.

Les vacances d’été au Pont

Les vacances d’été ont permis aux jeunes du foyer d’hébergement le Pont d’aller profiter de l’air marin,
en participant à une sortie à l’océan (Lacanau), et à la Dune du Pilat.
Une ascension sportive qui leur a fait découvrir un paysage insolite ! Jeux sur la plage, baignades,
pique-nique, les jeunes ont pu prendre plaisir et découvrir un nouvel environnement avec les
différentes sorties organisées cet été.

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

Des vacances pour les résidents du FHAR
Dans le cadre de l’après covid, au moins de juin, Carole et Virginie ont organisé un camp à
l’île de Ré pour permettre aux résidents qui n’ont pas pu partir du tout en famille depuis la
pandémie de pouvoir respirer et renouer avec l’extérieur.
Ils ont passé un très bon moment dans un gîte avec marche, piscine, marche, découverte de
l’île, balade avec coucher de soleil et bien évidemment apéritif
suivi de différents repas ambiancés…
un très bon moment pour tout le monde.

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

Le séjour du FOG en Vendée
« Nous avons pu enfin partir en camp à Talmont Saint-Hilaire en Vendée. Il a fait beau et nous avons profité
de la piscine et des joies des sensations du toboggan !!!
Mercredi nous sommes allés voir l’océan aux Sables d’Olonne où partent les bateaux du Vendée Globe.
Nous avons fait des courses pour acheter de la nourriture pour préparer de bons repas que nous ne
mangeons pas au foyer (poissons, moules frites, crevettes cuites, entrecôtes…). Nous avons tous participé
à la préparation, en buvant l’apéro, on a pris du bon temps et écouté les petites histoires de Rémi, nous
avons beaucoup ri !!!
Le jeudi nous l’avons passé au Puy du fou, il y avait plein de spectacles, c’était merveilleux. Le vendredi,
nous sommes rentrés au foyer avec beaucoup de choses à raconter, c’était super !!! »
Amélie RIVIÈRE, Viviane DELMAS, Pauline MENEC, Amélie CAGIN, Morgan SÉBIRE,
Rémi CASTELLO, Annick DE SALLENEUVE et Kinou

Un repas de fête
pour les 10 ans du FAM Delprat

C’est malheureusement en petit comité et de façon un peu confidentielle à cause
de la pandémie de de l’interdiction de se rassembler, qu’ont été fêtés les 10 ans
du Foyer Jacques Delprat le 7 juillet dernier.
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.
Des administrateurs ont quand même pu venir partager un bon repas
avant que les résidents soient conviés à assister à un concert.
Une journée ensoleillée qui a plu à tout le monde !

Nulle part ailleurs, c’est…
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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
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