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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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 Mesdames, Messieurs,
Je profite de la parution 
du numéro de printemps 
du journal des Papillons 
B lancs  de Bergerac 
pour faire un bref tour 
de l’actualité de notre 
association. 
Le 30 mars dernier, le 
Conseil d’Administration 

a validé la promotion interne de Monsieur Jaud 
au poste de Directeur Général à compter du 1er 

avril 2022 (poste qu’il occupait par intérim depuis 
plusieurs mois). Il est temps d’apaiser le climat et 
de favoriser l’unanimité autour du projet associatif 
en coordonnant au plus près les fonctions de 
gouvernance et de dirigeance dans le respect des 
missions de chacun. 
La vice-présidente, Brigitte Allain, et moi-
même avons entamé la visite des différents 
établissements et services depuis début décembre. 
C’est l’occasion pour nous de découvrir le cadre de 
vie des usagers et des résidents, de rencontrer et 
d’échanger avec les salariés. Nous poursuivrons 
ces rencontres de proximité qui nous tiennent à 
cœur. 
Masqués, confinés, en tous les cas empêchés par 
la Covid 19 depuis 2 ans, bon nombre de festivités 
ou moments forts de notre association ont été 
annulés. 
Malgré une épidémie qui continue de circuler, 
des dates importantes arrivent, parmi lesquels 
le championnat de France de Para VTT adapté 
qui se déroulera les 10, 11 et 12 juin sur le 
site de Gammareix mais aussi de nombreuses 
portes ouvertes ou événements festifs dans nos 
établissements et services (une journée festive 
le 1er juillet au FAM les Muscadelles, la fête du 
secteur Enfance Jeunesse le 10 juillet...). 
Ces moments sont attendus par toutes et tous : 
enfants, résidents, travailleurs, salariés, parents, 
amis. Nous l’avons vu avec l’action familiale qui 
a redémarré avec un franc succès le Café des 
parents. D’autres dates sont déjà programmées 
pour ces rencontres ainsi qu‘une table espagnole 
le 25 septembre prochain.  
Mobilisons-nous pour rendre ces moments 
festifs et conviviaux !  
En attendant, je vous souhaite une bonne lecture 
de ce nouveau numéro ! 

« Il y a les jours qui ne sont pas comme les 
autres, les jours de fête, et c’est un peu pour ces 
jours-là qu’on vit, qu’on attend, qu’on espère. » 
J. M. G. LE CLÉZIO

Laurent DEVAUTOUR, 
Président des Papillons Blancs de Bergerac 

Le terme action familiale revêt des réalités diverses et différentes 
modalités selon les associations au sein même de l’UNAPEI. 
Dans certaines associations, les missions essentielles de l’action familiale 
sont d’établir des contacts aussi étroits que possible avec les familles et 
de renforcer leur cohésion, ailleurs, c’est la promotion de l’engagement 
associatif et le développement de la solidarité entre parents qui sont mis 
en avant. 
Aux Papillons Blancs de Bergerac, l’action familiale développe l’esprit 
d’entraide et de solidarité entre les familles. Elle est un espace d’écoute et 
d’accueil. Elle s’est donnée pour missions d’aider et de répondre au mieux 
à leurs interrogations au travers de rencontres régulières et de réunions 
d’information. Elle souhaite mobiliser les familles pour participer à la 
vie associative. Elle a la volonté de s’inscrire dans le développement 
d’activités associatives au travers de manifestations diverses.
Un peu d’histoire...
L’action familiale est née peu après la création de l’association. Au fil 
du temps, elle a connu nombre de périodes d’activité puis de sommeil.
En 1974, un numéro spécial du bulletin mensuel de l’Unapei intitulé 
Épanouir fait le point sur l’action familiale dans les associations de 
parents et amis d’enfants inadaptés : les objectifs et les principes de 
base de l’action familiale, les différentes formes d’action familiale, 
les suggestions sur l’organisation pour animer et coordonner l’action 
familiale sur le terrain. 

En 1979, dans le journal trimestriel 
des Papillons Blancs alors nommé 
Tournesol, Madame Durand, fondatrice 
et administratrice des Papillons Blancs 
(maman de Brigitte Allain actuelle vice-
présidente) signe un éditorial pour acter 
le renouveau de l’action familiale. Son 
ambition est de faire de l’information à 
destination des parents, de s’occuper 
des familles défavorisées en s’appuyant 
sur des délégués familiaux pour chaque 

canton avec pour objectif prioritaire un travail de recensement, de prise 
de contact pour regrouper le plus possible de familles. 
L’action familiale aujourd’hui : encore et toujours au service des 
parents des Papillons Blancs de Bergerac 
Après deux années marquées par le Covid-19 et l’arrêt de toutes les 
manifestations et réunions, l’action familiale prend un nouvel essor en 
ce début d’année 2022 avec de nombreux objectifs et projets : 
Dans sa volonté d’avoir un contact direct avec les familles, un numéro 
de téléphone lui est dédié (07 84 54 86 55). Tout parent ou ami 
qui aurait une question à poser, un renseignement, un besoin d’aide 
ponctuelle ou d’écoute pourra ainsi se tourner vers l’action familiale. 
Un local associatif partagé avec les salariés du siège a été aménagé 
au siège social dans l’enceinte de la salle Roland Jaffré. Il permet de 

recevoir des familles. Une bibliothèque avec prêt de livres est en cours 
d’installation ainsi qu’un centre de documentation. 
Le café des parents a décidé de se réunir une fois par mois (le 1er 

mardi) chez Albert à 9h30. Lieu d’échanges et de rencontres, il sera 
l’occasion d’inviter des professionnels pour parler de leur métier ou réunir 
les parents autour d’un thème spécifique (la fratrie, l’hébergement, les 
soins...). Ainsi, le café du 3 mai a accueilli Monsieur Jaud, directeur 
général. Pour celui du 7 juin c’est monsieur Villoutreix, directeur du pôle 
habitat et vie sociale qui est invité pour échanger sur la thématique de 
l’hébergement. Pour chaque réunion, un recueil des dernières actualités 
est préparé par la secrétaire associative.
L’action familiale souhaite également mettre en place un accueil 
plus formalisé des nouveaux arrivants en lien avec les directeurs 
des établissements. Au-delà des procédures d’admission dans 
l’établissement dans lequel sera accompagné leur enfant, leur frère, 
leur sœur..., les nouvelles familles pourront ainsi également connaitre 
la dimension associative et parentale des Papillons Blancs de Bergerac. 
Des manifestations, des événements seront organisés par l’action 
familiale. Là encore, multiplier les lieux d’échanges et de convivialité 
permet de développer la dimension associative : table espagnole, 
promenade en gabarre, en calèche, sortie pêche seront à nouveau 
proposées aux familles sur les temps où leurs enfants sont avec eux. 
Au-delà des manifestations organisées directement par l’action familiale, 
ses membres sont également à la disposition de l’association et des 
autres commissions pour tous les événements qui rythment la vie 
associative : la commission sport et santé lors des événements sportifs, 
le parrainage pour aider ceux qui n’ont pas de familles à entretenir une 
relation privilégiée avec un tiers ou encore l’action auprès des parents 
vieillissants pour rompre la solitude, être à l’écoute ou aider en cas de 
décès. 

En bref :
L’action familiale : pour les questions générales sur la vie de l’association, les demandes d’information, d’aide associative, la demande de 
rencontre et d’échange avec d’autres parents...
Le représentant des familles au CVS : pour les demandes ou questions sur le fonctionnement d’un établissement dans un cadre collectif. 
Les professionnels de l’établissement en charge de l’accompagnement (référent, personnel médical, chef de service...) :  
pour les questionnements individuels sur la prise en charge de votre enfant, frère, sœur...                                                                                            Suite page 2 

L’action familiale aux Papillons Blancs de Bergerac : 
au service des familles ! 

PRINTEMPS 2022
ISSN 2117-0274

Parents et amis membres de l’action familiale avec de gauche à droite :  
Mme Gutteling, Mme Béraud, M. Le Roy, M. Haitayan, M. Cleyrat, Mme Pierron,  
Mme Noaille, Mme Selles. Absents sur la photo : M. Ardiller, Mme Gerlou, Mme Lasserre, 
Mme Mathurin, M et Mme Mondejar, Mme Peyroutou.
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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

Cette année, le CFA de Bergerac dans lequel Ange (jeune 
homme qui était auparavant à l’IMPro) a commencé son 
apprentissage en CAP cuisine depuis le mois d’octobre 2021, 
nous a contacté car il souhaitait offrir aux jeunes de l’IME 18 
plaques de galettes. Celles-ci ont été confectionnées par les 
apprentis de la section cuisine et service.

Lucie, Alexia et Prescillia commentent :
« Cette année, ils se sont inscrits au concours du Guinness, de 
faire la plus grande galette. Les élèves en cuisine ont gagné 
leur pari. Elle mesure 32 mètres. Ils ont mis 80 kg de farine, 50 
kg de beurre, 15 kg de crème de frangipane. Tous les jeunes de 
l’IME ont pu manger un morceau de galette au repas du midi.
Merci d’avoir fait des galettes, on a tous aimé. »

La plus grande galette dégustée à l’IME !

La Saint Valentin (presque) comme au restaurant 
Vu le contexte actuel, nos jeunes amoureux n’ont pas pu aller au restaurant pour la Saint-Valentin. L’équipe 
du Fhar a permis à ces couples de fêter la Saint-Valentin dans la salle polyvalente. Menu de fête, décoration 
spéciale et ambiance romantique. Nos amoureux étaient heureux. 

Du sport (en plein air) !  
Pour ceux qui ne sont pas partis au camp neige en ce début d’année, une journée au Mont 
Dore leur a permis de faire de la luge et de manger une bonne truffade tout en profitant de 
la neige et du soleil ! 
Une sortie vélo a pu être proposée pour quelques résidents de Gammareix. Parmi eux, 2 
sportifs qui ont participé au régional, Dominique Richard et Lilian Pierron ! 

Des décorations de Pâques !   
La crèche de Noël a laissé place à la décoration de Pâques. Comme à son habitude, le Fhar n’oublie jamais les différentes fêtes 
de l’année. Le foyer est bien reconnu pour cela et notre décoratrice Viviane est toujours aussi créative, l’équipe sait qu’on peut 
compter sur elle pour nous rendre ces moments festifs magnifiques.

Encore du sport (devant la télé) !  
Pour soutenir l’équipe de France de rugby, une jolie décoration a été confectionnée dans le salon 
et une soirée match France/ Angleterre a été organisée au foyer avec pizzas et boissons, un super 
moment avec en plus la victoire de l’équipe de France.

La vie animée des résidents du FHAR

L’é tab l i s sement  FAM Les 
Muscadelles a adressé le 15 
mars 2022 un questionnaire afin 
de recueillir l’avis des familles 
et représentants légaux sur 
le fonctionnement global de 
l’établissement. Il s’inscrit dans 
le cadre de l’élaboration du 
nouveau projet d’établissement.
L’enquête de satisfaction a pour but 
d’éclairer sur les axes d’amélioration 
de la qualité d’accompagnement et 
de l’activité en général au sein de 
l’établissement. Son déploiement 
répond à une volonté de 
donner directement la parole 
aux familles et représentants 
légaux. L’objectif est de collecter 
le ressenti de chacun de manière 

la plus sécurisée possible afin de 
garantir l’anonymat des réponses 
et de s’assurer de la fiabilité des 
données et de leur analyse. Nous 
tenons à remercier les familles et 
les représentants légaux pour leur 
participation. 
Cette année, nous accueillerons, 
dans le cadre de la journée portes 
ouvertes prévue le 1er juillet 2022 
initiée par le Comité des fêtes, 
une exposition d’œuvres d’art 
avec une thématique « Paysages » 
organisée par le Département 
de la Dordogne. Ce projet s’est 
construit à partir d’un constat et des 
différents souhaits émis par notre 
établissement de permettre l’accès 
à la culture. L’idée est aussi de 

développer la notion d’esthétique, 
de stimuler la capacité de 
contemplation des résidents. 
La journée festive du 1er juillet 
se déroulera sous le signe de la 
bonne humeur et de la convivialité, 
rythmée sur plusieurs temps forts :
Au programme : médiation 
animale à partir de 10h00, apéritifs 
dans chaque module, repas pris sur 
les modules, café/dessert à l’Agora. 
Au niveau des animations : 
exposition œuvres d’art, stand 
photos-souvenirs, un solo chant à 
14h30 qui reprend les grands tubes 
de variété qui ont fait le succès des 
années 80 (spectacle dynamique 
et visuel avec une touche de 
cabaret puisque l’artiste fait vivre 

les chansons au travers d’une 
douzaine de costumes suivant les 
thèmes et les styles). 
Nous sommes ravis d’ouvrir 
le FAM les Muscadelles aux 
familles et représentants légaux. 
Ce sera l’occasion de partager 
avec les équipes et de découvrir les 
différents espaces de vie. Sachant 
que la bonne humeur et le sens 
de la fête sont des constantes 
des résidents. 
À cela s’ajoute, la réalisation 
d’un calendrier de sorties et de 
séjours, adaptés aux besoins et 
possibilités de chaque usager, 
organisés par le service afin 
d’impulser une dynamique positive 
pendant la période estivale. 

Projet d’établissement et journée festive au programme !

FAM les Muscadelles 

Ça y est ! Depuis le mois de septembre, la section d’accueil de jour a 
intégré ses nouveaux locaux sur le site de Brousse !
Les espaces sont spacieux et lumineux, chaque pièce est dédiée 
à sa propre activité (esthétique, relaxation…). Grâce au budget 
qui nous a été alloué par le Conseil Départemental, nous avons 
pu changer une partie du mobilier ainsi que l’électroménager,  
afin d’équiper notre belle cuisine pédagogique ! 

Tout le monde est ravi, chacun d’entre nous prend plaisir à s’y rendre.

Nous partageons avec vous quelques photos de nos nouveaux locaux.
Gaëlle :
« c’est bien, c’est très accueillant, c’est mieux qu’avant ».
Brigitte :
 « c’est beau, ça change, c’est tout neuf ».

Bienvenue dans la nouvelle SAJ de Brousse ! 
Section d’accueil de jour de Brousse

Les familles dans les Conseils de la Vie Sociale (CVS) :
un autre espace d’échanges et de parole

Les ESAT de Gammareix, de Brousse Saint-Christophe, les 2 SAJ, l’IME, les Foyers d’hébergement Augiéras, la Brunetière, le Fhar, le Fog, le FAM les 
Muscadelles et le Foyer Delprat disposent d’un CVS.  
C’est le décret 2004-287 qui définit les conditions d’exercice et de fonctionnement des CVS. 
Parmi ses missions, le conseil donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l’établissement ou 
du service notamment sur l’organisation intérieure et la vie quotidienne, les activités, l’animation socio-culturelle et les services thérapeutiques, les 
projets de travaux et d’équipements ou encore l’entretien des locaux ou l’affectation des locaux collectifs...
Dans chaque CVS, des représentants des familles sont élus. Ils sont à la disposition de toute famille qui souhaiterait avoir une information, apporter 
une idée ou poser des questions sur la vie collective de l’établissement. Vous pouvez obtenir leurs coordonnées en appelant l’établissement ou l’action 
familiale qui pourra vous aiguiller.  

Suite de la page 1 
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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

comlapapet@pb24.fr

Le mardi 1er mars nous sommes 
allés visiter la gare de Bergerac. 
Nous avons commencé par 
observer avec l’aide de Gaëlle la 
cheffe de gare, la signalétique, les 
panneaux, les écrans et logos qui 
permettent à toute personne de se 
repérer.
Ensuite nous avons cherché le 
trajet Bergerac-Bordeaux sur les 
documents donnés par Gaëlle. 
Nous sommes chacun allés 
acheter notre billet au guichet 
(pour faire semblant) que nous 
avons composté à la borne jaune.
La visite s’est poursuivie sur les 
quais, Gaëlle nous a sensibilisés 
au danger des voies ferrées 

et nous avons appris le bon 
comportement à adopter (ne 
jamais s’arrêter sur un passage 
à niveau, regarder à gauche et à 
droite avant de traverser les voies, 
ne jamais traverser si les barrières 
sont baissées et/ou si les feux 
clignotent rouge, attendre que 
le train soit complètement arrêté 
avant d’en monter ou descendre). 
Après avoir appris toutes ces 
consignes, nous avons attendu 
qu’un train entre en gare, puis 
nous sommes allés visiter un autre 
train en stationnement. Avant d’y 
monter, les agents de la SNCF ont 
contrôlé nos billets. Nous avons 
appris la signalétique du train et 

la différence entre la classe 1 et 2. 
Nous avons eu la chance de voir 
la cabine du conducteur de train 
et de nous installer sur son siège.
Pour finir nous avons pu voir 
la salle de contrôle où il y a les 
différentes lignes de train et 
des ordinateurs qui indiquent la 
présence des trains. Les agents de 
la SNCF ont répondu à toutes nos 
questions. À la fin de la visite, des 
gourdes de la SCNF nous ont été 
offertes par les agents.
Les jeunes du groupe Cassiopée 
(Rachelle, Théo, Jade, Jimmy, 
Salaheddine, Corentin) et Alexis
Les éducatrices Stéphanie et 
Lucie

Jade : « c’était bien, c’était 
trop cool », « J’ai préféré visiter 
l’intérieur du train, et m’asseoir à 
la place du chauffeur ».

Rachelle : « c’était bien » « visiter 
le train ».

Corentin : « bien », « j’ai 
préféré m’asseoir à la place du 
conducteur ».

Alexis : « j’ai trouvé ça super bien 
de visiter la gare, j’ai bien aimé 
tous ce qu’on m’a expliqué, j’ai 
adoré tout, j’ai tout aimé. » « J’ai 
préféré monter dans le TER » « j’ai 
bien aimé visiter l’entrepôt où sont 
stockés les appareils ».

Visite guidée de la gare de Bergerac pour un groupe de l’IME

Biosourcée et française, 
la gourde Green Gen est 
un contenant nomade, 
éco-conçu, réalisé à partir 
de ressources végétales 
renouvelables (bois), qui 
se positionne comme une 
véritable alternative aux 
gourdes en verre fragiles, en 
aluminium ou en plastique 
pétrosourcé. 
Développée et conçue 
par la société Green Gen 
Technologies,  e l le  est 
fabriquée par l’entreprise 
bergeracoise Taulou et 

assemblée par  l ’ESAT 
Brousse Saint-Christophe des 
Papillons Blancs de Bergerac 
(atelier sous-traitance de 
BPlast), dans une démarche 
RSE (Responsabilité Sociétale 
des Entreprises) complète. 
Elle a été présentée au 9ème 
Forum Mondial de l’Eau qui 
s’est tenu à Dakar (Sénégal) 
du 21 au 26 mars dernier. 
L’atelier sous-traitance de 
l’ESAT est fier de savoir que 
le fruit de leur travail dépasse 
les frontières et change 
même de continent ! Cette 

aventure écoresponsable 
est une orientation que les 
ateliers Bplast souhaitent 
intégrer dans leurs processus 
de fabrication. En ce sens, 
ils travaillent à la recherche 
de nouveaux matériaux 
plus écoresponsables et 
accompagnent leurs clients 
dans le développement et 
la fabrication de nouveaux 
produits plus respectueux de 
l’environnement, avec des 
produits réutilisables à durée 
de vie plus longue, ainsi que 
des matières recyclées et 
recyclables.

L’ESAT partenaire de Green Gen technologies !

Arlindo Rodrigues, responsable de production, Alice Stanegrie, 
monitrice d’atelier de l’ESAT, Didier Dessolas et Laurent Meggs, de 
la SAP (Services Accompagnement Projets) qui accompagne Green 
Gen technologies dans le développement de la gourde bio sourcée. 

Les jeunes du Pont ont participé à la confection de masques et 
de beignets pour fêter le carnaval le samedi 5 mars à Bergerac. 
Ils ont défilé et vu Petassou brûler sur les quais !
Aimée était déguisée en Marie des Aristochats, Corentin en 
clown, Jordan en policier et Valentin en Harry Potter.
Les jeunes ont également participé à la randonnée organisée 
par les Papillons Blancs le week-end du carnaval à Ginestet ! 

Foyer Le Pont

Le printemps revient, les jeunes du Pont en profitent !

Une randonnée éprouvante mais avec du soleil et un bouquet de jonquilles en récompense ! Aimée témoigne : «J’ai eu mal aux jambes !»

Esat Brousse Saint-Christophe
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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
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C’est pour cela qu’un atelier 
« mobilité vélo » a été mis 
en place, à la demande 
des profess ionnels du 
Foyer Augiéras et de l’Esat 
de Brousse, encadré par 
l’éducateur en Activités 
Physiques Adaptées.
Ce projet se décline en 4 points 
essentiels :
 • Apporter une réponse 
à la demande des personnes 
accueillies (se rendre au 
travail, faire leurs courses, aller 
à l’entrainement de foot, se 
balader en ville …)
 • Réaliser une évaluation 
précise et objective de leurs 
capacités
 • Partager les observations 
avec la personne concernée et 
les professionnels concernés 
par son projet
 • Inscrire et mettre en 
œuvre une réponse adaptée 
lors de son projet personnalisé.

Lors de l’évaluation, le 
moniteur de sport va prendre 
en compte la motivation 
(déplacement pour les loisirs, 
le travail, la famille…), les 
appréhensions (expérience 
de la pratique) ainsi que les 
connaissances en matière 
de « circulation » (code de la 
route) afin de permettre à la 
personne d’être rassurée et 
de s’engager pleinement en 
toute sécurité dans l’activité.
Ensuite, de petits exercices 
(en milieu sécurisé) vont lui 
être proposés afin d’évaluer 
au plus juste ses capacités 
motrices en matière de 
pilotage (équilibre, pédalage 
et freinage).
Et pour finir, la personne 
réal isera une mise en 
situation dans le centre-ville 
de Bergerac afin d’évaluer 
ses capacités à se repérer, 
à respecter les règles de 

circulation, à se positionner 
sur la chaussée et à adapter 
son comportement dans un 
environnement changeant.
Pour cela, il est souvent 
nécessaire de réaliser 2 temps 
d’évaluation qui dureront 
environ 1h30 chacun. 
Voici quelques ressentis suite 
aux évaluations : « je pensais 
que c’était plus facile », « je me 
suis acheté un vélo tout neuf » 
« je fais attention maintenant 
au rond-point » « j’ai un peu 
paniqué la deuxième fois » 
« je porte toujours mon gilet 
jaune ».
À l’issue de cet atelier, une 
activité « sortie vélo» pour 
ceux qui en ont besoin, va 
être mise en place sur le foyer 
Augiéras. 
« Favorisons le pouvoir d’agir 
des personnes en situation de 
handicap »  

Olivier BILLON

 Le vélo est un moyen d’émancipation pour les personnes en situation de handicap. Il peut leur permettre de sortir de leur isolement 
et d’élargir leurs horizons géographiques et sociaux. Il procure également un sentiment de liberté et d’autonomie. La personne est en 
contact direct avec son environnement et mobilise pleinement et en permanence tous ses sens. Le vélo génère donc un accroissement 
de la confiance en soi et permet aux personnes de se (ré) approprier leur corps.

Mise en place d’un projet « mobilité Vélo »

FOG et SAJ de Gammareix

Le FOG et la SAJ ont également 
souhaité inviter la Fabrik afin de 
créer un premier échange autour 
de valeurs communes permettant 
les rencontres et le partage entre 
nos deux sites voisins. 
Par le biais de ce partenariat, 
nous avons assisté à un concert 
du groupe ADAMEE de Bordeaux 

organisé par la Fabrik à l’espace 
socio-culturel de la Force à 
l’occasion de la journée des droits 
des femmes le 8 mars dernier.
La Fabrik est un lieu de mise en 
pratique des droits culturels, 
de l’accès aux sports et de la 
participation citoyenne. S’y 
rassemblent des citoyens pour 

imaginer et mettre en œuvre 
des projets culturels et sportifs. 
L’intention est de proposer des 
actions et de Faire Ensemble. 
Organiser le partage des savoirs, 
faire vivre le lieu, animer le 
collectif, faire récit et transmettre, 
animer les projets issus du collectif 
sont les actions que promeut la 
Fabrik. 

Depuis quelques mois, le FOG et la SAJ de Gammareix ont rejoint l’équipe de la Fabrik, située sur le plateau de la Fondation John Bost, 
afin de développer un partenariat social et culturel. 

Partenariat avec la Fabrik

Début mars, l’IME Rosette a signé 
un partenariat avec la Maison 
Guinguet, chocolaterie locale de 
Duras. 
C’était simple : 1 commande = 
1 don ! L’opération à destination 
des salariés et des familles et 

amis des Papillons Blancs a été un 
succès : plus de 100 commandes 
ont été passées, 682.76 € ont 
été récoltés pour les activités 
des enfants de l’IME ! Un grand 
merci à tous ! Cette cagnotte 
permettra d’offrir un spectacle aux 

enfants du pôle enfance jeunesse 
(IME Rosette, SESSAD et Foyer le 
Pont) et d’éventuelles sorties ! 
Vos commandes ont été préparées 
par des jeunes de l’unité 3 de 
l’atelier plastique sous la houlette 
de leur monitrice Michèle 

Chadourne ! Un gros travail de 
préparation pour elle, et ensuite 
comptage, répartition et colisage 
pour les jeunes !
Merci à eux et bonne dégustation 
à tous ! Merci à la chocolaterie 
Guinguet pour ce partenariat !!

Des chocolats pour Pâques !
Secteur Enfance Jeunesse

C’est carnaval à l’IME !
Le vendredi 11 mars nous avons fêté carnaval à l’IME ! La musique festive et les déguisements colorés étaient de 
la partie ! Les jeunes ont pu défiler sur le site puis ils ont frappé avec force dans la pinata qu’ils avaient réalisée ! 
Chacun est reparti avec une poche de bonbons pour récompense et en prime un bon goûter (merveilles maison).

IME Rosette
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CARNET

Ce dimanche 23/01/2022, nous 
sommes allés faire une Randonnée 
à Port de Couze : depuis l’ancienne 
gare jusqu’au canal de Lalinde 
avec le beau soleil et on était plus 
d’une vingtaine de personnes. Il y 

avait le Fog, le Fhar, le foyer de la 
Brunetière et Monpazier. Et il y avait 
une rando de 6 kilomètres et une 
autre rando 8 kilomètres. 
C’est à dire une petite boucle et une 

grande boucle. L’après-midi était 
ensoleillé et chacun avait un sac 
à dos. Et en partant de l’ancienne 
gare de Port de Couze, il fallait 
ramasser les papillons en papier. La 
petite rando, il fallait suivre la flèche 

orange. Mais malheureusement à 
mi-parcours les résidents du Fog 
ont été obligés de faire demi-tour 
parce qu’ils étaient fatigués. 

Patricia C. et Damien L.

En randonnée à Port de Couze le dimanche 23 janvier 2022

Le 16 mars, Cyril, Frédéric, Maryse, Vincent 
et Nicolas ont assisté à une représentation du 
cirque Zavatta. 
Quel émerveillement pour eux !  Ils ont ri aux 
pitreries des clowns, applaudi les prouesses des 

jongleurs et acrobates et admiré les poneys, 
chevaux, chiens et dromadaires.
Pour clôturer ce bel après-midi, ils se sont régalés 
avec au choix : crêpe au nutella ou au sucre, 
churros ou pop-corn et un coca-cola.

Des résidents du FAM les Muscadelles au cirque !

Au revoir Arnaud !
Arnaud Rambaud, résident au FAM les Muscadelles est décédé le 23 mars 2022. Voici des extraits du texte écrit par les professionnels et 
lu par le chef de service du FAM le jour de ses obsèques, suivi d’un mot des membres du Club des Papillons Blancs.

« Nous sommes tous réunis 
aujourd’hui pour te rendre 
hommage ARNAUD ! Tu nous as 
quitté trop rapidement. Tu avais 
52 ans, tu es né le 14/08/1969 à 
Bergerac. [...] Tu es arrivé au FAM 
Les Muscadelles à partir du 1er 
mars 2018, cela faisait 4 ans que 
tu étais ici, parmi nous. Tu as connu 
successivement le module 5 et le 
module 1. 
Nous avons été très touchés par ta 
disparition.

On savait que tu n’allais pas bien 
depuis quelques mois, plusieurs 
fois tu as été hospitalisé. Tu as été 
fort et très courageux dans cette 
terrible épreuve, tu nous as donné 
une leçon de vie. 
Le message que tu nous as 
adressé est clair, c’est d’affirmer 
que le bonheur est présent dans 
plein de petits moments de la vie, 
qu’il faut le prendre quand il se 
présente à nous car le temps passe 
tellement vite.  Notre volonté a été 
simple : te procurer un bien-être, 
te satisfaire dans une quête du 
bonheur et t’accompagner dans 
l’accomplissement de tes besoins.
Nous garderons de toi l’image 
d’un homme avec de l’humour, 
souriant, calme, gentil et apprécié 
des autres... (de tes camarades 
et du personnel). Nous nous 
souviendrons de ta bonne humeur, 
notamment de « tes chorégraphies 
sur Mylène FARMER » où tu nous 
faisais beaucoup rire en faisant des 
gestes de la main au-dessus des 
yeux. 

Tu réalisais des dessins avec le 
plus grand soin. Tu savais ce que 
tu voulais et tu te faisais bien 
comprendre. Parfois, tu faisais la  
« tête de clown » avec tes yeux 
grands ouverts ainsi que ta bouche. 
Tu restais comme ça quelques 
secondes puis tu te mettais à rire. [...]
Tes camarades, tes amis et ta 
famille t’aimaient profondément. 
Nous t’aimions tous pour ce que tu 
représentais. 
Ta maman et ta sœur sont venues 
à plusieurs reprises te rendre visite 
le mercredi après-midi, tu aimais ce 
moment convivial, chaleureux plein 
de tendresse et d’attentions. Ce 
temps partagé était une preuve 
d’amour, tu affichais ton beau 
sourire, tu semblais heureux et 
apaisé de les voir. 
Arnaud, nous te souhaitons de 
reposer en paix, tu vas retrouver ton 
papa. Nous gardons à jamais un très 
bon souvenir de toi ». 

Tous les professionnels du FAM 
les Muscadelles

La réunion de présentation du 
dispositif des Habitats Inclusifs 
du mercredi 23 mars a réuni 
grand nombre de personnes à 
l’amphithéâtre des Papillons 
Blancs. Parmi elles, des usagers 
susceptibles d’être intéressés 
par le dispositif, des familles, 
professionnels, partenaires ou 

encore locataire de la résidence 
du Vill@ge.
Au programme : présentation 
du dispositif, vidéo réalisée 
par un habitant de la résidence 
mettant en scène des moments 
fort organisés au Village et 
la présentation des futurs 
projets d’Habitats Inclusifs. Un 

temps d’échanges entre les 
professionnels impliqués dans le 
dispositif et les invités a conclu 
cette rencontre.
Les échanges ont été riches et 
instructifs et ont permis aux 
personnes de mieux comprendre 
le dispositif et ses objectifs.

Succès pour la réunion de présentation 
sur le thème des habitats inclusifs

NAISSANCES : 
Louis, au foyer de Julien Berger Moniteur à l’ESAT de 
Bergerac
Camille, au foyer de Philippe LECOUILLARD Éducateur 
Spécialisé au SIPB
Iris, au foyer de Camille MARCILLAC Cheffe de Service au 
FAM Jacques DELPRAT
Maggy, au foyer de Aline NOUGUEY Éducatrice 
Spécialisée au SESSAD

NOUVEAUX SALARIÉS : 
Nicolas SMIRNOFF, Adjoint Technique à l’ESAT de 
Bergerac
Lucie CAVALIER, Aide-Soignante de Nuit au FAM 
Jacques Delprat
Sarah LOPES MARTINS, AMP au FAM Jacques Delprat
Hubert PASQUET, Aide-Soignant au FAM Jacques 
Delprat
Isabelle GOUDONNET, Cheffe de Service au FAM Les 
Muscadelles
Caroline MARCOU, ASI au FAM Les Muscadelles
Véronique DIDIER, Maitresse de maison au FOG
Willy JIMENEZ FERNANDE, Aide-soignant au FOG

Adrien DEREMY, Agent Technique à l’ESAT 
de Gammareix, 
Benjamin SICARD, Moniteur d’Atelier à l’ESAT 
de Gammareix
Mélanie GARNIER,  Monitrice Éducatrice à l’IME Rosette
Morgane JULIEN, Accompagnatrice de bus à l’IME 
Rosette
Malika MOURHIM, Accompagnatrice de bus à l’IME 
Rosette
Céline PENNANT, AMP à l’IME Rosette
Lisa RIBEROT, Psychologue à l’IME Rosette
Aurélie SAULNIER, Monitrice Éducatrice à l’IME Rosette
Paquita GUELLIL, ASI Ménage aux Jardins de Casimir
Sylvie MILLON, ASI Ménage aux Jardins de Casimir
Sébastian SCHNEIDER, Ouvrier paysagiste aux Jardins 
de Casimir

RETRAITÉS : 
Catherine FILLEUL, AMP au FAM Les Muscadelles
Marie-Hélène NAUD, Monitrice Éducatrice à l’IME 
Rosette

DÉCÈS : 
Marie-Claire EDME, épouse de David VOCANT- TH Esat 
Gammareix janvier 2022
Adélaïde BATOCA, 
Mère de Jean-François BATOCA- TH Esat Gammareix 
janvier 2022
Monsieur LEYMONIE, 
père de Franck LEYMONIE-TH Esat Gammareix janvier 
2022
Denyse LAGUIONIE, 
mère de Michel LAGUIONIE- TH Esat Gammareix février 
2022
Monsieur GARA,
père de Sébastien - résident FOG février 2022
Paul MATHURIN,
époux de Mme Mathurin administratrice, père de Léna IME 
Rosette mars 2022
Arnaud RAMBAUD,
résident FAM Muscadelles mars 2022
Monsieur BERLAND, père de Pierre - TH Esat Gammareix 
mars 2022
Vincent REY,
fils de Jacques Rey président fondateur avril 2022

Le Club des Papillons blancs de 
Bergerac est en deuil au seuil 
de ce printemps 2022. Arnaud 
Rambaud nous a quittés à l’âge 
de 52 ans. Tous les membres du 
club vont regretter son départ 
car il était la joie de vivre avec sa 
gentillesse. 
Il était heureux d’être parmi 
nous les mercredi après-midi 
ou lors de nos sorties au cours 
des années.  En ces moments 
pénibles, nous pensées vont à sa 
maman qui, malgré la douleur, a 
pu l’accompagner jusqu’au bout 
du chemin. 
Les membres du Club présentent 
leurs sincères condoléances à la 
maman d’Arnaud ainsi qu’à toute 
sa famille. 
Adieu Arnaud, ton image restera 
dans nos cœurs. 

Les membres du Club
Le Club remercie le personnel du 
FAM les Muscadelles pour s’être 
occupé d’Arnaud jusqu’à son 
dernier souffle. 
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 C’est enfin arrivé ! Après deux ans de report pour cause de pandémie, les meilleurs para 
vététistes français se retrouvent les 10, 11 et 12 juin 2022 sur le beau site de Gammareix pour 
le championnat de France ! 
Depuis des mois maintenant, le comité d’organisation, composé conjointement des Papillons blancs 
de Bergerac et de l’association les Z’Accros, sous l’égide du Comité Départemental de Sport Adapté 
24, multiplie les rencontres et réunions pour présenter le projet, recruter des bénévoles, préparer 
le parcours, organiser chaque temps fort des 3 jours de championnat pour que la fête soit belle ! 

 Le 15 mars, le projet a été présenté au lycée le Cluzeau pour un partenariat avec les 
étudiants ESF. 
Le 16 Mars, une reconnaissance du parcours a été effectuée  par Thierry Delage 
(référent et entraineur du vélo équipe de France sport adapté) et ses sportifs du foyer de 
FAUGERAS en Corrèze, Christian Planchat (Président des Z’accros club de Vtt de Sourzac 
labelisé sport adapté et co-organisateur de championnat), Clément Liabot conseiller 
technique fédéral du CDSA24, Bernard Leymarie (Président de l’ABSA) Ludivine Alanot 
éducatrice du Fhar et co-référente du projet Championnat de France, Richard Maquin 
éducateur sportif du pôle enfance jeunesse et coordinateur Commission sport et santé, 
les sportifs et les éducateurs sportifs Aurélie et Freddy, les sportifs de Gammareix. Se 
sont joints à cette reconnaissance des jeunes de l’unité 3 (Espaces verts, plastique 
et services généraux) qui vont pouvoir s’investir dans l’aventure du championnat de 
France para-VTT. Ainsi l’atelier espaces verts sera une aide précieuse pour le balisage 
et l’entretien du site de Gammareix, tandis qu’à l’atelier plastique, les jeunes pourront 
gérer la fabrication des affichettes pour les repas et autres, les services généraux seront 
mobilisés pour les repas.
Le mercredi 30 mars, en partenariat avec l’association VTT club les Z’accros de Sourzac, 
la Ligue Sport Adapté Nouvelle Aquitaine et le Comité Départemental de la Dordogne 
Sport Adapté ont organisé une journée compétitive du Championnat régional 
qualificatif de Para VTT adapté sur le site de Gammareix. Une journée de compétition 
qualificative qui a réuni 31 vététistes jeunes adultes et vétérans de Corrèze, Creuse et 
Dordogne. Un avant-goût du championnat de France.
Se sont qualifiés pour l’ABSA des Papillons Blancs, Clara, Gaëtan et Dylan de l’IME 
Rosette, Hélène, Anthony, Jérôme, Dominique et César du Fhar de Gammareix et Lilian 
de l’Esat de Gammareix ! Bravo à eux !  Lors de cette journée, les étudiants ESF du 
Cluzeau étaient déjà mobilisés pour veiller au bon déroulement de la journée et visiter 
le site pour être parfaitement opérationnels en juin. 

 Un livret d’accueil pour les sportifs en Facile à Lire et à comprendre est en 
préparation. 

La date limite des inscriptions est fixée au 30 avril et les dossiers sont partis dans 
toutes les délégations. 

Il reste également à dessiner le parcours définitif. Le 19 avril, une rencontre a réuni 
tous les partenaires de cet événement au Fhar et a été l’occasion pour tous de visiter 

le site et la salle des fêtes de Mussidan dans laquelle se tiendra la soirée de Gala. 
Nous pouvons d’ores et déjà annoncer que les championnats se clôtureront le dimanche 
matin avec une course BIKE&RUN déguisée pour les compétiteurs mais aussi pour tous 
les sportifs qui sont licenciés SPORT ADAPTE de l’association ou d’une autre.

Rencontrons-nous à l’agence 
de Bergerac
2 rue du Docteur Simounet
Tél. 05 53 57 46 33
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Les étapes déjà franchies ! Les étapes déjà franchies ! 

 Et pour la suite... Et pour la suite...

Le programmeLe programme (sous réserve de modifications) 

Vendredi 10 juin 2022
14h00 - 17h00  Accueil des délégations et ouverture des parcours  
 pour reconnaissance- Site de Gammareix
17h00  Réunion des entraîneurs 
 Salle polyvalente Site de Gammareix
18h00  Cérémonie d’ouverture - Site de Gammareix
19h00 - 20h30  Repas - Site de Gammareix
Samedi 11 juin 2022
8h30 - 12h30  Épreuves - Site de Gammareix
11h30 - 13h30  Repas - Site de Gammareix

13h30 - 18h00  Épreuves - Site de Gammareix
19h30  Repas de gala - Salle Gerbeaud
Dimanche 12 juin 2022
10h00 - 12h00 Épreuve « Bike n run » en duo : Libre à vous de créer 
vos duos, ils pourront être mixtes en association, âges et sexes mais 
les sportifs devront être de même classe. Vous devrez annoncer vos 
duos lors de votre arrivée. Cette épreuve se veut détendue et festive, 
il faudra se munir d’un ou plusieurs accessoires (lunettes, chapeau, 
perruque, t-shirt, etc.) - Site de Gammareix
12h00  Cérémonie de clôture - Site de Gammareix
11h30 - 13h30  Distribution des paniers repas - Site de Gammareix


