
28, boulevard Albert Claveille - 24100 BERGERAC
www.cef-bergerac.org

 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 Res-
ponsable 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-so-
ciaux, Accompagnements VAE pour les diplômes sanitaires et sociaux, Conseil / Exper-
tise dans les secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires.

Ets MARCILLAC & Fils
                                                                              S.A.R.L.

Entreprise Générale de Peinture
Revêtements de Sols et Murs
Travaux Déco - Vitrification
Mail : contact@marcillacet�ls.fr
Web : www.marcillacet�ls.fr

Z.A. LE LIBRAIRE - B.P. 510
24105 BERGERAC Cedex

Tél 05 53 57 23 85
Fax 05 53 24 29 93

JOURNAL
LE

6, Avenue Paul Painlevé - 24100 BERGERAC
Tél. 05 53 74 49 49  -  Fax 05 53 61 74 62

Mesdames, messieurs, mesdames et 
messieurs les élus et personnalités, 
administrateurs, usagers, familles, 
salariés, instances représentatives du 
personnel, à mon tour, je vous remercie 
d’être présents à ce rendez-vous 
associatif. 
Comme l’a indiqué le président, je 
vais tenter de dresser un bilan de 
cette année 2020 si particulière et 
évoquer les différents projets qui nous 
animeront dans les prochains mois. 

L’année 2020 a pris un relief très particulier au regard de la crise 
sanitaire mondiale liée à la Covid 19 que l’association des Papillons 
Blancs de Bergerac a dû gérer. Cette crise a diversement impacté la vie 
des usagers et des professionnels et les équilibres des établissements 
et services associatifs. 
L’organisation nécessaire a été mise en œuvre pour optimiser 
les moyens de prévention ; l’utilisation des réseaux de partenariats, 

le travail avec les familles et les usagers lors des périodes de 
fermeture des structures, les négociations ajustées avec les instances 
représentatives du personnel ont permis à chacun de vivre cette 
année inédite dans des conditions acceptables malgré les contraintes 
et les inquiétudes liées aux risques de contamination.
Durant toute cette période et jusqu’à aujourd’hui, les établissements 
ont continué autant que possible à proposer de nombreuses activités 
aux résidents et aux usagers. En l’absence de possibilité de sorties, 
de voyages, de séjours, d’activités sportives en club, il a fallu se 
réinventer et innover : 
Sport au sein même des établissements, défis chorégraphiques 
à distance, vidéos avec les familles, équipes mobiles, renfort des 
salariés des établissements fermés sur les établissements ouverts, 
renforcement des activités créatives et ludiques, réagencement des 
espaces, rénovation des espaces verts… 
Pour répondre à ces pertes de repère, à ces journées 
chamboulées, à ce quotidien totalement bouleversé, tous 
les professionnels, tous les usagers, toutes les familles se 
sont soudés en faisant preuve de confiance, de souplesse, 

d’adaptabilité, de solidarité… Ce nouveau souffle nous a montré 
que cette association est forte quand elle s’unit ! Que tous ici en soient 
remerciés. 
Les confinements successifs ont éprouvé la capacité de chacun à 
se projeter, révélé certaines précarités dans les familles, usagers, 
comme dans les équipes de salariés. L’association a su démontrer 
sa solidarité, tant avec des mesures de soutien au pouvoir d’achat 
pour les salariés que dans l’aide active proposée à certaines familles 
par des visites au domicile, l’accueil exceptionnel d’usagers en 
appartements lors de situations d’urgence ou encore l’instauration 
d’une prime exceptionnelle pour les ouvriers d’Esat volontaires ayant 
repris le travail de façon anticipée durant la période où leur présence 
n’était pas obligatoire.
L’engagement de tous a permis de pondérer les pertes d’activités 
et de clients ce qui explique en partie la bonne teneur des résultats 
globaux de l’association.

Suite page 2

Mesdames, messieurs, mesdames et 
messieurs les élus et personnalités, 
administrateurs, usagers, familles, 
salariés, instances représentatives 
du personnel, je vous remercie d’être 
venus à notre Assemblée Générale 
2021. 
Je tiens à excuser tous ceux qui avaient 
d’autres engagements et qui n’ont pu 
se libérer. J’ai également une pensée 

émue pour les usagers, les parents, les salariés qui nous ont quittés 
ces derniers mois. 
Sommes-nous au bout du tunnel ? Nous l’espérons tous et il 
semblerait que nous puissions bientôt reprendre une vie 
normale. Mais nous ne sortirons pas indemnes de cette crise 
sanitaire et économique sans précédent. 
Nous avons découvert pour la plupart d’entre nous la fragilité 
économique de notre pays, complètement dépendant de la 
mondialisation, de la fragilité de notre système de santé par 
son manque cruel de moyens, de la difficulté à nous adapter au 
télétravail, aux gestes barrière. 
Cette fragilité n’est que le résultat de choix politiques successifs qui 
se constatent au niveau national et se retrouvent au niveau local. J’en 
profite pour remercier les financeurs ARS et Conseil départemental 
pour le soutien et la confiance qu’ils nous accordent, l’écoute dont 
ils ont toujours fait preuve dans la réalisation des projets actuels et 
futurs. 
Ce rapport moral est l’occasion de dresser le bilan des actions 
conduites au cours de l’année et d’évoquer les perspectives 
futures. Aussi je laisserai à notre directeur général, Monsieur Clark, le 
développement de ces différents projets. Mais reconnaissons les divers 
engagements façonnés par les premiers pionniers et ceux qui ont suivi. 

Je voudrais maintenant aborder nos activités en 2020 et 2021 : 
 • La rénovation des statuts et l’écriture d’un règlement 
intérieur : un groupe de travail, accompagné d’une avocate 
spécialisée, a œuvré durant toute l’année 2020, afin de valider 
les nombreux échanges et questionnements posés dans ce cadre. 
Ce travail voit sa concrétisation en 2021, tout comme celui de 
l’écriture d’un règlement intérieur à destination des adhérents et 
administrateurs.
 • Le CPOM 2021-2025 a été travaillé, négocié et signé avec 
l’ARS Nouvelle Aquitaine et le Conseil Départemental de la 
Dordogne. Il était l’occasion pour l’association de renégocier les 
frais de siège et d’acter de nouveaux financements et moyens 
octroyés pour faire lien avec les fiches actions du Cpom et les actions 
de mutualisation afin de rester à budget constant.
 • Le projet associatif a été retraversé. Je vous en présenterai les 
grandes lignes dans quelques minutes. Le projet associatif constitue 
la feuille de route, réaffirme les valeurs humanistes et fondamentales 
de l’association et les orientations pour les 5 années à venir. Il se situe 
dans la continuité de nos actions et trace de nouvelles perspectives 
qui s’annoncent riches et passionnantes afin de nous permettre 
d’aller vers le futur le plus sereinement possible. 175 personnes ont 
contribué à l’écriture de ce projet. Je remercie ici les usagers (qui 
étaient associés pour la première fois), les familles, les adhérents, 
les professionnels pour leur participation à son élaboration suscitant 
un débat, une réflexion afin de refléter au mieux la réalité du terrain. 
Ce projet revendique notre détermination, notre savoir-faire, notre 
engagement. Il est la traduction de notre volonté politique. 
Je voudrais aussi parler d’inclusion. Oui l’association travaille à 
plus d’inclusion, à plus d’ouverture vers la cité et le milieu ordinaire, 
à plus de partenariats avec les acteurs de notre territoire. 
Oui construisons la société inclusive de demain, mais restons 
vigilants pour que cette inclusion ne soit pas imposée, qu’elle 

réponde aux besoins de chaque personne accompagnée, pour que 
l’accès au milieu ordinaire ne soit pas une fin en soi, chacun devant 
conserver son libre choix. 
Mais je voudrais aussi rappeler que nous sommes une association de 
parents et d’amis. L’adhésion à notre association est une force. 
Sur les quelques 530 familles qui ont un enfant, un frère, une sœur, 
aux Papillons Blancs, seules 201 sont adhérentes et 12 amis. Il ne 
faudrait pas que certains parents considèrent les Papillons Blancs 
comme simple prestataire de service. 
Essayons d’inverser les choses. Plus nous serons nombreux, 
plus nous serons forts pour faire entendre la voix des personnes 
handicapées et de leur famille.
Pour clore ce rapport, nous devons nous projeter aujourd’hui 
ensemble dans le respect de nos valeurs fondatrices et avec 
détermination vers un avenir qui exigera de nous : Adaptation, 
Évaluation, Innovation.
A titre personnel, je remercie notre équipe d’administrateurs. 
Et au nom des administrateurs et des parents, je remercie les 
professionnels de notre association pour la qualité de leur travail. 
Ils ont toute notre confiance et reconnaissance. Leurs compétences 
et leur expérience sont précieuses pour le bien-être de nos enfants. 
Aussi je demande personnellement de la tolérance envers eux. 
Remercions aussi le travail accompli dans nos ESAT par les 
travailleurs. L’année 2020 a été particulièrement éprouvante pour 
eux. 
Au nom de tous, j’adresse mes remerciements à tous les résidents, 
jeunes et adultes, à ceux qui travaillent et à ceux qui ne le peuvent 
pas. C’est grâce à eux et pour eux que nous sommes là. Continuons 
tous ensemble à travailler pour le bonheur des personnes 
handicapées.  

Jean-Paul JAMMES, président

Assemblée générale du 26 juin 2021
« Nous devons nous projeter aujourd’hui ensemble vers un avenir qui exigera de nous : 

Adaptation, Évaluation, Innovation »

« Le seul, le vrai, l’unique voyage, c’est de changer de regard » Marcel Proust
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TRAVAUX PUBLICS
& PARTICULIERS

Terrassements – Assainissement
Construction de voiries

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

Dominique NADAL

P LAFONDS SUSPENDUS

PLÂTRERIE - ISOLATION

Domaine
de Gammareix

24140 BELEYMAS
05 53 80 83 16

CONSERVERIE
ARTISANALE

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

Zone d’activité de la Font-Pinquet
13, rue Alphée Maziéras

24000 PERIGUEUX

Tél. 05 53 45 46 20
Fax : 05 53 45 46 29

E.mail : b.electric@wanadoo.fr

Foyer Jacques Delprat

Dans la cité médiévale de Monpazier, entre les murs du foyer Jacques Delprat, les résidents coulent des 
jours paisibles. Viviane, Marie-Anne, Françoise et Michel ont accepté de témoigner. Ils sont là depuis 
seulement 1 an et ont, pour la plupart, réussi à prendre leurs repères ici.
Lors de son premier stage 
découverte, Viviane a eu « un 
flash dans sa tête » ; c’est ici 
qu’elle passera sa vie. Pour Marie-
Anne, sa venue à Monpazier était 
naturelle et dans la suite logique 
des choses pour sa retraite. Les 
4 résidents disent apprécier leur 
quotidien dans ce nouvel espace 
de vie où ils peuvent profiter du 
grand parc ombragé. Ils sont 

aussi très contents des sorties et 
activités proposées.
Michel, quant à lui, est heureux 
de retrouver des personnes qu’il 
avait pu croiser durant sa vie. Pour 
ce résident, qui est présent dans 
la structure depuis à peine 2 mois, 
l’adaptation se fait doucement et 
il vit au jour le jour. Françoise elle, 
se voit bien « finir ses jours ici » 
tout en continuant à profiter de 

sa famille et Marie-Anne souhaite 
rester longtemps à Monpazier 
avec « ses copains et ses copines ».
Et pour Viviane, c’est un peu 
différent… A cause de la crise 
sanitaire, elle n’a pas pu marquer 
le coup et c’est avec un grand 
sourire qu’elle nous dit « Je n’ai 
qu’une envie : pouvoir faire une 
grande fête au foyer ! ».

Les nouveaux résidents témoignent

Sensibilisés par l’histoire de Léa, 
jeune étudiante périgourdine de 
18 ans amputée des deux jambes, 
les résidents du Fhar ont voulu 
participer au challenge « Je prête mes 
jambes pour Léa » organisé par son 
entourage pour l’aider à s’acheter 
un véhicule adapté : l’objectif était 
de courir ou marcher chacun de son 

côté sur une distance choisie. 
Certains résidents ont fait une 
marche de 5 km avec leur dossard 
et un don de 6 euros pendant que 
d’autres ont choisi de ne faire que 
le don.
Bravo à tous, nous sommes 
fiers de votre participation à cet 
événement sportif solidaire !

Les résidents du Fhar 
ont prêté leurs jambes pour Léa

Suite de la page 1 
En 2020, l’association a investi plus de 7 millions 
d’euros, en grande partie pour des travaux engagés 
dans la construction du site de Brousse ; à noter que 
l’Esat a quitté le site de Lamonzie pour commencer à 
regrouper ses activités dans l’attente de fonctionner 
à partir de septembre 2021 uniquement sur le site de 
Brousse. Le projet de vente du site de Saint Christophe 
se concrétise d’ailleurs ces derniers jours, nous vous 
en reparlerons.
Les travaux sur le FAM des Muscadelles se sont 
terminés en fin d’année 2020 et les usagers ont 
pu regagner leur foyer. Les surcoûts liés à cette 
délocalisation ont été importants sur un plan financier, 
les travaux quant à eux ont largement dépassé 
l’enveloppe prévisionnelle envisagée. Le choix a été 
fait de procéder aux travaux nécessaires mais aussi 

ceux qui sont apparus en cours de chantier pour 
garantir un confort d’utilisation aux résidents 
comme aux professionnels.
L’année 2020 s’est également caractérisée par 
des changements organisationnels relatifs 
aux périmètres des pôles, le succès dans des 
appels à projets comme la pérennisation du 
service Raconte-moi Ton Projet dans le cadre du 
financement du dispositif Emploi Accompagné, avec 
1,5 ETP d’assistant parcours de vie ; l’association 
a également été retenue pour l’appel à projets 
« Habitat inclusif » avec le financement d’un poste 
d’Animateur de Vie Sociale pour l’accompagnement 
de dix usagers en logement autonome, fruit du 
partenariat que nous construisons avec les bailleurs 
sociaux.

Nous avons également obtenu cinq nouvelles places 
pérennes pour le Sessad des Papillons Blancs.
Le président a évoqué dans son intervention la 
signature du Cpom 2021-2025, la rédaction des 
nouveaux statuts et le nouveau projet associatif 
2021-2025 dont vous avez aujourd’hui même la 
concrétisation dans les mains. 
Depuis ce début d’année 2021, nous avons acté 
l’engagement des travaux d’extension des Jardins de 
Casimir qui permettra d’accueillir le nouveau service 
entretien. 
Plusieurs grands projets sont en préparation et 
trouveront une concrétisation pendant la durée 
du CPOM et de notre nouveau projet associatif. La 
conjoncture et les dotations dont nous disposons 
chaque année nous invitent à rester prudents dans 
les mises en œuvre de ces grands projets. Nous 
trouverons ensemble les équilibres qui permettront 
à l’association d’exprimer son capital d’innovation 
et l’expression de ses forces vives pour le service des 
personnes que nous accompagnons au quotidien.
Vous le voyez, l’association, forte de ses valeurs, de 
l’implication de ses professionnels et de ses bénévoles 
développe sans cesse ses actions. 
Mettre à l’étude des projets, même s’ils ne se 
concrétisent pas tous, c’est garder cette belle 
association en mouvement, la dynamiser, 
rechercher l’innovation, toujours regarder l’avenir 
avec une seule ambition : le meilleur service rendu 
pour les personnes en situation de handicap ! 

Denis CLARK, directeur général

Le comité d’expression du SAVS

BIEN-ÊTRE ET SPORTS : 
Céline ROLLAND 
et Dominique DAGUENEL
VACANCES
ACTIVITES-CULTURE : 
Dominique PASSIE, 
Régis MENANTEAU 
et Jean-Luc CHAMINADE

Le 31 Mars 2021 ont eu lieu les élections des délégués du COMITÉ 
D’EXPRESSION DES USAGERS DU SAVS. Mais qu’est-ce que le comité 
d’expression ? Il a pour but de réunir les usagers qui le souhaitent 
dans 2 commissions : 
• Vacances/activités et culture (séjours, activités proposées au 
sein du service avec ou sans accompagnement, repas de fin d’année / 
théâtre, cinéma, musiques, visites, animations locales, sport en tant que 
spectateur, découverte de nouvelles saveurs).
• Bien-être et sports (relaxation, esthétisme, rencontre avec des 
associations locales, pratiques de sports intra et extra associatifs en lien 
avec Richard MAQUIN).
Ces deux groupes de travail ont pour mission d’organiser des activités. Il 
y aura des réunions pour chaque commission en fonction des attentes, 
des envies et des besoins des usagers (calendrier mis en place), en tenant 
bien sûr compte des dispositions gouvernementales liées à la covid. 
Les délégués auront pour rôle de représenter tous les usagers du SAVS 
auprès de la direction lors d’une réunion trimestrielle, de coordonner les 
actions mises en place dans chaque commission, et seront consultés pour 
les documents du SAVS. Ils sont élus pour une durée de 3 ans.

Bravo à eux !!!

5 DÉLÉGUÉS ONT ÉTÉ ÉLUS :
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Fabrice BURGY

Architectes associés

Philippe LUCAS

5 5 ,  r u e  L o u i s  B l a n c
2 4 0 0 0  P E R I G U E U X
Tél : 05 53 07 93 70
contact@pro-comm.fr
www.pro-comm.fr

LAJARTHE
Motoculture

BERGERAC 
Route d’Agen - 05 53 57 38 81

www.lajarthe-motoculture.com

Une équipe 
à 

votre service

ESAT BROUSSE SAINT-CHRISTOPHE

31 ZA La Nauve
24100 CREYSSE

Tél. 05 53 27 31 02

papeterie@pb24.fr

ATELIERS

PAPETERIE

Le jeudi 20 mai avait lieu une remise de 
feutres, craies, stylos par la Présidente du 
CDAFAL 24, Mme Claudie CHASSAING, 
par ailleurs administratrice de notre 
association. 
Après un repas partagé avec le groupe 
d’externes du FOG à la salle polyvalente 
(mesures COVID toujours en vigueur), 
nous avons pu nous retrouver, avec les 
représentants du CVS Paulette, Rémi et 
Cathy pour une photo souvenir sous un 
soleil printanier enfin revenu...

Nous remercions chaleureusement cette 
association pour ce geste. 
Pour information, les AFL (Associations 
Familiales Laïques) proposent des aides 
juridiques concernant divers litiges et 
accompagnent les familles en difficultés 
financières...
N’hésitez pas à les contacter au 
0787348032 ! 

Bernard LEYMARIE

Don de matériel graphique au FOG par les associations familiales laïques !

Après plus d’un an de crise sanitaire, nous avons pu enfin proposer à nos usagers un petit camp vélo de 4 Jours à Andernos les Bains. 
Malgré le temps qui était incertain nous avons pu prendre l’air du bassin et proposer des balades à pied, des sorties vélo le long du bassin, un repas 
sur la plage, un barbecue au camping, de la pétanque. Nous avons pu remarquer la joie sur le visage des usagers même si nous n’avons pas fait de 
restaurant ou le marché, ils étaient à l’extérieur enfin sortis de « Gammareix city ». Un retour presqu’à la normale que nous avons tous apprécié.

Un petit tour à Andernos pour des usagers du Fhar

« Je m’appelle Clara Casadou. J’ai 15 ans bientôt. Je suis au collège Eugène 
le Roy à Bergerac.
Ce que j’aime faire c’est :  du sport : le foot, le hand, la course de relais. 
J’ai fait mon premier stage à l’IMPRO de Rosette d’une semaine et demie au 
mois de janvier. 
Ce qui me faisait peur avant de commencer c’est de prendre le bus car il y 
avait beaucoup d’enfants que je ne connaissais pas. Pendant ce stage j’ai 
aimé faire : du sport, de l’espace vert, et du bois parce que j’étais dehors, j’ai 
aimé l’odeur du bois, aider les gens à mettre les plateaux au self. 
Je n’ai pas aimé le plastique parce que on fait toujours la même chose et je 
me suis ennuyée.  
Ce que j’aimerais pour mon prochain stage c’est de retourner à l’IMPro car 
j’aime bien l’IMPro PARCE QUE c’est calme. » 

«Je m’appelle Iris Bernardi. J’ai 14 ans. Je suis au collège Eugène le Roy à 
Bergerac. En classe de 4ème Segpa. 
Ce que j’aime faire c’est : le sport le foot, le rugby, le VTT, l’équitation, 
l’athlétisme.
J’ai fait mon premier stage à Citroën Cazes route de Bordeaux d’une semaine 
et demie au mois de janvier 2021.
Ce qui m’a fait peur avant de commencer le stage c’est «stage en mécanique» 
parce que je ne connaissais personne mais après ça allait mieux car c’était 
facile j’étais posée, calme et efficace et timide envers les personnes.
J’ai fait gonfler les pneus de la voiture, ensuite j’ai regardé comment 

démonter un moteur d’une voiture et j’ai posé plein de questions et j’ai fait 
la vidange. Ensuite j’ai mis du liquide de refroidissement. Ma tenue était 
correcte : chaussures de sécurité, une tenue bleue pour manger, je mangeais 
là-bas. J’ai ramené ma gamelle j’y étais de 8h30 à midi et de 14h00 à 16h30 
tous les jours mais les week end je ne travaillais pas.
Mes prochaines idées de stage : Leclerc, Intermarché, Pizzeria, Vétérinaire, 
Coiffeuse, Crèche. 
J’ai fait des démarches avec Norbert l’éducateur pour les stages : mercredi 24 
mars matin on est allé voir au « grand frais » après on est allé voir à « Marie 
Blachère » ensuite on est parti voir à « ding Frigg » ensuite on est parti voir à 
la boulangerie Firmin après on est rentré. 
Aujourd’hui nous sommes le mardi 27 avril 2021 et la semaine prochaine je 
suis en stage de 15 jours du 3 mai au 12 mai à la Foirfouille à Bergerac route 
de Bordeaux. Je suis contente.»

«Je m’appelle Gabin. J’ai 15 ans et je suis au collège Jacques Prévert, en 
3ème ULIS.
Depuis tout petit j’aime travailler dans les jardins et je veux en faire mon 
métier.
Norbert au SESSAD m’a permis de trouver un stage au Lycée de la Brie en 
mars dernier. Ce stage s’est très bien déroulé et je suis pris au Lycée de la 
Brie pour faire un CAP jardinier paysagiste à la rentrée prochaine. Norbert 
m’a aussi aidé à donner ma lettre de motivation à la Mairie de Bergerac pour 
travailler en apprentissage.
Je suis très content d’aller au Lycée et de réaliser mon rêve.»

Au SESSAD… les stages des jeunes collégiens
Au collège, en Ulis ou SEGPA, il y a une étape importante dans la vie des adolescents : les stages professionnels (découverte du monde professionnel, 
entrer dans un « grandir », devoir faire un choix…) pas évident quand on a 15 ans !  Alors, parce qu’on leur a raconté les expériences des autres, 
parce qu’ils ont échangé entre eux et qu’ils ont démarré les stages professionnels dans différents endroits, ils ont eu envie de vous en parler pour 
que leurs expériences servent aussi à d’autres.

Une vaste enquête a été lancée 
en début d’année par le pôle 
habitat et vie sociale. Le but était 
de mieux connaître les demandes 
des personnes accompagnées 
concernant leur lieu d’habitation et 
leurs souhaits d’accompagnement 
mais aussi de cerner les besoins 
repérés par les professionnels. Il 
s’agissait également de recueillir les 
demandes des familles et / ou des 
représentants légaux.
Ainsi, 235 usagers ont été 
interrogés parmi lesquels les 
résidents des différents foyers 
d’hébergement et du FOG, les 
travailleurs d’ESAT en famille ou en 
logement autonome, et les jeunes 
adultes du pôle enfance-jeunesse.
Les usagers interrogés souhaitent 
vivre en habitat autonome pour les 
2/3 d’entre eux. Cette aspiration à 

l’autonomie est assortie d’une forte 
demande d’accompagnement en 
SAVS ou Samsah (101 demandes de 
ce type).
Pour ceux qui souhaitent vivre en 
foyer, une plus grande indépendance 
est attendue avec par exemple la 
possibilité d’être en studio ou dans 
un petit logement dans le jardin de 
l’établissement.
Concernant l ’autonomie de 
déplacement, la majorité des 
usagers souhaite améliorer ses 
possibilités de mobilité, chacun 
selon ses possibilités : apprendre 
à prendre le bus, passer le permis 
scooter voire le code ou le permis B 
pour certains.
Les professionnels ont répondu 
pour 201 usagers :
Selon eux, la modalité foyer 
d ’ h é b e r g e m e n t  r e s t e  l a 

solution la plus adaptée pour  
60 % des usagers. Le dispositif 
habitat inclusif pourrait concerner  
49 personnes. Enfin, d’autres 
pistes peuvent à leur sens répondre 
aux besoins de certains comme 
les familles d’accueil adultes, la 
colocation ou encore les résidences 
pour personnes âgées.
Les familles et responsables 
légaux, quant à eux, considèrent 
que le foyer reste un modèle 
rassurant et encore une fois pour ceux 
qui sont en logement autonome, la 
demande d’accompagnement de 
type SAVS-Samsah reste très forte.
En conclusion, les axes de 
travail à développer seraient 
les suivants : 
 • Penser le foyer autrement dans  
  le cadre de la réhabilitation  
  de la Brunetière ;

 • Développer les projets d’habitat  
  inclusif ;
 • Mettre en place la modalité  
  famille d’accueil adultes ;
 • Développer d’autres manières  
  d’habiter (colocation, baux  
  glissants, R.P.A.) ;
 • Augmenter la capacité du SAVS  
  et du Samsah ;
 • Déve lopper  des  ac t ions  
  d’apprentissage pour permettre  
  plus de mobilité ;
 • M e t t r e  e n  p l a c e  l e s  
  é tab l i ssements  d ’accue i l  
  non médicalisés qui permettent  
  d’accueillir dans les foyers aussi  
  bien des travailleurs d’ESAT que  
  des personnes ne travaillant pas,  
  sous réserve qu’elles n’aient pas  
  de besoins médicaux.

Les résultats de l’enquête habitat
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Le 19 mai dernier, Richard MAQUIN, éducateur sportif aux Papillons Blancs et coach des U14 au Bergerac Périgord 
Football Club, avait convié joueurs, joueuses et éducateurs du BPFC à une séance « football » à l’IME Rosette. 
Dans le cadre du partenariat entre l’association et le club, une présence régulière du club auprès des résidents est 
une très bonne chose pour faire fructifier la collaboration ! 
Différents ateliers ont été mis en place directement à l’IME Rosette, animés par Pauline, Marine, Tao, Pierre et 
Christophe dans la joie et la bonne humeur.
Merci également à Clément LIABOT, du Comité Départemental du Sport Adapté pour sa présence, et 
d’accompagner le club dans le label « Sport & Handicap ». 
On espère une reprise à la normale la saison prochaine pour continuer à développer le football adapté à Bergerac !

Une matinée football adapté pour le BPFC ! 

Aux Papillons Blancs, l’insertion 
professionnelle s’accompagne 
au SIPB, au Samsah, à l’IMPro, 
au SESSAD et dans les Esat. C’est 
toujours une réussite quand les 
usagers des différents services 
réalisent des immersions, sous 
forme de stages dans les entreprises 
du secteur et dans nos collectivités 
territoriales.
Audrey Toulou a fait un stage à la 
boucherie charcuterie Mortessagne. 
Yoann Vignal Couffaud est en 
stage à la Somaref au magasin de 
l’entreprise (accueil client, réception 
des marchandises, …), Régis 
Pouret, Cédric Echauzier et 
Jennyfer Gerbaud à Intermarché 
rue Saint-Martin, Sonia Pouret à 

Carrefour Market. Cédric Vidotto 
va être accueilli en juin à Proflora. 
Damien Gerodolle est en stage 
à la Déchetterie, David Vocant 
aux Ecuries des Émeraudes à Saint-
Sauveur, Axel Charrier au Jardin 
Eden Et Sens à Maurens, Lionel 
Gerbaud à la Fnac et Francois 
Lorenzon à la mairie de Bergerac.
C’est le cas aussi des usagers du 
Samsah : Fréderic Helouard a fait 
un stage au Conseil Départemental 
sur le service des appels d’offres 
marchés publics. Damien Briaud 
a fait un stage à la Somaref pour 
découvrir le métier de dessinateur 
au bureau d’études et un second 
pour découvrir le métier de 

chaudronnier, il a également fait un 
stage chez Calvet. Gary Powell a 
fait un stage à la cuisine collective 
du lycée Maine de Biran. Thomas 
Etile a fait un stage au centre social 
de Jean Moulin pour découvrir le 
métier d’animateur socio-culturel. 
Léo Lasvigne a fait un stage à la 
Brasserie la ROCMOL à Sarlat tandis 
que Florent Didonna a signé un 
service civique sur le service de 
SMD3 en tant qu’animateur sur le 
tri et compostage. 
L’insertion est l’affaire de tous ! 
Les conseillers en insertion 
professionnelle (CIP) du SIPB, 
du Samsah et du Sessad/
IMPro de l’association, sont 
constamment en recherche 

de contacts d’entreprise et 
d’éventuels postes à pourvoir, 
….
Alors, vous êtes une entreprise 
et vous souhaitez favoriser 
l’insertion des personnes 
en situation de handicap, 
n’hésitez pas à contacter le SIPB 
au 05 53 74 49 57. Les CIP vous 
accompagneront tout au long de 
cette démarche.
Vous êtes adhérents, parents, 
collègues, amis, n’hésitez 
pas à partager vos relations 
professionnelles avec les CIP, afin 
de nous faire connaître !
Merci à tous de votre soutien !

Des nouvelles de l’insertion professionnelle….

FHAR Paul-André

Cet après-midi nous avons fait le 
concours du plus beau dessin de 
Pâques. 
8 résidents du FOG nous avaient 
rejoints : Paulette Rosette, 
Marc Michels, Hélène Arnaud, 
Sébastien Palma, Viviane 
Delmas, Pauline Menec, 
Patricia Chuche et Mélanie 
Grimes. 
Le prix du plus beau paysage a 
été attribué à Paulette Rosette, 
celui du plus beau lapin de Pâques 
à Théo Salusse, celui du plus bel 

œuf à Marianne Dupuis et celui 
de la plus belle fleur à Alexandre 
Delage. 
A l’unanimité le Grand Prix du 
Concours est revenu à Caroline 
Cerdera pour un dessin tout en 
délicatesse. 
Tous les participants ont reçu 
un lot en remerciement de leur 
participation. L’après-midi s’est 
terminé par un goûter collectif 
sous les arbres devant l’étang. Un 
nouveau concours sur le thème de 
l’été a été plébiscité.

Concours de dessins de Pâques

SAJ et Foyer Occupationnel de Gammareix

Depuis plusieurs années, un partenariat est 
engagé entre le FOG et la SAJ Gammareix 
autour de la poterie. Un groupe d’une 
douzaine d’usagers encadré par Fatima 
KARIOUH et Patricia LETESSIER se retrouve 
deux fois par mois pour des créations 
céramiques de belle facture et teintées 
d’originalité. Chaque année, à la fin du mois 

de juin, une exposition est organisée et un 
repas préparé par les potiers et potières vient 
clôturer la saison. 
Pour l’année 2022, un projet de vente d’une 
partie des œuvres sera proposé à l’occasion 
d’une journée portes ouvertes. 

Bernard LEYMARIE

Exposition de poteries à la SAJ Gammareix

Le Projet « caissettes » et semis de plants de légumes sur l’IMPro a été un succès. Nous avons eu une 50aine 
de commandes dont une 30aine de caissettes aromatiques, une 30aine de caissettes Ratatouille, et plus de 
300 plants de tomates. Ce projet a servi de support pour les différents ateliers de l’IMPro notamment 
l’atelier plastique, le bois et les espaces verts, mais aussi pour le scolaire (écriture, calcul...).
Les semis ont été faits avec les jeunes du groupe pré-occupationnel et le groupe découverte de l’IMPro.

Élisa : « j’ai aimé toucher la terre »
Léa : « j’ai aimé planter les graines de tomates »
Aimée : « j’ai aimé toucher la terre et planter les plants dans les pots »
Thibault : « j’ai bien aimé faire les semis, mettre les graines dans les pots, et le repiquage des tomates »
Mathéo : « j’ai bien aimé préparer les commandes et les livrer »
Aurélie Saulnier, en formation de moniteur éducateur et à l’origine du projet tient à remercier toute  
l’équipe de l’IMPro pour son soutien, et plus particulièrement les jeunes pour leur investissement et leur 
travail sans qui ce projet n’aurait pu aboutir.

Nous avons pu recueillir leurs avis :

Suite et fin du projet caissettes et semis de plants de légumes à l’IMPro



5

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

  ! IDIM TNEMEVIV

 

Scolarest
Airial Parc - 34, avenue Ariane

33700 Merignac  -  Tél :  05 57 92 48 50 

 

 

Menu
gr tout 

p ur
essineessineessine
un

-m i-m i

ESAT BROUSSE SAINT-CHRISTOPHE

Route d’Agen
24100 BERGERAC

Tél. 05 53 74 45 70

commercial.esatbsc@pb24.fr

54,56, rue du Professeur Pozzi • 24100 BERGERAC
www.clinique-pasteur-la-terrasse.fr • Fax 05 53 24 62 51

ACCUEIL RUE MALBEC
HOSPITALISATION À DOMICILE : 05 53 27 12 55

ACCUEIL 
0826 30 57 29 

(APPEL À 0,15E TTC/MIN)

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

CHIRURGIE - SOINS DE SUITE ET CONVALESCENCE 
HOSPITALISATION À DOMICILE

EXPERTISE COMPTABLE
COMMISSARIAT AUX COMPTES

GESTION SOCIALE
PÉRIGUEUX – BERGERAC – PARIS 17ème

05 53 57 29 84
www.labregere.fr

ESAT BROUSSE SAINT-CHRISTOPHE

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

 

 

CARNET
MARIAGES : 
Christine GENSOU
Monitrice Éducatrice au FOG
NAISSANCES : 
Kayden GARDREAUD MOIGNOT 
au domicile de Jonathan GARDREAUD 
ouvrier paysagiste aux Jardins de Casimir
NOUVEAUX SALARIÉS : 
Mickael JAUD 
Directeur du Siège Social
Jordan DELMON 
Ouvrier qualifié à l’ESAT de Bergerac
Vanessa TOXE 
Veilleuse de nuit à la Brunetière

Lillian ENDRES 
ASI au FAM Jacques Delprat
Célia GAILLARD 
AMP au FAM les Muscadelles
Sophia LATRACHE 
AMP au FAM les Muscadelles
Peggy PATINAUD 
Aide-Soignante de nuit au FAM les Muscadelles
Florence SOLE 
Maitresse de maison au FHAR
Cathy BRETAUD 
Monitrice Éducatrice à l’UEM Rosette
Axel CAMMISAR 
Moniteur Éducateur à l’IME Rosette

David MASSOULIER 
Agent Technique à l’IME Rosette
Elisabeth MASSOULIER 
ASI Ménage au SESSAD
RETRAITÉS : 
Bernard DUBESSET Agent Technique à l’IME Rosette
DÉCÈS : 
En mai 2021 : 
Béatrice Morand, ancienne résidente 
M. Laigre, père de Vasilé de Rosette
En juin 2021 :
Patrick Lasserre, travailleur Esat Bergerac
Mme Pouliquen, mère de Thierry Pouliquen 
(retraité Esat)

La commission parrainage est à la recherche de parrains 
et de marraines. Pour plus d’informations
n’hésitez pas à contacter les membres 
de la commission au 05 53 74 49 49
Mme Peyroutou - Mme Séguy  -  M. Haitayan. 

 Le CFG à l’IME Rosette, un diplôme officiel ! 
 

Cette année encore plusieurs 
élèves (7) de l’IME Rosette ont tenté 
d’obtenir un diplôme de l’Education 
Nationale : le CFG.
Le certificat de formation 
générale (CFG) est un diplôme 
français de niveau 3 qui certifie 
l’acquisition de connaissances de 
base et des capacités d’insertion 
sociale et professionnelle. Ce 
diplôme concerne les élèves de 
collège en section d’enseignement 

général et professionnel adapté 
(SEGPA), en établissement régional 
d’enseignement adapté (EREA), 
en unité localisée pour l’inclusion 
scolaire (ULIS collège) ou en institut 
médico-éducatif (IME).
Le certificat de formation générale 
valide les connaissances générales 
en français et en mathématiques 
(évaluation continue par les 
enseignants au cours de l’année) 
ainsi que :
 • l’aptitude à l’utilisation des 
outils de l’information (utilisation 
du traitement de texte et d’internet 
à l’ordinateur),
 • l’aptitude à la communication 
sociale, avec un entretien de vingt 

minutes devant un jury, basé sur 
le dossier d’un stage en entreprise 
suivi au cours de la formation, d’un 
atelier professionnel ou d’un centre 
d’intérêt.
 • la capacité à évoluer dans 
un environnement social et 
professionnel (étude de thèmes 
concernant la prévention, la 
santé, l’environnement : Manger, 
Combattre les maladies infectieuses, 
Gérer sa sexualité, Préserver 
l’eau, Prévenir les risques de la vie 
courante, Construire son projet 
professionnel).
Le CFG n’est pas un diplôme 
professionnel, mais il permet aux 
candidats qui l’obtiennent de 

viser ensuite une qualification 
professionnelle. Il donne droit à des 
équivalences permettant de préparer 
un diplôme professionnel de niveau 
3, notamment le certificat d’aptitude 
professionnelle (CAP).
Il remplace le certificat d’études 
primaires.
Bravo à Loïc, Mélissa R., Joanna, 
Lucas P., Louise, Marine et Lilas 
pour ce beau travail et toutes nos 
félicitations aux 6 élèves qui ont 
passé l’épreuve orale le lundi 7 juin 
au Collège de La Force. Ils se sont 
très bien débrouillés et sont tous 
diplômés !

Mathieu BOST

FAM les Muscadelles

Cette année pour la fête annuelle, le 
FAM Les Muscadelles a organisé des 
animations tout au long de la journée 
du 22 juin 2021. Dans le cadre du 
comité des fêtes, nous avons associé 
les résidents, dans une prise en 
considération de leurs souhaits et 
de leurs envies. En tenant compte de 
leurs idées et avis, nous avons donc 
proposé l’organisation suivante : 
10h00/12h00 : initiation vélos 
pousseurs et joëlette prêtés par 
la Fondation John Bost (encadrée 
par Richard MAQUIN et plusieurs 
encadrants) et stands de jeux 
(bowling, pêche à la ligne, tir à 
l’arc… avec récompenses),
10h00/13h00 : animation 
animale par le Ranch et Ferme 
du Saut du Loup de Miramont 
de Guyenne (nous remercions 
l’Association Cors et Pilas pour la 
prestation offerte), 
10h00/16h00 : animation 
musicale orchestrée par Etienne 
Roux qui a aménagé un caddie 
aux rythmes inspirés de la musique 

brésil ienne, des ritournelles 
occitanes à la flûte, à l’accordéon 
ou à la clarinette, tout ceci mélangé 
à la musique électro mixée dans un 
caddie autonome en son et lumière.
12h00/14h00 : apéritif extérieur 
et repas dans l’Agora,
15h30/16h30 : bal dans le 
gymnase et clôture par un goûter 
collectif !
C e t t e  j o u r n é e  a  é t é 
« ensoleillée » tant par le temps 
que par les sourires affichés et les 
nombreuses manifestations de joie. 
Il faut féliciter les résidents 
aussi à l’aise dans les activités 
que pour mettre l’ambiance 
lors du bal. Lorsqu’on interroge 
les résidents, certains expriment 
leur satisfaction «à danser le rock 
sur dirty dancing», «c’est super le 
vélo, j’ai fait trois tours», «je me suis 
occupé des animaux» et «j’ai mangé 
avec les invités». Tout le monde est 
parti avec regret en souhaitant le 
renouvellement de cette fête l’an 
prochain, avec les familles ! 
Ce moment de convivialité et de 
partage a été possible grâce au 
travail de toutes les équipes 
du FAM, heureuses de pouvoir 
offrir aux résidents un moment 
de bonheur. La fête tient une place 
importante au sein de la vie sociale 
de l’établissement. 

Cet été, l’établissement va prolonger 
les activités qui rythment la vie 
quotidienne des résidents. Le Pôle 
Animation est sur le point de 
finaliser le nouveau projet de 
service en prenant en compte 
la satisfaction des besoins et les 
attentes de chaque résident. L’idée 
est de concilier la vie au sein d’un 
collectif avec la personnalisation 
de l ’accompagnement des 
résidents. La prise en compte 
des attentes est recherchée pour 
satisfaire l’émergence des désirs et 
promouvoir une qualité de vie.
En parallèle, les encadrants du 
FAM ont travaillé sur le recueil 
des attentes des familles et 
des résidents dans le cadre de 
l’élaboration du projet personnalisé. 
Des groupes de travail ont été 
constitués et une réunion générale 
prévue en septembre en présentera 
tous les contours. Cela permettra 
aux encadrants d’en comprendre 
le sens et de favoriser une meilleure 
appropriation de la démarche et 
des outils. La formalisation de 
l’ensemble des documents sera 
effective à partir d’octobre 2021.
Le maintien des liens avec 
l’environnement habituel est une 
des attentes les plus formulées dans 
le cadre du projet personnalisé. 
L’ouverture de l’établissement 

sur l’extérieur contribue à 
l’amélioration de la qualité de 
vie des résidents. Récemment, 
des résidents ont pu partager le 
traditionnel gâteau d’anniversaire 
avec leurs familles, instant 
privilégié dont il faut absolument 
profiter ! 
À la rentrée, la piscine AQUALUD 
va mettre un créneau à notre 
disposition afin de satisfaire toutes 
les demandes des résidents.

Une belle fête au foyer d’accueil médicalisé !
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Dernière étape avant sa diffusion, le projet associatif 2021-2025 des Papillons Blancs de Bergerac a été 
présenté le 26 juin dernier aux adhérents de l’association au cours de l’assemblée générale ordinaire. 
Un projet associatif a pour objectif de construire ensemble l’avenir d’une association. Il donne le sens à l’action 
qui sera déployée pour les 5 années à venir, au sein des différents établissements et services. Feuille de route 
de l’association, le projet associatif des Papillons Blancs de Bergerac s’est toujours inscrit dans une dynamique 
permanente d’amélioration de l’accompagnement des usagers de l’association.
Le dernier projet associatif datait de 2017 et devait être revu. Ce nouveau projet s’est nourri du précédent 
et des opportunités qu’il a dessinées :
• La société actuelle pousse à l’innovation et à l’inclusion, il est important aujourd’hui d’anticiper et de 
participer à cette évolution.
• L’association répond toujours très régulièrement aux appels à projets qui sont émis.

• Les Papillons Blancs de Bergerac doivent également s’emparer de l’opportunité qu’offre l’intégration de la responsabilité sociétale des organisations (RSO).
Le projet associatif 2021-2025 s’inscrit dans le cadre des politiques publiques sur la 
question de handicap et plus particulièrement autour de 4 axes majeurs : 
• Garantir l’accompagnement favorisant l’inclusion 
• Favoriser une approche populationnelle par type de handicap
• Contribuer à la réponse accompagnée pour tous 
• Maintenir une gestion performante et un management par la qualité 
Des parents, des usagers, des administrateurs, des salariés, 175 personnes au total, ont 
participé à des groupes de travail sur ces 4 axes. Chacun d’entre eux a été décliné en 4 
thèmes organisés autour des notions Intentions- Actions. Il s’agissait en effet à la fois 
de refléter les ambitions stratégiques et politiques de l’association et de traduire ces 
ambitions en actions au service des professionnels. 
La mobilisation de chaque acteur, les échanges et les débats, riches et constructifs, ont 
permis de définir des valeurs partagées ainsi que les perspectives nécessaires et réalistes 
pour les personnes en situation de handicap accueillies. 

 • Ainsi elle sera présente au forum des associations sportives 
adaptées (type Vitalsport) le samedi 25 septembre (toute la journée) à la 
fondation John Bost. Plusieurs associations sportives (label sport adapté) 
seront présentes pour faire découvrir ou présenter leur structure (tennis, 
foot, natation, escrime, VTT, boxe…) en vue d’une éventuelle prise de 
licence. L’association est partenaire de cet événement et souhaite la venue 
d’un nombreux public.
 • Elle vous informe de la mise en place d’un pass’sport pour la 
rentrée sportive. Pour tous les jeunes de 6 à 18 ans dont les familles 
sont bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ou de 

l’allocation aux adultes handicapés pour 16-18 ans, une réduction de 50 € 
par enfant pour la prise d’une licence ou adhésion dans les associations 
sportives affiliées à une fédération, dans toutes les associations sportives 
agréées et dans les maisons Sport santé. 
 • Elle travaille également sur un projet d’un reportage vidéo sur 
les clubs qui accueillent du public en situation de handicap. L’idée est de 
montrer à travers 4 mini portraits d’usagers (qui représentent l’inclusion 
sportive sur le bergeracois) les clubs qui favorisent l’accueil de sportifs 
adaptés, l’inclusion par le sport et de montrer les bénéfices et les difficultés 
que rencontrent les clubs avec des sportifs ayant un handicap mental.

Dans le cadre de la semaine des techniques éducatives, une douzaine 
d’élèves moniteurs éducateurs et éducateurs spécialisés, venus du 
CEFPROSSCE de Bergerac, et avec le soutien du CDSA 24 et de l’ABSA, 
se sont retrouvés sur site pour proposer deux journées d’activités 
physiques adaptées aux usagers de l’IME Rosette et aux usagers du 
FOGammareix. Au menu VTT, yoga, course d’orientation pour les jeunes 
et parcours de motricité, sarbacane, lancers de poids et foot pour les 
adultes... Deux bien belles journées placées sous le signe du sport mais 
aussi de l’échange et de la convivialité et ponctuées par une remise de 
récompenses bien méritées ! Un tour de chauffe, en quelque sorte, pour 
préparer la prochaine saison, qui, nous n’en doutons pas, démarrera 
enfin sans contraintes sanitaires ! 

Bernard LEYMARIE

La commission sport et santé des Papillons Blancs de Bergerac prépare la rentrée : 

 • Dordogne Sud Cyclisme : dans le cadre du championnat de France 
paraVTT à Gammareix, un cycle en amont a été proposé à 6 jeunes de 
l’IME afin de s’entraîner avec le club Dordogne Sud Cyclisme. Au rythme 
d’une fois tous les 15 jours, les jeunes ont pu découvrir et évoluer avec les 
licenciés du club les mercredis après-midi. Nous souhaitons renouveler ce 
projet pour les championnats de France qui ont été reportés en 2021.   
 • Stella Gym : une vingtaine de jeunes de l’IME ont participé à une 
matinée gym, encadrée par des éducatrices du club du Stella. Une 
démarche initiée par le club qui a permis aux jeunes de découvrir une 
discipline dans le gymnase du club. Cette initiative marque la volonté du 
club d’être sensibilisé au handicap, et son souhait d’ouvrir une section 
adaptée l’an prochain (par la labellisation du club). L’activité gym sera mise 
en place en partenariat avec le club à la rentrée prochaine pour plusieurs 
groupes de jeunes de l’IME.

 • Tennis Le Monteil : tout comme le Stella, le tennis du Monteil nous a 
sollicité afin d’effectuer plusieurs journées découverte/initiation au tennis. 
Un éducateur du club a effectué des séances pour les jeunes de l’IME sur 
les installations sportives du Monteil, et dans la salle de Lamonzie Saint 
Martin. L’idée est de mettre en place, conjointement avec le club, une 
activité tennis pour la rentrée prochaine.
 • Cercle des Nageurs de Bergerac : Le président du club de natation 
de Bergerac souhaite faire évoluer le club en favorisant l’accueil de 
personnes en situation de handicap. Des activités avec le club seront 
prévues pour la rentrée prochaine.
Nous remercions tous les clubs cités, leurs représentants et leurs 
licenciés pour l’accueil et les séances qui ont permis aux jeunes de 
s’initier aux pratiques sportives de leur club.

Saluons les clubs suivants, nouveaux ou futurs partenaires des Papillons Blancs de Bergerac :

Le nouveau projet associatif est disponible en version 
numérique sur le site internet des Papillons Blancs de Bergerac 
et en version papier au siège social de l’association.

Rencontrons-nous à l’agence 
de Bergerac
2 rue du Docteur Simounet
Tél. 05 53 57 46 33
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Le nouveau projet associatif des Papillons Blancs Le nouveau projet associatif des Papillons Blancs 
de Bergerac a été présenté en Assemblée générale !  de Bergerac a été présenté en Assemblée générale !  

Commission sport et santé : inclusion par le sport et partenariats Commission sport et santé : inclusion par le sport et partenariats 
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ESAT BROUSSE SAINT-CHRISTOPHE

ZA Vallade
24100 BERGERAC
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apropub@pb24.fr

3 septembre 2021 Atelier papeterie : inauguration de la nouvelle salle de restauration et de la nouvelle cuisine 
 présentation de la nouvelle identité graphique commerciale de l’atelier.
22-23-24 septembre 2021 Voyages des Esat 
25 septembre 2021 Forum des associations sportives adaptées à la fondation John Bost

À noter sur vos agendas


