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■ 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), d’Infirmier, Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadre-
ment et de Responsable d’Unité d’Intervention Sociale (CAFERUIS).

■ FORMATIONS QUALIFIANTES : Surveillant de Nuit en Secteur Social, Médico-
Social et Sanitaire, Maître de Maison, Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, 
Tuteurs référents et Maîtres d’Apprentissage, Intervenant en autisme (CNIA 1&2).

■ MAIS AUSSI : Préparation aux concours (CAFERUIS, ME, ES, AES, AS, INFIRMIER), 
Formations continues intra et/ou inter établissements sanitaires, sociaux et médico-so-
ciaux, Accompagnements VAE pour les diplômes sanitaires et sociaux, Conseil / 
Expertise dans les secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, PRAP2S, AFGSU. 
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«Chers usagers, chers parents, chers 
salariés, chers amis,
Au nom des membres du bureau, du 
Conseil d’administration, je vous souhaite 
à toutes et à tous une excellente année 
2022.
Notre association a vécu une année 2021 
éprouvante et vit un début d’année très 
difficile marquée par la propagation très 
rapide du variant Omicron. Un nouvel 

épisode qui vient s’ajouter à deux années de COVID, particulièrement 
pénibles pour les usagers et salariés des Papillons Blancs.
C’est avec un grand sens des responsabilités et de l’engagement 
que les professionnels ont tout au long de l’année 2021 donné 
le meilleur d’eux-mêmes et assuré les prises en charge dans les 
différents établissements et services.
Les usagers aussi ont su s’adapter à cette situation inédite. 
L’incertitude quant au maintien de leur vacances, activités sportives, 
loisirs, les protocoles instaurés dans les ESAT et dans les foyers de 
vie ou services sont autant de difficultés qui continuent à peser 
sur leur quotidien. L’année 2021 a malheureusement été marquée 
par de nombreuses restrictions de visite, annulations de séjour, de 
manifestations sportives, de moments conviviaux et sportifs.
À ce titre, je tiens à remercier du fond du cœur, à la fois les 
salariés, les usagers, travailleurs ou résidents des foyers qui 
ont su trouver les ressources pour supporter cette situation. 
Merci également aux familles d’avoir soutenu le travail des 
professionnels dans les établissements.
Malgré ce contexte, l’année 2021 s’est achevée avec de belles 
réalisations :
 - Le projet concernant 15 jeunes de l’IME Rosette et leurs encadrants 
avec Slimane d’Effort et Conscience a abouti à une prestation au 
Roksane et au tournage d’un clip « Libres d’être ensemble »
 - L’identité graphique de l’atelier papeterie a été remaniée en 
concertation étroite avec les travailleurs de cet atelier qui ont été 
fiers de la présenter en juin dernier.
 - Sur le plan architectural, l’ESAT de Brousse est enfin terminé. 
Aujourd’hui, près de 200 ouvriers et 56 encadrants 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).
 - Les travaux d’extension des Jardins de Casimir sont en passe 
d’être terminés et permettent d’ores et déjà d’accueillir l’atelier 
propreté, de nouvelles compétences au service de nos clients avec 
le développement de prestations de nettoyage.
 - Le SAMSAH a obtenu la certification Handéo. Cette labellisation 
est une belle reconnaissance du travail réalisé par l’équipe autour de 
l’accompagnement de personnes autistes.

 - Les séjours en ESAT ont été organisés en septembre plutôt 
qu’en juin pour préserver la santé de tous. En Aveyron, au 
Futuroscope, à Toulouse ou à Seignosse, tous les travailleurs ont pu 
profiter d’une parenthèse bien méritée.
 - Du coté de Gammareix, la conserverie a lancé son site 
marchand. L’occasion pour celles et ceux qui ne peuvent venir sur 
place d’acheter à distance les produits du domaine. Et en toute fin 
d’année, le dossier préparatoire pour l’extension du Fog a été 
finalisé.
 - La cérémonie des Reconnaissances des Acquis de l’Expérience 
(RAE) 2021 a tout de même pu être organisée sous un format 
particulier, mais toujours avec la même émotion. Une caravane était 
présente sur Brousse en octobre pour récompenser tous les lauréats.
 - Nos champions ont été encore une fois à l’honneur avec les 
titres de Jérôme en canoé et de Noémie en tennis entre autres. 
Cette liste est non exhaustive.
Pour 2022, portée par notre projet associatif, la feuille de route 
de l’association est riche :
 - Favoriser l’inclusion et l’insertion pour tous les usagers qui le 
souhaitent et pour lesquels cette prise en charge est adaptée.
 - Concrétiser de nouvelles formes d’habitat pour répondre 
aux attentes des usagers. L’année 2022 a d’ailleurs commencé 
avec l’inauguration du vill@ge, résidence composée de plusieurs 
maisons dans lesquelles 7 travailleurs d’ESAT ont pu s’installer. 
 - Continuer à améliorer l’accompagnement des personnes 
accueillies dans les foyers de vie, en faisant des investissements 
ciblés pour améliorer les locaux existants.
 - Poursuivre le travail engagé sur l’autisme. Mais aussi favoriser 
les outils de la mobilité pour les usagers, étendre l’offre de 
service, renforcer le pouvoir d’agir des personnes accompagnées.
Les commissions ont été remaniées (voir article page 3 de ce 
numéro), elles vont très vite à nouveau se réunir pour travailler tous 
les sujets qui sont à l’ordre du jour de cette nouvelle année.
Enfin, parmi d’autres manifestations qui ne manqueront pas 
d’émerger cette année, les Papillons Blancs accueillent une très 
belle manifestation sportive : les championnats de France de para 
VTT vont se tenir les 10,11 et 12 juin prochain sur le beau site de 
Gammareix. Nous aurons besoin de bénévoles, n’hésitez pas à vous 
faire connaitre et réservez d’ores et déjà votre week end pour venir 
encourager nos champions !
Au nom de tout le conseil d’administration, c’est avec 
détermination et bienveillance que je serai le garant des 
valeurs humanistes et fondamentales de l’association.
Ensemble, portons ces valeurs qui nous unissent.»

Laurent DEVAUTOUR, président

«Je vous souhaite à chacune et 
chacun d’entre vous une année 
2022 remplie de bonheur ainsi 
qu’à vos proches. Que la santé 
vous accompagne chaque jour pour 
accomplir vos projets. 
2022 sera une année de défis 
et d’enjeux, pour le secteur 
médicosocial ,  pour notre 

association et pour nos valeurs. 
L’année a démarré par une nouvelle vague de l’épidémie qui ne 
nous aura pas épargnée : mettant à l’épreuve notre solidarité, 
notre réactivité et notre capacité à construire des réponses 
innovantes. Je tiens ici à remercier encore une fois toutes celles 
et tous ceux de nos professionnels qui par leur mobilisation ont 
permis de réussir cette première épreuve.
Je fais le vœu que l’implication et l’engagement professionnel 
de chacune et chacun soient enfin reconnus cette année. 
Qu’à travers un Ségur étendu à toutes et tous sans exception, 
l’ensemble de nos métiers soient valorisés à leur juste mesure. 
Notre engagement en ce sens se poursuivra, nous ne baisserons 
pas les bras pour réussir cette autre épreuve.
Aussi, je souhaite à l’association des Papillons Blancs 
sérénité et ambition. 
 - Sérénité tout d’abord car il s’agit là d’un préalable 
indispensable pour nous permettre de nous consacrer à 
l’essentiel : la qualité d’accompagnement des usagers et de leur 
famille.
 - Ambition ensuite, pour que les ressources multiples et variées 
de notre belle association soient au service de nos cœurs de 
métier à travers des projets coconstruits et adaptés aux besoins.
Nous faisons face à un secteur en forte mutation, et face 
à cette transformation majeure, les valeurs associatives 
doivent rester notre boussole. Elles sont le point d’appui de 
l’action de nos administrateurs bénévoles au quotidien. Elles 
sont le cœur de notre engagement, et nous devons veiller à 
ce qu’elles le restent. 
Pour terminer, je fais un dernier vœu : que 2022 soit l’année 
pour nos résidents et usagers de retour vers une vie 
sans confinement, sans restriction, avec à la clé un 
épanouissement à la hauteur de leurs attentes. Nous 
œuvrerons chaque jour, pour qu’il en soit ainsi.»

Mickaël JAUD, directeur général par intérim

Les Papillons Blancs de Bergerac vous souhaitent
une belle année 2022 !

Cette année encore, la traditionnelle cérémonie des vœux a été bouleversée par la pandémie de Covid-19. L’association n’a pas pu 
réunir les adhérents, les familles, les usagers, les professionnels, les administrateurs et les partenaires lors d’un moment convivial. 
Néanmoins, le président des Papillons Blancs, Monsieur Laurent Devautour, et le directeur général par intérim, Monsieur Mickaël 
Jaud, ont tenu à adresser ces quelques mots aux lecteurs de notre journal : 

« 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« Au milieu de chaque difficulté se cache une opportunité » Albert EINSTEIN
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c o u r t i e r  e n  c o m p l é m e n t a i re  s a n t é

ZA Vallade Nord - 24100  BERGERAC
Tél. 05 53 27 84 57

Mail : accueil@abtpbiard.fr

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

La fin d’année 2021 a été l’occasion pour tous les résidents du FHAR de retrouver petit à petit les 
activités sportives arrêtées pendant l’été. 
Équitation au Manoir du Grand Vignoble, Pétanque avec le club de Creysse, sports collectifs à Rosette 
le jeudi soir, Football avec la section de foot adapté du BPFC, VTT avec Le club des Z’accros de Sourzac 
(partenaire pour les championnats de France  PARA-VTT  en juin 2022 à Gammareix), Danse Africaine 
avec l’Association Yassah à La Force ou encore judo avec le club de l’AOL de Bergerac !!!

Reprise des activités sportives du FHAR !

Plein soleil à Gammareix !
Après une année blanche, les 
traditions ont repris vie au foyer 
occupationnel.
Et c’est ainsi que nous nous sommes 
tous retrouvés pour une soirée 

martiniquaise, préparée de bout en 
bout par Aurélie stagiaire moniteur 
éducateur. 
Au menu, punch, colombo de 
poulet et flan coco, le tout dans de 
magnifiques décors réalisés par 

les usagers, et sur une musique 
endiablée !
À cette occasion, nous avons 
également fêté le départ à la retraite 
de notre cuisinière Sylvie BETBEBER ! 
Bonne retraite Sylvie et merci !!!

Voyage en Martinique au FOG !!!

Dans le dernier numéro du journal des Papillons Blancs, nous vous avons relaté l’installation des ateliers 
bois et caisserie de Saint Christophe à Brousse. C’est donc fait, les locaux  de la route d’Agen ont été vidés, 
tout le monde est regroupé sur le même site. De nouvelles conditions de travail pour les ouvriers qui ont 
exprimé leur ressenti mais aussi pour les professionnels à commencer par les secrétaires d’accueil qui 
travaillent aujourd’hui dans un nouvel espace. 

IMPRESSIONS DES OUVRIERS  
Didier : « C’est nickel, rien à redire, 
la restauration, les vestiaires et les 
ateliers. Ceux-ci sont plus grands. 
Seul bémol : il n’y a pas trop de 
chauffage* ».
Flavien : « Les nouveaux locaux 
sont vraiment bien mais les choses 
ont été faites vite et du coup il y a 
eu quelques malfaçons* qui sont 

réparées depuis. Au niveau du 
travail, c’est plus spacieux, on a 
beaucoup plus de place. Suite au 
déménagement, on réfléchit dans 
l’atelier pour mieux organiser les 
postes, le rangement ».
Alison : « Je trouve mieux qu’avant, 
pour les pauses, c’est plus grand ».
Paul : « C’est mieux et plus grand. 
L’aménagement de l’atelier me plait. 
C’est plus facile pour conduire le 
chariot ».
Anne : « Ce sont des beaux locaux, 
mais j’étais un peu perdue au début. 
Maintenant ça va ». 
*A noter que les problèmes de chauffage ont 
été depuis résolus. Les « malfaçons » font pour 

beaucoup l’objet de réserves qui ont été déposées 
auprès des entreprises concernées.

LE NOUVEL ESPACE D’ACCUEIL 

L’accueil refait à neuf à l’ESAT 
BROUSSE/ST CHRISTOPHE se 
situe dans le même espace 
qu’auparavant, mais reconfiguré, 
implanté maintenant entre l’accès 
aux ateliers du plastique et du bois. 

Bienvenue à Cécile BOITIER, 
secrétaire à ST-CHRISTOPHE qui a 
rejoint ses deux collègues, Sylvie 
BENNA et Manon DURAND.

Ce sont trois secrétaires qui 
vous accuei l leront avec le 
sourire, leur bonne humeur, leur 
professionnalisme et sauront 
répondre à vos attentes.

Un accueil médico-social qui offre 
aux ouvriers, familles et visiteurs 
un espace plus spacieux, toujours 
aussi lumineux et conçu pour que 
les personnes qui s’y présentent se 
sentent les bienvenues.

Le nouveau site de Brousse (suite…)

IME Rosette

Le 19 novembre dernier, 9 enfants des 
groupes Maupiti, Samoa, Cassiopé 
et Macao sont allés voir un spectacle à 
l’auditorium de Bergerac « Mouche ou 
le songe d’une dentelle ». Chacun a pu 
donner ses impressions : 
Yasmina : « c’était trop trop bien, c’était 
cool ! »
Morgan : « j’ai pas aimé l’araignée dans 

le décor mais j’ai aimé la danse ».
Neige : « c’était moyen ».
Julie : « c’était intéressant ».
Tous ont adoré le final avec les fleurs 
multicolores. En tout cas, ce spectacle 
n’a laissé personne indifférent.  
À refaire ! 

Mylène Leiner

« Mouche ou le songe d’une dentelle » pour l’Unité 1 !

Le 20 novembre 2021, s’est tenue 
au siège social des Papillons 
Blancs l’assemblée générale de 
l’association. 
À l’ordre du jour de cette assemblée 
générale, le renouvellement d’un 
tiers du conseil d’administration 
(10 sièges).
Pour rappel, les administrateurs 
sont les représentants élus par les 
parents et amis de l’association. 
Seuls les membres actifs, à jour 
de leur cotisation, et agréés 

par le consei l 
d’administration, 
ont droit de vote.
Le bureau de vote 
a été constitué en 
début de séance. 
Des isoloirs et 
des urnes ont été 
prévus à cet effet. Il 

était également possible de voter 
par procuration. Aucun adhérent 
présent ne pouvait cependant 
recevoir plus d’un procuration. 
11 personnes se sont présentées 
pou r  s i ége r  au  conse i l 
d’administration. Chacune a pu 
prendre la parole quelques minutes 
avant le vote. 
Ont été élus au CA les 10 adhérents 
suivants (par ordre alphabétique) : 
 Brigitte ALLAIN (parent)

 Dominique ASSIER (parent)
 Françoise BERAUD (parent)
 Marie-Claude CHASSAING (ami)
 Serge COOLEN Serge (ami)
 Jacqueline MATHURIN (parent)
 Marcel MONDEJAR (parent)
 Valérie REIX ASSIER (parent)
 Francis RODRIGUEZ (parent)
 Damien SELLES (parent) 

Le conseil d’administration 
nouvellement élu s’est réuni le 
23 novembre pour désigner un 
nouveau bureau dont 
voici la composition : 
Président :
Monsieur DEVAUTOUR
Vice-présidents :
Madame ALLAIN
Monsieur JAMMES

Secrétaire :
Madame NOAILLE
Secrétaire adjoint :
Monsieur SELLES
Trésorière :
Madame LASSERRE
Trésorière adjointe :
Madame BERAUD

Autres membres du bureau : 
Madame BOUZOUNIE
Madame MATHURIN 
Monsieur ARDILLER
Monsieur ASSIER
Monsieur LE ROY 

Retour sur l’Assemblée Générale du 20 novembre 2021
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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

Laure Le Borgne, la psychologue du 
Service Orientation, et Constance 
Heyberger, assistante sociale au Pôle 
Enfance-Jeunesse, sont arrivées à 
l’IME Rosette la rentrée d’août 2020. 
Très vite, elles ont repéré le nombre 
important de majeurs accompagnés 
par l’IME et la nécessité de travailler 
directement auprès du jeune adulte 
son devenir. Leur préoccupation a 
été de recentrer le jeune au cœur de 
son projet et qu’il puisse, à travers 
des supports ludiques, découvrir 
les opportunités qui s’offrent à lui. 

Le jeune doit être acteur dans son 
changement et doit être davantage 
considéré comme un adulte en 
devenir. 
Elles ont alors créé l’atelier « Quel 
avenir pour moi ? ». Le principe 
de cet atelier convivial est de 
développer l’auto-détermination 
en replaçant la personne au centre 
des démarches d’orientation, 
pour permettre un consentement 
éclairé. Durant cet atelier, les thèmes 
suivants sont abordés : l’argent, les 

mesures de protection de l’enfance 
et des majeurs, l’évolution des liens 
parents-enfants, les lieux de vie 
et les environnements de travail. 
Il s’adresse aux jeunes à partir de 
leurs 17 ans, pour anticiper les 
changements liés à la majorité et 
au passage en secteur adulte. La 
formation de petits groupes (6 à 8 
jeunes) permet à chacun d’échanger 
sur les expériences des pairs et les 
informations apportées par les 
professionnelles.

Atelier « Quel avenir pour moi ? »

Assoc i a t i on  i ndépendan te 
financièrement des Papillons 
Blancs, le club a pour but d’offrir 
aux résidents, principalement des 
foyers d’hébergement et du Foyer 
Jacques Delprat de Monpazier des 
activités récréatives un mercredi sur 
deux (loto, piscine, pétanque, jeux 
de ballon etc…) puis de partager un 
dîner tous ensemble à Rosette. 
Pour ses activités, le club utilise la 
logistique de l’association mère 
(locaux, cuisine, piscine, terrains 
de sport etc…). L’encadrement 
est assuré par des parents et amis 

bénévoles (environ une dizaine de 
personnes).
Lorsque les finances le permettent, 
nous réalisons une sortie à 
l’extérieur par trimestre (restaurant 
+ visite culturelle type promenade 
en gabarre ou autres) et une 
fois tous les 2 ans, une sortie en 
Espagne sur la Costa Brava sur 3 
jours-2 nuits.
La fatigue, le vieillissement des 
encadrants et la pandémie ont 
fait que les vocations sont en 
berne !  Nous aurons du mal à 

faire redémarrer cette 
assoc ia t ion sans 
que de nouveaux 
bénévoles, parents 
o u  a m i s  n o u s 
re jo ignent  a f i n 
qu’après une période 
de transition, nous 
puissions passer le 
relais d’une très belle 
activité sollicitée par 
les résidents. Merci pour eux !
Si vous souhaitez un renseignement, 
si vous souhaitez donner un peu 
de votre temps et partager des 

beaux moments avec les résidents, 
contactez Maggy Rodriguez au  
06 99 92 54 26 ou Patrick Ardiller  
au 06 24 13 86 78.

Le club des Papillons Blancs lance un appel au bénévolat !

Depuis maintenant 8 mois, un collectif sportif 
s’est mis en place pour les usagers du SAVS et 
du Samsah.
Tous les 15 jours, un atelier est animé par 
Mickaël BOURG où les usagers peuvent découvrir 

plusieurs activités (badminton, volley, hand-ball, 
course à pied, escalade, vélo…)
Cela permet à 12 usagers de s’initier à différentes 
disciplines avant de s’inscrire dans un club, 
mais cela les motive aussi pour participer à des 
compétitions.
 Ainsi, le 17 Octobre 2021, 3 usagers du SAVS-
Samsah ont participé à une manifestation 
sportive organisée sur le site du château de la 
Brie : « bike and run » qui allie course à pied et 
vélo par équipe de deux. Les usagers ont « tout 
donné » !
Cette discipline se pratique à deux. Pendant que 
l’un se déplace en courant, l’autre est sur le vélo. 

Le but est de couvrir une distance définie tout 
en se transmettant le vélo sur des relais plus 
ou moins longs et de franchir la ligne d’arrivée 
ensemble. 
Damien, Quentin, Axel ont relevé le défi sur une 
distance de 9 kilomètres à travers les sentiers 
monbazillacois. 
Ils se sont soutenus, encouragés et l’esprit 
d’équipe était bien présent ! Ils ne comptent pas 
s’arrêter là !
Bravo à eux pour leur belle performance. 
 Et merci à Rosette pour le prêt du gymnase et 
du matériel !

L’équipe du SAVS-Samsah.

Ça se bouge au SAVS -Samsah !

Le nouveau Conseil d’administration a été appelé 
à faire le point sur les commissions et à relancer 
rapidement leur travail. 
Au regard du Projet associatif, « adhérents 
et professionnels se réunissent dans des 
commissions associatives et techniques. Ce sont 
des lieux de concertation, de proposition et d’aide 
à la décision pour la présidence et la direction 
générale. Les commissions associatives sont 
ouvertes à tout adhérent souhaitant y participer. 
Les commissions techniques sont réservées aux 
seuls administrateurs et professionnels. »  
Le rôle de ces commissions est donc de travailler 
et faire des propositions pour améliorer  
l’accompagnement des personnes en situation de 

handicap accueillies par l’association. Le nouveau 
conseil d’administration a souhaité resituer le 
cadre des commissions et notamment recréer du 
lien entre tous et simplifier la compréhension de 
leur fonctionnement. 
6 commissions associatives ouvertes aux 
adhérents ont donc été proposées : 
Action familiale - lien avec les familles - café des 
aidants - parrainage 
Vie sociale des usagers - Santé -Vie affective 
et sexuelle - Alimentation – Vieillissement - 
dépendance
Sport -bien-être- Culture - Loisirs
Autisme et troubles du spectre autistique

Éthique et déontologie - Qualité
Communication associative – Journal 
Informatique et numérique

4 commissions techniques réservées aux 
administrateurs et aux professionnels 
sont conservées : Patrimoine - Production et 
commerce - Ressources humaines - Finances

Si vous êtes adhérent et que vous souhaitez 
intégrer une commission associative, n’hésitez 
pas ! Inscrivez-vous auprès de la secrétaire 
associative au 05 53 74 49 49. C’est une 
belle façon de participer à la vie de notre 
association, à sa vitalité et de faire des 
propositions !

Un point sur les commissions

Les vacances d’automne ont bien été rythmées 
au Pont.
Certains enfants ont pu profiter de la calèche, on 
a creusé la citrouille et on a mangé du gâteau à 
la citrouille.
On a fait les courses pour préparer le repas 
d’Halloween.

Jordan :  « Je suis allé au centre de loisirs de la 
Force, j’étais content, les activités m’ont plu (Bois 
des lutins, Aqualud).»
Valentin : « On a mis la musique, on a fait la fête et 
on a mangé des bonbons ! »
Corentin a pu aller au centre de loisirs de SIGOULES 
et faire des activités avec d’autres enfants.

Des vacances de la Toussaint bien rythmées

Foyer Le Pont

Les Papillons Blancs de Bergerac ont 
des partenariats avec de nombreux 
clubs sportifs de Bergerac et des 
alentours. 

Sports collectifs, sports individuels, 
sports duels ou encore activités 
physiques et sportives artistiques 
peuvent aujourd’hui être pratiqués 
par nos usagers au sein de clubs 
partenaires, au travers de conventions 
ou dans des clubs labellisés sport 

adapté ou sport et handicap. 
Dans le cadre d’un nouveau 
partenariat avec le club de l’USB 
rugby de Bergerac, 3 éducateurs du 
club sont venus effectuer une séance 
avec une douzaine de jeunes de l’IME 
lundi 10 janvier après-midi.

Une séance de découverte très 
appréciée par les jeunes, qui sera 
prolongée par un cycle «rugby» 
jusqu’aux vacances de Pâques.
Nous remercions le club de l’USB 
ainsi que les intervenants Charlène, 
Mathieu et Benjamin.

Un nouveau partenariat avec l’USB rugby
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CITROËN BERGERAC CAZES
RTE DE BORDEAUX, 24100 BERGERAC

05 53 74 44 44

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

Fournitures de bureau 
Consommables informatiques 

Cadeaux • Fournitures scolaires • Beaux arts

12, Place des deux Conils 
24100 BERGERAC 

05 53 57 17 43

depuis 1874

24140 BELEYMAS
05 53 80 83 16

EXPLOITATION
FORESTIÈRE

SCIAGE
FABRICATION

PALETTES

 .
Comme chaque année, le centre culturel de 
Vauclaire a organisé son exposition collective 
« Polymorphe » ouverte à tous du 29 novembre 
au 10 décembre dernier. Toutes les disciplines 
artistiques y ont été accueillies (peinture, dessin, 
photographie, sculpture…) sans thème imposé.
Les résidents du Foyer occupationnel de 
Gammareix ont eu le plaisir d’y présenter leurs 
créations réalisées en atelier Arts plastiques 
(dessins, peintures…)
Sébastien Palma : « c’était bien, j’étais content de 
voir les tableaux »
Amélie Cagin : « c’était bien, le monsieur était 
très gentil, il a chanté une chanson et nous a servi 
à boire, et offert des petits gâteaux »

Exposition  « Polymorphe » à Zap’art

Vivian Delmas : « c’était bien, là-bas, on a fait un pot, on a vu les tableaux des artistes, c’était très joli, le monsieur a lu un poème ».

FHAR

Le moins que l’on puisse dire est que les résidents du FHAR ne se sont pas 
ennuyés pendant les vacances de Noël ! 
Balade au marché de Noël de Sarlat, sortie bowling à Bergerac, atelier soins 
esthétiques et atelier culinaire au foyer, il y en a eu pour tous les goûts et 
toutes les envies ! 

Des vacances de Noël 
bien occupées ! 

En 2021, la Truffe Périgourdine a été un partenaire fort pour la promotion de l’inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap. 
Après avoir accueilli en CDD et en mise à disposition 2 personnes accompagnées par l’Association, elle a validé leurs compétences et leur 
démarche d’inclusion en leur proposant à chacun un CDI en ce début d’année 2022.
Quentin MALLET : un parcours pas 
ordinaire ! 
Après une Scolarité en maternelle à 
l’école du Taillis puis la CLIS à Jean 
Moulin et Edmond Rostand, en 
septembre 2006, Quentin intègre 
l’IME Rosette, avec intégration à l’UPI 
du collège Henri IV en 2008/2009 
où il obtient son CFG 2ème niveau. 
En 2008, il est réorienté vers le 
SESSAD. Sur la période 2009/2010, 
préapprentissage au Lycée de la 
Brie. Sur la période 2010/2013, 
apprent i ssage  en  «opt ion 
alimentation» au CFA de Bergerac.
Il est admis en 2014 à l’Esat de 
Gammareix sur la filière agro-
alimentaire et plus particulièrement 
à l’atelier expédition. Depuis 2018, 
son projet professionnel s’est orienté 
vers le milieu ordinaire et la grande 
distribution. Malgré de nombreux 
stages, celui-ci n’a pu aboutir.
Durant l’année 2021, Quentin a 
resollicité l’Esat pour des stages 

en milieu ordinaire. Il a eu une 
expérience de stage en juillet à la 
Truffe Périgourdine ZI le libraire 
à Bergerac, stage qui s’est conclu 
par une mise à disposition dans cette 
entreprise à temps plein du 23 août 
au 31 décembre 2021.
Un bilan a eu lieu le lundi 22 
novembre et Quentin s’est vu 
proposer un contrat à durée 
indéterminé à compter du 1er 
janvier 2022.
Adrien LOBSTEIN :
Après une scolarité au collègue 
jusqu’à la 3ème, Adrien Lobstein 
a poursuivi son parcours dans 
l’apprentissage. Il a obtenu son CAP 
Vente en 2018 (dans une entreprise 
informatique) puis s’est orienté vers 
un CAP mécanique auto (sa passion) 
en 2020. Ces périodes de formation 
ont nécessité l’intervention du 
SIPB en collaboration avec CFA de 
Bergerac pour mettre en place des 
aménagements liés aux troubles 

cognitifs. C’est à l’âge de 19 ans 
qu’Adrien Lobstein et sa famille 
apprennent son trouble du spectre 
de l’autisme. 
Sans emploi et suivi par la mission 
Locale du Bergeracois, Adrien réalise 
un bilan de compétences en 2021 
et définit son projet professionnel 
vers le métier de préparateur 
commandes. Adrien débute alors 
un premier stage à l’entreprise la 
Truffe Périgourdine du 23 au 30 
mars, pour découvrir le métier, son 
environnement et les équipes puis un 
deuxième du 20 avril au 4 mai 2021.
Ces périodes ont été essentielles 
pour établir un contrat de 7 mois 
par la suite car elles ont permis à 
l’entreprise d’être sensibilisée par le 
SIPB aux problématiques d’Adrien, 
de favoriser l’intégration auprès des 
collègues et de faire évoluer leur 
regard sur le handicap. Durant ces 
mois, nous avons constaté une belle 
évolution des comportements. C’est 

dans ces conditions qu’Adrien a pu 
prouver ses compétences, ce qui 
a donné envie à l’employeur de 
s’engager sur un CDI en janvier 
2022.
Aujourd’hui Adrien travaille 25h/
semaine de 8h à 13h, à l’étiquetage 
et à la préparation de commandes 
pour des grandes enseignes 
de distribution en France et à 
l’étranger. Et son projet pour 2022 
est de pouvoir financer sa voiture 
électrique.
Voici en quelques lignes le parcours 
de ces 2 jeunes travailleurs, un 
parcours singulier dont ils peuvent 
être très fiers. La collaboration 
entre les établissements (Esat 
Gammareix, SIPB, SAVS) a été 
une des clés de succès de cette 
inclusion réussie. Nous tenons à 
remercier particulièrement tous les 
professionnels qui sont intervenus 
dans le parcours exceptionnel 
d’Adrien et Quentin.

La Truffe Périgourdine, partenaire de l’inclusion professionnelle

Nous vous avons présenté les 
heureux lauréats lors de notre 
dernier numéro. Le GCSMS RAE 
en Aquitaine avait cette année 
adapté sa traditionnelle cérémonie 
de remise des attestations aux 
conditions sanitaires... 
En effet, en 2020, le réseau Différent 
et Compétent n’avait pas pu 
organiser une cérémonie régionale 
pour la remise des attestations de 
compétence comme les années 
précédentes. Plus de 300 lauréats 
en Aquitaine attendaient donc de 
se voir remettre leur attestation. Il 
faut dire que cette remise constitue 
un moment symbolique fort pour les 
lauréats.

Aussi en 2021, il a été envisagé une 
remise à dimension régionale en 
organisant un parcours de remises 
itinérant sur l’ensemble de la région 
Aquitaine entre le 29 septembre 
et le 13 octobre 2021 constituée 
de 16 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. 

C’est ainsi que la caravane itinérante 
de la RAE est passée le 11 octobre 
dernier sur le site de Brousse pour 
récompenser les lauréats des deux 
ESAT des Papillons Blancs. 

Découvrez le film de ce tour 
de France en 16 étapes sur la 
nouvelle Aquitaine et embarquez-
vous dans cette caravane remplie 
de joie et d’émotions ! Rendez-
vous sur YouTube ou retrouvez 
directement le lien sur le site internet 

ou la page Facebook des Papillons 
Blancs. 
Merci à l’équipe Différent et 
Compétent qui porte ce dispositif 
et encore bravo encore à tous les 
lauréats ! 
Rendez-vous pour les RAE 2022 !

Le film de la Caravane RAE Aquitaine 2021 disponible sur Youtube !
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Vous êtes tuteur/curateur de votre enfant ? de votre frère ou de votre sœur ? de vos parents ?
Savez-vous que l’UDAF peut vous aider avant de décider de prendre une mesure de protection, au démarrage ou au cours de cette mesure ? Ils peuvent 
vous donner des informations dans le cadre de la législation, vous apporter un soutien technique avec proposition d’outils informatiques, de formulations 
de courriers…
 En Dordogne, l’UDAF 24 peut vous accompagner :
 • sur rendez-vous à Bergerac ou Périgueux : 05.53.06.41.11 
  • à travers leur site qui propose de nombreux documents d’aide http:/www.udaf24.fr
 • Par mail : contact@udaf24.fr

Tuteurs familiaux : pensez à l’UDAF 

Les prochaines randonnées : 
 • le 06 mars (lieu à préciser) 
 • le 03 avril à Lanquais 
 • le 15 mai  Boucle de Biron

Le 9 mars 2022 : Retransmission du match retour de Ligue des champions 
REAL de Madrid/PSG à l’amphithéâtre (à confirmer selon l’évolution de la 
situation sanitaire) 

Mercredi 23 mars – 17 heures à l’amphithéâtre : le pôle Habitat et Vie 
Sociale organise une réunion d’information ouverte à tous sur l’habitat 
inclusif 
• Qu’est-ce l’habitat inclusif ?
• La résidence le vill@ge à Bergerac – témoignages
• Le projet du Presbytère à Campsegret
Inscription à hébergement@pb24.fr ou au 05.53.61.59.00

Les 10, 11 et 12 juin 2022 : le site de Gammareix accueille les 
championnats de France de para VTT
Agenda des organisateurs : 
Rencontre avec une classe du lycée le Cluzeau de Sigoulès afin que les 
élèves soient bénévoles lors de cette manifestation,
Rencontre avec le service de l’unité 3 de l’IME pour que jeunes et 
professionnels contribuent à l’organisation de cet événement, 
Un cycle VTT avec un groupe de jeunes de l’IME va être initié pour préparer 
ces championnats.  

À noter sur vos agendas

 .
C’est un pilier, certains esprits moqueurs diraient un « dinosaure », qui s’en va, après 41 ans de carrière aux 
Papillons Blancs !
Très investi sur tous les fronts, il nous manque déjà, et nous lui souhaitons une douce et agréable retraite bien 
méritée.
Bonne Route NANARD !!!

Départ à la retraite de Bernard Leymarie

Avec le départ à la retraite de Bernard, la commission journal perd aussi une de ses plumes les plus prolixes et les plus talentueuses, 
infatigable relais des multiples succès et bonheurs des usagers dans le domaine sportif bien sûr mais aussi culturel ! Sans oublier ses 
talents d’écrivain de pièces de théâtre, de metteur en scène, de directeur artistique… Merci Bernard et belle retraite !

Une équipe de salariés Papillons Blancs au Championnat 
Inter-Entreprises de Futsal !

C’est à l’initiative d’un éducateur de l’unité 3 de l’IME, qu’une équipe de salariés rassemblant des professionnels 
de tous les secteurs, s’est constituée pour participer au championnat inter-entreprises de Futsal. 
Le championnat qui s’est déroulé au laser play sur une demi-saison s’achève cet hiver. La poule dans laquelle 
évoluait l’équipe des Papillons Blancs était composée des entreprises SFR, Eurovia, Polo et fils, Carrefour 
Market, Eurenco, A2S et les pompiers. 
Le résultat final n’est pas connu à l’heure où nous imprimons mais l’équipe, qui s’est bien amusée, tient à 
remercier le CE des Papillons Blancs qui a participé au règlement de l’inscription et Apropub grâce auquel les 
joueurs arboraient le logo des Papillons Blancs sur leurs tee shirts. 

 . Basket Gardonne
Nos basketteurs du FOG ont été invités par Antoine Adgnot, leur entraîneur, à assister 
au match ES Gardonne – Poitiers. 
Malgré nos encouragements, les joueurs de Gardonne ont perdu. Cependant nous 
avons passé une soirée très agréable ! 
À quand le prochain ?

L’ABSA vous souhaite une très belle année 2022 sportive ! 
L’Association Bergeracoise de Sport 
Adapté (ABSA) vous présente ses 
meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année. A cette occasion, nous 
tenons à féliciter tous les sportifs et 
sportives et plus particulièrement 
celles et ceux qui ont obtenu une 
médaille dans leur catégorie lors des 
derniers championnats de France. 
Forte de 140 licenciés pour la 

saison 2021/2022, l’ABSA est 
affiliée à la Fédération Française 
de Sport Adapté (FFSA) et participe 
activement au sein du Comité 
Départemental de Sport Adapté 
Dordogne (CDSA24).
L’événement majeur de cette 
année sera l’organisation du 
Championnat de France de 
para VTT adapté à Gammareix 

les 10, 11 et 12 juin 2022 en 
collaboration avec le CDSA24 
et le club « Les Z’Accros » de 
Sourzac. Nous comptons d’ores 
et déjà sur vous pour venir 
encourager les participants voire 
donner un petit coup de main aux 
organisateurs !
Une assemblée générale élective 
aura lieu à la suite de cet événement 

(la date n’est pas encore définie) et 
nous faisons dès à présent appel 
à candidature, l’actuel Président 
ne se représentant pas. 
Encore une fois, très bonne année 
à toutes et tous en souhaitant un 
rapide retour à la normale pour les 
activités ou événements sportifs.

Bernard LEYMARIE

 

 
CARNET

MARIAGES : 
Loubna MOUHAMOUSSA Secrétaire au secteur enfance Jeunesse

NAISSANCES : 
DIANA au foyer de Mathilda Blanc Agent Administratif à l’ESAT de 
Gammareix

NOUVEAUX SALARIÉS : 
Franck AUDEFROY Ouvrier de production à l’ESAT de Bergerac
Caroline GROSSI Agent de Service Intérieur au FAM Jacques Delprat
José LAMBERT Chauffeur à l’IME Rosette
Christophe AUBERT Moniteur Éducateur au Pont
Samira HENNI Monitrice Éducatrice au Pont

RETRAITÉS : 
Bruno VAILLANT Directeur du complexe Hébergements
Nicole IRAGNE ASI ménage au FAM Jacques Delprat
Bernard LEYMARIE Animateur 2° catégorie au FOG
Laurent MORCHOISNE VRP à l’ESAT de Gammareix
Véronique LATOUR Monitrice Éducatrice à l’IME Rosette
Annie LAVIGNE Assistante Familiale à l’IME Rosette

DÉCÈS : 
Mme PAPINEAU mère de Thierry, travailleur Esat Brousse 
et résident Augiéras
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GROUPE FRANC DIESEL

Quelques jours avant les vacances, jeudi 16 décembre, les enfants, les adolescents et les 
jeunes adultes ont participé à différentes animations et activités. Le magicien Cyril a transporté 
les petits et les grands dans l’esprit de Noël. Le spectacle s’est terminé par des structures de 
ballons. Ce même jour, le Père Noël avait pris place dans son chalet dans lequel les enfants 
ont pu se faire prendre en photo. À proximité, une vente d’objets réalisés par les jeunes était 
organisée. Des professionnels accompagnés d’enfants ont confectionné des crêpes qui ont pu 

être dégustées tout au long de l’après-midi avec un bon chocolat chaud. Comme la tradition l’oblige, l’unité 1 et 
2 ont eu la visite du Père Noël qui est venu avec une hotte remplie de cadeaux. Pour l’unité 3, les jeunes adultes 
sont allés selon leur choix au laser Play, au bowling, au marché de Noël et ont pris leur repas au fast food.

Le 20 décembre, le repas de Noël a éveillé les papilles des enfants. La décoration des deux espaces avait 
été réalisée par certains d’entre eux. Au vu du contexte sanitaire, la Boum a été annulée, mais cela n’a pas 
empêché de pousser la chansonnette à la fin du repas.

C’est le dimanche 12 décembre dernier que le foyer Augiéras a tenu un stand 
au marché de Noël de Monbazillac pour vendre les objets et décorations 
spécial fêtes de fin d’année qu’ils avaient fabriqués. 
Les ventes permettront de financer des sorties au restaurant, des sorties 
sportives au culturelles...

Le traditionnel concours de dessins de Noël s’est tenu au 
Fhar en décembre. 
Les deux grandes gagnantes à égalité sont Caroline et 
Karima ! Félicitations ! 
Et bravo à tous les participants pour leur créativité ! 

Au FHAR : une salle à manger décorée, une table joliment dressée, 
des résidents tout de rouge vêtus, le repas de Noël du FHAR, aussi beau 
que bon, a été chaleureux et convivial ! 

Au foyer du Pont, 
les jeunes ont apprécié  ce moment festif ! 

Au FOG, 
des ateliers décoration ont été organisés par les stagiaires et un repas festif a réuni tous les résidents qui n’avaient pas pu partir en famille ! 

A Brousse, premier repas de Noël dans le 
nouveau réfectoire de Brousse décoré pour 
l’occasion ! Restrictions sanitaires obligent, 
le repas s’est fait en deux temps et sans 
mouvement sur la piste de danse… 
Qu’à cela ne tienne, on a dansé assis !!!

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

L’ESPRIT DE NOËL AUX PAPILLONS BLANCSL’ESPRIT DE NOËL AUX PAPILLONS BLANCS

Spectacle, sorties, père noël et repas de fête Spectacle, sorties, père noël et repas de fête 
au secteur enfance jeunesse ! au secteur enfance jeunesse ! 

Repas de fête dans les établissements ! Repas de fête dans les établissements ! 

05 53 22 91 40 
www.comparici.com

N u l l e  p a r t  a i l l e u r s ,  c ’ e s t …
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ESAT BROUSSE SAINT-CHRISTOPHE
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Concours de dessins au FharConcours de dessins au Fhar

Le foyer Augiéras au marché de Noël de Monbazillac !!!Le foyer Augiéras au marché de Noël de Monbazillac !!!

Toutes les manifestations se sont déroulées dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.


