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(…) Bienvenue à tous !
L’AG de novembre 2021 
a renouvelé un tiers du 
conseil d’Administration. 
C’est ce CA nouvellement 
élu qui m’a confié la 
Présidence des Papillons 

Blancs. Je remercie les parents et amis pour cette 
confiance. Pour certains, cela a pu apparaître 
comme un nouvel épisode d’instabilité, je 
suis le 5ème Président en trois ans. En fait, le 
capitaine a changé mais nous n’avons pas 
changé d’équipe. Jean-Paul Jammes, après 
son mandat de Président, a souhaité rester 
actif et engagé pour l’association et il occupe 
désormais les fonctions de vice-président. Je 
tiens à le remercier pour son engagement. 
Capitaine d’une équipe, car je suis fortement 
attaché à la puissance de l’intelligence 
collective. Au sein du CA, il y a des débats, 
parfois des désaccords, la confrontation d’idées 
c’est toujours enrichissant. Nous avons l’envie 
et la détermination d’agir collectivement 
dans l’intérêt de nos enfants, parents amis, 
et de défendre et toujours améliorer la 
qualité des prises en charge. Le plus urgent 
en fin d’année 2021, début 2022 a été de 
reconstruire l’organisation de l’association en 
réfléchissant au recrutement d’un nouveau 
directeur général, d’un DRH et d’un DAF. M. 
Jaud a été nommé DG au mois d’avril 2022, 
les autres postes sont en cours de recrutement. 
Cette nomination a été suivie par l’élaboration 
d’un DUD (document unique de délégation) 
que j’ai souhaité travailler en amont avec le CA 
en faisant appel à un organisme de formation 
extérieur. L’idée était de rendre plus objectif et 
opérationnel le cadre d’intervention de notre 
nouveau directeur général.
Cela a été l’occasion de mieux définir en 
termes de responsabilité ce qui relève de 
la politique associative et ce qui relève du 

pouvoir de la direction. Nous en attendons 
des résultats clairs et cohérents avec une 
efficacité directe sur le management. Nous 
avons pris collectivement conscience du fait 
que le manque de transparence dans l’activité 
associative a généré des dysfonctionnements, 
incompréhensions et conflits. 
Je souhaite qu’avec tout le CA, en confiance 
avec M. Jaud, nous puissions accentuer la 
transparence dans la gestion de la vie 
associative. Transparence nécessaire qui 
n’évacue nullement la responsabilité de tous 
ceux qui prennent des décisions, chacun à sa 
juste place. Vous l’avez compris nous sommes 
déterminés à améliorer le fonctionnement, 
il faut cependant un peu de temps et surtout 
l’appui de toute l’AG pour mener à bien cette 
mission. J’ai besoin de votre adhésion à cette 
volonté qui ne peut pas rester personnelle. Et 
quand vous voterez ce rapport moral, vous 
vous engagerez auprès de moi à aller de 
l’avant.
Durant cette même période, des réunions ont 
eu lieu sur sites avec l’ensemble des personnels 
où administrateurs et M. Jaud ont pu informer 
de la réalité associative en termes de projets 
et d’investissements. Le rapport financier 
va vous indiquer la situation financière des 
Papillons Blancs. [...] J’estime que si nous 
conservons un capacité financière confortable, 
nous avons dû cependant faire face à des 
dépenses non négligeables montrant des 
dysfonctionnements importants. Cela ne se 
renouvellera pas ! Des procédures sont et 
seront mises en place et le directeur Général a 
la charge et la responsabilité d’informer le CA 
en amont.
La bonne gestion génère de la confiance. 
Nos partenaires financiers reconnaissent 
les réajustements réalisés et valident les 
efforts fournis. Ce travail de restauration de 
la confiance permettra de renforcer nos liens 

et d’établir de vrais programmes de travail en 
commun. 
Oui il y a eu des départs, ruptures 
conventionnelles et des démissions, sûrement 
dû au contexte associatif, mais il faut évoquer 
le contexte du secteur médico-social au niveau 
national. Ne nous y trompons pas les enjeux 
sont importants et nécessitent l’engagement 
des parents, amis au côté de nos salariés. 
Partout, en France, des postes sont vacants, 
des démissions constatées et certains services 
ou structures sont amenés à fermer. Nous ne 
pouvons plus demeurer dans le constat. Il faut 
mener le combat avec nos salariés en termes 
d’augmentation des salaires et l’attribution 
du Ségur pour tous. Comment tolérer que 
certains puissent le toucher et d’autres non ?  
Actuellement beaucoup en sont exclus et 
souvent celles et ceux qui déjà touchent les 
plus petits salaires. À nouveau nous devons 
interpeller les pouvoirs publics et exiger 
des décisions rapides et concrètes. C’est 
d’ailleurs pour nous, membres du CA, une 
valeur essentielle que de proposer un cadre 
et un climat de travail qui soit propice à 
l’investissement de chacun.
À cet égard, nous rappelons que les Papillons 
Blancs ne sont pas une entreprise ordinaire. 
C’est une association de parents et d’amis 
qui se sont engagés à fournir des moyens 
techniques et professionnels de qualité à celles 
et ceux qui s’occupent et font progresser nos 
enfants, parents et amis tous les jours. 
Nous ne sommes donc pas des employeurs 
comme les autres. À titre personnel je suis 
attaché au dialogue social. Il est nécessaire 
que dans une association comme la nôtre nous 
puissions échanger en bonne intelligence. 
Nous sommes bénévoles mais nous avons la 
responsabilité liée à l’employeur en termes 
de prévention des risques professionnels et 
psychosociaux (…).

Depuis mon élection j’ai reçu tous les salariés 
qui le souhaitaient, ma porte est et sera 
toujours ouverte. La vice-présidente et moi-
même avons entrepris les visites de chaque 
établissement et service.  Cela permet des 
temps d’échanges et de rencontres avec les 
usagers et les salariés. Cette proximité est 
enrichissante et nous pouvons nous rendre 
compte de l’engagement professionnel de nos 
salariés. [...] Soyons reconnaissants de toutes 
les belles réalisations et des projets à venir. [...] 
Ces visites, ces rencontres permettent de faire 
du lien et créer des possibles, comme la future 
collaboration entre des jeunes de l’atelier bois 
de l’unité 3 et les résidents du foyer Jacques 
Delprat de Monpazier.
Ces possibles évoquent les valeurs portées par 
les parents fondateurs.
Dans son livre, « Chacun sa route, chacun son 
chemin », M. Jacques Rey, premier président de 
l’association, raconte la création des Papillons 
Blancs. [...]. Je le cite : « la route était tracée, 
la direction donnée, nous allions gravir 
des montagnes, des collines, prendre des 
virages parfois, mais continuer, toujours ». 
C’est important de savoir où l’on va, c’est 
essentiel de savoir d’où l’on vient.
Vous l’avez compris, ce rapport moral vise 
à vous transmettre une sincère volonté 
d’amélioration du fonctionnement de notre 
association en faveur de nos enfants, parents, 
amis, car tous ces efforts ne visent que 
l’amélioration de leur bien-être au sein d’une 
société qui a encore bien de mal à intégrer.
Je sais que je peux compter sur vous et vous 
savez que vous pouvez compter sur moi. 
Ensemble, nous serons plus forts pour que les 
Papillons Blancs rayonnent sur le territoire 
du grand bergeracois.

Laurent DEVAUTOUR, président
Suite  page 2

Ce samedi 25 juin, 60 personnes, administrateurs, adhérents, salariés, usagers étaient réunis pour l’assemblée générale annuelle de l’association. Le président Laurent Devautour 
a ouvert la séance en présentant son rapport moral.
L’assemblée générale était cette année placée sous le signe de la parole donnée aux usagers. Ainsi lors de son rapport d’activités et de fonctionnement, le directeur général Mickaël 
Jaud, s’est fait l’écho d’une belle réalisation associative, innovante, multi-partenariale, qui signe la capacité de l’association à transformer son offre dans les droites lignes de la 
commande publique. Il s’agit du dispositif habitat inclusif le Village, résidence intergénérationnelle au cœur de Bergerac. Dans un film d’une quinzaine de minutes, réalisé par un 
habitant du village (non accompagné par l’association), des usagers des Papillons Blancs y présentent la résidence dans laquelle ils vivent et les valeurs de convivialité qui traversent 
tous les habitants. Ce dispositif est un bel exemple d’intermédiaire entre le foyer et l’habitat autonome permettant d’offrir aux bénéficiaires un environnement sécurisant dans le 
cadre d’un projet de vie sociale et partagée.
Puis, à l’initiative de Mme Lasserre, administratrice, Yoan Vignal Gouffaud, suivi par le SIPB et aujourd’hui magasinier en CDI à la SOMAREF à 
Pomport, est venu témoigner de son beau parcours dans l’association, à l’IME puis à l’Esat. Un magnifique moment de sincérité et d’émotion, 
merci à lui !
Sont intervenues également lors de cette assemblée, Mme LASSERRE, trésorière, pour le rapport financier, et des administratrices qui, au cours 
du rapport d’activités et de fonctionnement, ont présenté les commissions action familiale, vie sociale des usagers, sport, éthique et parrainage. 
N’hésitez pas à contacter la secrétaire associative si vous voulez vous engager dans une de ces commissions, vous êtes les bienvenus.
Enfin, nous publions ici de larges extraits du rapport moral du président et du rapport d’activités et de fonctionnement du directeur général :
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ZA Vallade Nord - 24100  BERGERAC
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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

Suite de la page 1 

Dans le cadre de notre partenariat avec le tiers lieu « La Fabrik » de la Fondation John Bost, des résidents du FOG ont participé à un atelier arts plastiques 
dirigé par l’artiste plasticien François actuellement en résidence sur le site de la Force. Le thème : l’asile, le refuge, un sujet qui a trouvé un écho chez 
les participants.
 Un atelier d’écriture, et de recherches autour du sujet pour chacun, s’est déroulé en amont.
Tout cela a pris forme en photos. L’exposition a lieu actuellement dans le parc de la Fondation John Bost, jusqu’à l’automne ; elle se poursuivra sur le 
site de Gammareix.

Vernissage de l’exposition de l’atelier arts plastiques à la Fabrik

Sensibilisation au tri des déchets 
pour des jeunes de l’Unité 2 de l’IME

Le lundi 09 mai 2022 Jérôme Frit, animateur à 
la SMD3, est intervenu auprès de 11 jeunes du 
service des adolescents à l’IME Rosette.
Au programme des jeux ludiques et des photos 
« chocs » pour sensibiliser les jeunes au tri des 
déchets, ces derniers se sont montrés attentifs 
et intéressés tout au long de cette séance. Ils ont 
bien compris l’importance du tri et la nécessité 
de préserver l’environnement pour les hommes,  
les animaux.
Cette première séance théorique a été 
complétée le 23 mai dernier par la visite du 
site d’enfouissement de Saint Laurent 
des Hommes, le site de la SMD3 qui stocke 
essentiellement les poubelles noires d’une partie 

des habitants de la Dordogne…
Les 8 jeunes de l’unité 2 présents ont pu 
découvrir cet endroit particulier. Dans une salle 
spécialement conçue à sensibiliser le public 
avec des supports interactifs ludiques, ils ont pu 
tester leurs connaissances sur le tri des déchets, 
le recyclage et en apprendre encore davantage.
Tous sont ensuite partis sur le terrain en bus car 
le site est très grand. Devant l’immense tas de 
déchets, Jérôme leur a tout expliqué (traitement 
des eaux, fabrication de gaz utilisés pour produire 
de l’électricité) il y avait beaucoup d’oiseaux qui 
tournaient au-dessus des poubelles. 
Les jeunes ont ensuite pu voir la station 
d’épuration pour le traitement du jus des déchets, 
l’endroit où est stocké le verre, le compost, et les 
cartons. Cette visite leur a donné encore plus 
envie de trier pour éviter ces immenses tas de 
déchets. 
Dernière étape de cette sensibilisation, lundi 
13 juin, nouvelle rencontre avec Jérôme à 
nouveau à l’IME qui leur a parlé du compostage 

pour réduire les poubelles noires et éviter 
ainsi les montagnes de déchets vues sur le site 
d’enfouissement. Des petits jeux ont permis de 
comprendre ce que nous pouvions mettre dans le 
composteur. À la fin de la séance Jérôme a offert 
un seau à compost, les restes de goûter et de repas 
que les jeunes font eux-mêmes sont déjà dans le 
composteur. Ils ont également créé des affiches 
pour bien trier sur le groupe. Faute de temps, le 
thème du zéro déchet n’a pas été abordé. Une 
quatrième séance sera reprogrammée ! 
Chacun est fier aujourd’hui d’aider la planète 
à être plus belle. 

(…)  A mon tour, je 
vous remercie d’être 
présents à ce rendez-
vous associatif. Comme 
vient de l’évoquer le 
Président je vais de 

manière synthétique vous présenter un bilan de 
cette année 2021. 
Il sera forcément non exhaustif tant les 
réalisations sont nombreuses multiples 
et variées, signe du dynamisme de nos 
établissements. 
Tout d’abord il faut se rappeler que l’épidémie 
de COVID-19 a continué de sévir en 2021, 
obligeant nos équipes et nos fonctionnements 
à s’adapter régulièrement et ce, de manière 
successive autant de fois que les vagues 
épidémiques ont frappé notre territoire. Je 
tiens ici à remercier les professionnels de 
cette capacité d’adaptation au-delà de 
leur engagement remarquable de tous les 
jours au service des personnes en situation de 
handicap que nous accompagnons. 
2021 a vu une autre épidémie se propager mais 
qui cette fois épargne certains professionnels, 
la prime SEGUR. Je tiens à [...] garantir à nos 
salariés qu’il n’y a aucune ambiguïté sur le 
positionnement associatif qui est le Ségur 
pour tous, sans exception. Et c’est pourquoi 
nous avons été à ce sujet à l’initiative de 
la création du collectif 24 des oubliés du 
Ségur. Ces deux sujets majeurs, le COVID-
19 avec l’obligation vaccinale imposée par 
le gouvernement et l’absence de Ségur pour 
tous, ont eu un impact très fort sur l’attractivité 
et l’instabilité de notre secteur médico-social. 
Au regard de ces faits, et après les 
changements institutionnels au sein des 
Papillons Blancs que le président a évoqués 
et qui sont venus également impacter notre 
stabilité, le travail entrepris ensemble, 
conseil d’administration et direction, pour 

inscrire l’association dans l’avenir avec 
sérénité et confiance, prend tout son sens.  
À ce titre, nous avons œuvré à mettre à 
jour les éléments financiers obligatoires, 
en collaboration étroite avec nos financeurs. 
C’était une demande de nos organismes de 
contrôle et nous l’avons fait jusque fin 2021 
contribuant à reconstruire une relation de 
confiance. Merci aux équipes comptables pour 
leur implication et le travail de fond qui a été 
mené.
Dans cette dynamique, le conseil 
d’administration et moi-même avons visité 
l’ensemble des structures et des établissements 
en octobre/novembre 2021 et nous avons 
alors rencontré l’ensemble des salariés pour 
évoquer la situation de l’association. Comme 
l’a rappelé l’ancien président M. Jammes en 
novembre dernier, non, l’association n’était 
pas en faillite ni en difficulté financière. Oui 
en revanche, dès fin 2021 nous annoncions 
qu’il faudrait faire preuve de vigilance sur 
les dépenses et les investissements à venir.
Au niveau des investissements : Alors même 
que le conseil d’administration a annulé des 
investissements lourds et importants (…) 
l’association a encore investi en valeur nette 
de cession près de 3,2 millions d’euros 
en 2021 après en avoir investi plus de 7 
millions en 2020. Ceci est considérable, et 
cela traduit un dynamisme associatif. Ces 
investissements visent à améliorer la 
qualité d’accompagnement des personnes 
que nous accueillons. Le site de Brousse 
St-Christophe mis totalement en service en 
2021 en est la traduction. Nous avons validé 
également fin 2021 le PPI de Gammareix 
(restructuration de locaux attendue depuis 
2018) pour près de 1.4 millions d’euros. 
Début des travaux fin 2022. Le patrimoine 
bâti et son entretien est une priorité de 
l’association qui continuera de se traduire 
en 2022.  

Au niveau des établissements : Les 
établissements de l’association ont été 
dynamiques et porteurs de projets en 2021, 
le rapport d’activité et de fonctionnement 
en est la traduction. Parmi les faits notoires, 
la certification Cap’Handéo qui certifie 
l’excellence de l’accompagnement du 
Samsah, des médailles pour la conserverie 
de Gammareix, là encore l’excellence mais 
culinaire cette fois est soulignée. La réécriture 
de projets d’établissements engagés sur les 
foyers des Muscadelles et de Monpazier. 

Pour accompagner tout cela, il est à noter que 
l’association est aujourd’hui fière de pouvoir 
annoncer que 40 ETP en CDI ont été créés par 
rapport à 2019 sur les deux dernières années.
Il reste des étapes, du chemin pour 
accompagner certaines transformations 
comme par exemple au pôle enfance, mais 
l’engagement de tous permettra de 
dépasser les obstacles pour s’ajuster au 
mieux aux besoins des jeunes.
Mais le dynamisme associatif ce sont aussi 
des commissions, qui permettent d’irriguer 
notre opérationnalité de terrain par des 
réflexions. Il est absolument nécessaire de 
prendre du recul, de s’offrir des espaces où se 
croisent les regards, les réflexions de parents 
d’administrateurs et de salariés. [...].  Les 
commissions sont actives et certaines sont 
ouvertes, le lien peut être fait avec Virginie, la 
secrétaire associative. [...]

Mickaël JAUD, directeur général
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Architectes associés

Philippe LUCAS
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contact@pro-comm.fr
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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

LES ANIMAUX MAGIQUES DE L’IME
Dès le début du mois de mars, et à l’approche du printemps, des animaux éphémères ont fait leur apparition dans 
le parc de l’IME ! 
 Ainsi au gré de votre cheminement, vous pourrez croiser une licorne, une tortue, une grenouille, un crocodile, une 
baleine bleue, une pieuvre etc… ils ont été fabriqués à l’atelier d’expression « arts plastiques » par une trentaine de 
jeunes de toutes les unités de l’IME.   
La volière s’est également transformée par magie (ou presque) en château ! Les arbres ont été habillés ou peints et 
un totem majestueux vous accueille !  Bravo à tous les enfants et à Oriane qui a initié ce projet ! 

Suite au déménagement des ateliers bois sur Brousse en septembre 
2021, l’organisation des services de repas a été revue en totalité : 
locaux, horaires, ligne de self.
En effet avec la restructuration, 
c’est entre 190 et 210 repas qui 
sont servis quotidiennement entre 
11h50 et 13h10 sur le même lieu.
La ligne de self a été tout d’abord 
réorganisée avec deux entrées 
permettant d’accueil l ir sur 
chacune 35 personnes en même 
temps, ce qui permet d’éviter 
l’attente ; les personnes arrivent, 
se servent et choisissent leur table 

en moins de 5 mn. Elles peuvent 
ainsi bénéficier de leur temps de 
pause au complet. 
3 services ont été mis en place : 
11h50, 12h30 et 13h10 qui 
ont permis pendant le covid 
de restreindre le nombre de 
personnes à table, et d’appliquer 
scrupuleusement le protocole de 
désinfection covid qui continue à 
l’heure actuelle. 

L’agrandissement de la salle de 
restauration participe au fait que 
le temps de repas soit un temps 
calme, où chacun choisit son 
espace de repas : près du self 
pour ceux qui ont des problèmes 
de mobilité, dans un coin pour 
ceux qui veulent s’isoler, ou  

en groupe par affinité.
Tout ce réaménagement a permis 
également aux personnes qui ont 
besoin d’un temps de repas plus 
long, de pouvoir en bénéficier, 
ainsi, le projet des personnes est 
adaptable jusque dans le temps 
du repas. 

Brousse Saint-Christophe : un nouvel espace de restauration !

L’accompagnement à la mobilité, 
sous toutes ses formes, répond 
à un objectif repéré dans les 
projets de vie d’ouvriers en quête 
d’autonomie. En effet, plusieurs 
d’entre eux se projettent vers 
l’obtention du code, conduire 
une voiture, une voiturette, un 
scooter, se déplacer seul en ville.
Pour évaluer la faisabilité de 
leur projet et les orienter vers 
les structures adaptées, des 
entretiens individuels avec 
la conseillère en mobilité 
d’insertion de l’AFAC 24 ont 
permis d’identifier les freins 

psychosoc iaux,  cogni t i f s , 
matériels et financiers liés à leur 
mobilité.
6 ouvriers ont bénéficié de cet 
accompagnement d’une journée. 
Chacun est reparti avec un projet 
défini, des axes de travail. 
Cette formation a généré 
beaucoup d’enthousiasme et 
a permis de mettre en place 
différentes actions. 
 • 1 ouvrière a réalisé 1h 
d’évaluation sur la voiturette 
de l’ESAT avec un moniteur 
auto-école. Cette évaluation 
l’a confortée dans le projet 

d’acheter un véhicule. Elle 
doit prochainement faire 2h 
de conduite avec sa propre 
voiturette, accompagnée par le 
moniteur d’auto-école. 
 • 2 ouvriers vont réaliser 1h 
d’évaluation sur la voiturette de 
l’ESAT.
 • 1 ouvrier a été accompagné 
par la conseillère en mobilité 
d’insertion de l’AFAC24 pour 
prendre les transports collectifs 
de Bergerac. Cela lui a permis de 
repérer le bus le plus adapté à ses 
besoins. Elle lui a remis un dossier 
« prendre le bus » qui collecte 

toutes les informations utiles. 
 • 1 ouvrier a ouvert son compte 
CPF pour passer le permis de 
conduire. À ce jour il a entrepris 
les démarches auprès d’une auto-
école. 
D’autres actions sont à venir. 
L’ESAT peut donc être un acteur 
pour faciliter l’accès à la mobilité 
et favoriser le pouvoir d’agir 
des personnes en situation de 
handicap. Aussi, l’accès à la 
mobilité leur permet une plus 
grande implication dans la vie 
sociale, une émancipation socio-
professionnelle. 

Dans le cadre du plan de formation des ouvriers de l’ESAT de Brousse Saint-Christophe, l’association AFAC 24 (Association formation 
avenir conseil 24 ayant pour objectif l’insertion socio-professionnelle) est intervenue pour réaliser des évaluations sur l’autonomie 
de déplacement, les forces et les faiblesses de la mobilité.

Mobilité, autonomie et insertion : le tiercé gagnant

Retour en images sur les voyages de fin d’année
Du 22 au 24 juin dernier, les Esat étaient en voyage pour des séjours 
qui marquent traditionnellement la fin de l’année et annoncent en 
douceur les vacances d’été ! 
L’Esat de Gammareix a pris la mer jusqu’à l’ile d’Oléron : port des 
Salines, Brouage, Fort Boyard, puis l’île d’Oléron. 
Au programme des trois destinations de l’Esat Brousse Saint 
Christophe : 
Royan : visite du zoo de la Palmyre, d’un parc à huitres, du fort Louvois, 
du phare de la Courbe et de l’hippodrome

Anglet : visite de l’Hermione et de l’atelier du chocolat, escalade, sortie 
VTT, plage) 
Le Puy du Fou : visite du parc et spectacle du soir « les Noces du soir ». 
Dans le même temps, 23 jeunes de l’IME et 7 encadrants partaient du 
côté de Casteljaloux au village de vacances la Taillade : 3 jours intenses 
et inoubliables avec au programme, installation au gîte, courses, jeux 
d’eau, fête de la musique, journée au lac de Clarens et à Walygator... 
Tous sont revenus fatigués mais contents et la tête remplie de 
souvenirs !!! 
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La semaine du 11 au 15 avril était 
la semaine du handicap européen 
en partenariat avec la MFR de la 
Force. Le jeudi 14 avril, le SESSAD 
a reçu des professionnels venus de 
Bulgarie, de Turquie. 
À cette occasion, le « PETIT 
RESTO » du service a réouvert  
ses portes avec une brigade de 
choc. Voici quelques retours : 
« Le matin quand je suis arrivée 
j’ai dit bonjour ensuite j’ai lavé 
les salades, après j’étais en 
pause. Après la pause je me 
suis présentée et j’ai dit le menu 
du jour aux invités. J’ai servi 
les personnes pour l’apéro, j’ai 
servi les personnes en entrée 
et en plat. J’ai déjà fait de la 
cuisine au collège en H.A.S 
(hygiène alimentation service). 

J’ai découvert les personnes des 
éducateurs pour handicapés. J’ai 
tout aimé sauf faire la salade j’ai 
aimé faire le service car c’est trop 
bien car j’aime le contact avec la 
clientèle. » Iris
« Nous sommes tous arrivés 
en même temps le matin pour 
commencer à travailler. Ma 
première tâche a été d’éplucher les 
patates pour le hachis parmentier, 
nous avons eu une pause 
d’environ 10 minutes puis nous 
sommes retournés en cuisine. Ma 
deuxième tâche était de dépiauter 
le canard pour le hachis, je n’ai pas 
aimé faire cette tâche, ensuite j’ai 
aidé pour le foie gras de canard 
(je n’ai pas non plus aimé faire 
cette tâche). Ensuite j’ai dressé 
l’entrée avec Amélie puis avec 
Iris j’ai accueilli les éducateurs qui 

venaient d’autres pays, il y avait 
un traducteur mais nous avons 
parlé un peu en anglais puis nous 
les avons installés à table. Ensuite 
nous avons fait le cocktail « bora 
bora » et nous avons commencé le 
service que je n’avais jamais fait. 
Une fois le repas terminé, nous 
somme allés nous présenter tous 
ensemble, nous avons pris une 
photo de groupe et la journée s’est 
terminée. » Mehdy
 « J’ai aimé faire de la cuisine pour 
les invités. J’ai préparé le cocktail 
« bora bora » avec Mehdy, le 
hachis Parmentier. J’ai enlevé le 
gras de la viande, et j’ai coupé le 
foie gras. J’ai servi les plats et ça 
m’a fait un peu découvrir plusieurs 
langues qui viennent d’autres 
pays. » Amélie

Nous avions une brigade efficace 
répartie en plusieurs équipes : 
 • Dessert : Maréva, Océane D 
  et Hamza
 • Décoration : Kalih et Halim
 • Cuisine et service : Kenzo,  
  Amélie, Victoria, Mehdy,  
  Adam B, Iris. 
Après cette matinée bien remplie, 
les jeunes ont pu dire « c’est 
speed » ! Nous tenions à tous 
les féliciter pour leur implication. 
Un grand merci donc à Maréva, 
Océane, Hamza, Kalih, Halim, 
Kenzo, Amélie, Victoria, Mehdy, 
Adam et Iris. 
Le « PETIT RESTO » du SESSAD 
réouvrira bientôt ses portes. 

Nathalie, Clémence, Jonathan, 
Elise et Mylène

L’aventure du petit resto au Sessad

Voilà 8 ans que nous sommes 
engagés dans le parrainage 
de Didier, qui est aujourd’hui 
résident au foyer Jacques Delprat 
de Monpazier. Toute sa famille, 
pour des raisons professionnelles, 
habite dans la région parisienne. 
Didier est heureux de nous avoir 
comme parrain et marraine, 
ainsi il ne se sent pas seul à 
Bergerac. 
Récemment, nous avons eu 
le plaisir de recevoir un appel 
téléphonique de Thierry le grand 
frère de Didier. Il nous appelait 

de Bergerac. Il était venu de 
Pontoise chercher son frère pour 
l’emmener voir leur maman à 
Saint-Ouen l’Aumône (Val d’Oise). 
Du coup, nous avons passé une 
soirée merveilleuse et nous nous 
sommes remémorés les bons 
moments avec sa maman, son 
papa malheureusement disparu 
depuis, Thierry son frère, mon 
épouse, notre fils Nicolas et moi-
même. 
C’est devant un bon repas préparé 
par Thierry que la soirée s’est 
terminée dans une ambiance 

chaleureuse. Nous avons pu 
apprécier une fois de plus cette 
amitié que ce parrainage 
apporté à nos deux familles et 
qui dure depuis 8 ans.
Mon épouse et moi vous 
engageons vivement à parrainer 
un résident des Papillons Blancs 
et ainsi comme nous, vous pourrez 
apprécier la joie que cette décision 
vous apportera et le bonheur que 
vous donnerez à votre filleul. 
Marie Christine et Jean Edouard 
HAITAYAN

Pour tous renseignements ou 
questions, n’hésitez pas à appeler 
la secrétaire de l’association au 
05 53 74 49 49 et à lui laisser 
vos coordonnées. Celles-ci seront 
transmises à la section parrainage 
qui se fera un plaisir de vous 
rappeler pour répondre à toutes 
vos interrogations. 
Un nouveau dossier de parrainage 
est en cours d’étude en ce moment 
même. Il s’agit du parrainage 
de Didier Nenna, au FAM les 
Muscadelles. Ce journal se fera 
l’écho de l’évolution de ce dossier. 

Un des bons moments de parrainage

Après de multiples reports, le 
championnat de France de judo 
adapté a enfin eu lieu à Mèze 
(34) les 4 et 5 juin dernier. Le club 
de Bergerac avait 7 qualifiés, 
mais une des combattantes s’est 
blessée quelques jours avant le 
championnat.... Bon rétablissement 
à Camille (Brunetière et Esat 
Brousse).
Marc (accompagné par le SIPB), 
Thomas (Brunetière et Esat Brousse), 

Laetitia (Brunetière et Esat Brousse), 
Malory (Esat Brousse), Mélanie 
(Brunetière et Esat Brousse) mais 
aussi Philippe licencié au club de 
Bergerac et président du GEM le 
Renc’art ont défendu leurs chances 
avec panache. 
Mélanie remporte tous ses combats 
et reste championne de France !!!!!!
Marc, Philippe et Malory rentrent 
avec le titre de vice-champion de 
France chacun dans leur catégorie. 

Laetitia finit médaillée de bronze. 
Thomas termine 5ème mais est 
sélectionné pour participer à un 
stage dans l’objectif de participer 
aux jeux européens qui auront lieu 
au mois de juillet en Pologne.
Bravo à nos combattants 
et combattantes pour ces 
performances et rendez-vous pour 
les prochains championnats de 
France l’année prochaine à Dôle 
(39). 

Championnat de France de judo adapté

La fête des voisins à Beleymas
Samedi 21 mai, des résidents du FHAR et du FOG ont participé à la traditionnelle fête des voisins, 
organisée par la commune de Beleymas.
Une soirée conviviale autour d’une jolie table espagnole bien garnie, pour le plus grand plaisir des 
bons vivants que nous sommes à Gammareix.
Le repas s’est prolongé en musique. Ce moment a été l’occasion de retrouvailles pour certains. 
Le maire Mr Ruiz nous a fait part de sa joie de nous compter présents à ce rendez-vous annuel !

Alors merci et à l’année prochaine !!!

De magnifiques journées sport adapté pour nos jeunes adultes 
des groupes Maroni et Rio de l’unité 3

Le Comité Départemental de Sport Adapté et les différents établissements du département organisent des journées autour de divers sports 
(bowling, rugby, tennis, escalade, sarbacane). 
La dernière en date était un challenge handi valide organisé par le Comité départemental de pétanque et jeu provençal sur le boulodrome de 
la poudrerie de Bergerac. A l’occasion de cette rencontre, de nombreux joueurs de pétanque bienveillants ont fait équipe avec les jeunes tout 
au long de cette journée ensoleillée. Ce challenge s’est clôturé par la remise de prix pour chaque joueur avec crêpes, chichis et glaces à volonté. 
Un grand merci à Yvette Delol la présidente et à toutes les personnes mobilisées pour ce bon moment.
Carla : j’aime partir en journée sport adapté.
Prescillia : je me suis amusée et j’étais contente.
Elisa : c’était une bonne journée.
Aimée : j’adore la pétanque et les gens sont gentils.
Léa : j’ai eu des cadeaux et j’ai mangé des crêpes.
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Au revoir Luc !
« Nous sommes tous réunis pour rendre hommage à Luc FABIEN qui nous a quitté dimanche 24 
avril. C’est le cœur serré et rempli de tristesse que nous avons appris la terrible nouvelle. Rendre 
hommage, c’est avant tout mettre dans la lumière la vie de quelqu’un, ses actes, son comportement, 
 son attitude, ses paroles.
Luc avait 51 ans, il 
était né le 19/05/1971 
à Bergerac. Son 

parcours au sein des Papillons Blancs est le 
suivant : d’abord à l’IME Rosette en 1977 puis en 
ESAT à St-Christophe, en 1991. Puis, constatant 
que le travail n’apportait plus rien à Luc, il a été 
intégré au sein de la Brunetière suivi en 2005 du 
FAM les Muscadelles en qualité d’externe. En 
2013, il est passé en internat.
Cela faisait plusieurs mois que Luc n’allait pas 
bien. 
« Plusieurs fois, tu as été hospitalisé. Dans cette 
terrible épreuve, tu as été fort et très courageux, 
tu nous as montré que tu aimais intensément 
la vie et que tu voulais profiter pleinement de 
chaque instant. Tu as pu compter sur le soutien 
de ta famille, ils t’aimaient profondément. 
Notre volonté a été de t’accompagner dans 
l’accomplissement de tes besoins et de favoriser 
ton épanouissement personnel au sein du FAM.
Nous garderons l’image d’un homme agréable, 
sociable, avec un esprit joueur et parfois taquin 
mais aussi un peu « têtu ». 
J’ai retenu que tu appréciais particulièrement 
la prise en charge individuelle du bain « en 
guise de jets d’eau ». À la suite de ton décès, 

spontanément, des encadrants m’ont fait part 
de quelques souvenirs, notamment une sortie au 
cirque pour Jean Marc mais aussi un séjour à la 
montagne pour Valérie. 
D’autres professionnels qui ont partagé ta vie ont 
souhaité témoigner de quelques anecdotes : 
Karine BERTRAND : « Un séjour aux Agudes 
dans les Pyrénées : C’était une première pour 
lui, car à cette époque il était externe et pour 
nous c’était aussi la découverte de Luc dans le 
quotidien. Ce fut un séjour très agréable même 
si on se souvient des nuits où il ronflait (plutôt 
bruyamment) et où un autre de ses camarades lui 
disait : « arrête Luc ». Souvenir d’un Luc souriant, 
têtu surtout quand il n’avait pas ses rituels ». 
Céline BORDERIE : « Je me souviens d’un Luc, 
au fort caractère, trouvant refuge souvent dans 
sa chambre, pour faire ses petits rituels. Je me 
souviens de ses yeux verts malicieux et de son 
regard qui en disait long. Luc, de nature discrète, 
était apprécié de tous, des professionnels et des 
résidents. Certains de ses camarades lui rendaient 
visite dans sa chambre de façon plus ou moins 
discrète ».
Corinne (l’infirmière) : « Luc et ses yeux bleus 
qui nous suivaient du regard, était très espiègle 
quand il changeait de vêtements. Après son 

intervention, il a doucement perdu de son 
autonomie. Nous l’avons accompagné avec 
bienveillance, repose en Paix ».
Module 3 : « Durant ces derniers mois, nous 
espérons t’avoir accompagné du mieux 
possible... Nous avons rythmé ton quotidien à 
travers des moments de soins, des passages dans 
ta chambre pour savoir si tu étais bien installé, 
pour te remettre de la musique, ou te proposer 
des massages. À travers ton regard, nous 
avons essayé de te comprendre... Aujourd’hui 
l’ensemble de tes camarades et l’ensemble de 
l’équipe du module 3 te souhaitent de reposer 
en paix. Nous adressons à ta famille, nos sincères 
condoléances ». 
Tes amis : Caroline, Yann, Cyril, Malek, 
Maryse, Dominique, Clément, Florian, 
Tanneguy, Laurent 
L’équipe : Océane, Céline, Charlotte, Orhia, 
Aurélie et Everline
Dans ces moments de vie, on te sentait heureux 
avec quelques sourires et cela suffisait à notre 
bonheur.  Nous garderons un très bon souvenir de 
toi, Luc. Nous te souhaitons à présent de reposer 
en Paix. Nous remettons un livret à Madame 
FABIEN (dessins, messages du personnel que 
nous venons de lire, photos de Luc).»

Retour sur les performances en sport adapté
bowling et sarbacane
En bowling, de novembre 2021 à mai 2022, trois confrontations organisées par l’ABSA et le FOG, ont eu lieu 
au Snook Bowl Palace qu’on remercie encore pour leur accueil toujours aussi chaleureux ! 
Avec plus de 3200 points !!! Notre équipe composée de Christelle LAGORCE, Paul SELLES, Rémi CASTELO  
et Théo GRELETTY a remporté la coupe de la Dordogne !!!
Bravo à nos champions !

En sarbacane, le 28 avril 2022 a eu lieu le championnat départemental  à la Force avec Annick DE SALENEUVE 
et Maité COUSTILLAS.
Félicitations à nos trois meilleurs tireurs dans leur catégorie respective Damien LACOUR, Damien BESSE  
et Rémi CASTELO qui ont encore performé ! Bravo également pour leur participation à Noémie PARROT, Théo 
GRELETTY et Nicolas MILLOT.

 

 

CARNET
NOUVEAUX SALARIÉS : 
Stéphanie FAVEREAU Secrétaire commerciale à l’ESAT de Bergerac
Kamel FETTOUHI Ouvrier de production à l’ESAT de Bergerac
Céline RICHARD Conseillère ESF au SAMSAH
Alexandra DAUTEL Psychologue au FAM Jacques Delprat

Jennifer DENEUX Aide-Soignant au FAM Jacques Delprat
Fabrice DE SAINT PHALLE Médecin au FAM les Muscadelles
Raphaëlle POTTIER Psychologue au FAM les Muscadelles
Romane PUJOL Aide-Soignante au FAM les Muscadelles
Thibaut LE CORRE ASI Ménage aux Jardins  de Casimir

DÉCÉS : 
Luc FABIEN, résident du FAM les Muscadelles en avril 2022
Thomas DURAND, accueilli à l’IME jusqu’en 2020 en avril 2022 

Monsieur GOURD, papa de Nicolas GOURD, ouvrier de l’Esat de Bergerac en avril 2022
Nicolas BERTHET, résident du FAM les Muscadelles en mai 2022
Pascal Denervaux, époux de Sylvie Denervaux, ouvrière à l’Esat de Bergerac

Erratum : nous avons annoncé dans le dernier numéro le décès de monsieur Leymonie, père de Franck, ouvrier à l’Esat de Gammareix. 
Nous tenons également à présenter nos condoléances à Agnès Leymonie et Céline Rolland, ses filles, ouvrières à l’Esat de Bergerac. Avec nos excuses pour cet oubli. 

Chapeau l’artiste !
Félicitations à Victor BOURDICHON, usager du Samsah, qui remporte le concours de dessin 
organisé par l’association La bulle dessinée. 215 personnes ont participé à ce concours ayant pour 
thème « les vacances de Monsieur Cyrano ». Bravo Victor !

Depuis longtemps, des chats ont 
élu domicile au foyer Augiéras. 
Par obligation, au départ, les 
professionnels de l’établissement 

ont pris en charge à la fois la 
régulation de la population (il y a eu 
jusqu’à 15 chats) par la stérilisation 
et son entretien quotidien 
(alimentation).
Nombre de résidents se sont au 
fil du temps fortement attachés à 
ces petits habitants clandestins au 
point qu’aujourd’hui 5 chats vivent 
à temps complet au foyer et leur 
tiennent compagnie. 
On connaît les bienfaits de la 
présence animale auprès de nos 

usagers. La décision a donc été prise 
d’intégrer nos amis à quatre pattes 
dans le projet de l’établissement. Il 
s’agit de rassurer les résidents quant 
à la pérennité de l’engagement du 
foyer envers les chats et de donner 
un cadre clair aux professionnels qui 
jusqu’à présent se débrouillaient 
par eux-mêmes avec l’aide des 
résidents pour trouver des fonds 
pour payer le vétérinaire ou acheter 
des croquettes. 
Aujourd’hui, un appel est lancé pour 

aider le foyer Augiéras à assumer 
le coût de cet entretien sans pour 
autant grever le budget activités 
(au total environ 1200 € par an)  
Une cagnotte a donc été ouverte 
le 9 juillet dernier à l’occasion 
de la fête de l’établissement et 
chaque don compte. 
Si vous souhaitez vous y associer, 
contactez directement le foyer 
Augiéras au 05 53 57 52 37. 
Merci à tous les donateurs. 

Les chats du foyer Augiéras

Florent et son chat 
(Ce chat est décédé depuis.)
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95 sportifs venus de toute la France avec leurs délégations, soit près de 180 personnes 
sur le site, un parcours exigeant et magnifique, le soleil et la chaleur au rendez-vous, un 
parrain, des supporters, des professionnels, des partenaires au top : tout ce qui fait la 
réussite d’un grand événement était réuni le week end du 10, 11 et 12 juin pour que ces 
championnats de France de para VTT adapté soient un succès et restent dans toutes les 
mémoires ! 
Merci au Comité d’Organisation Local et au Comité Départemental de Sport Adapté 
Dordogne (CDSA), le travail a été remarquable ! Merci donc à Ludivine, Sylvia, Christian, Bernard, 
Clément et Laurent !
Merci aux professionnels qui ont encadré les sportifs !
Merci à tous les bénévoles sans qui cette manifestation n’aurait pu avoir lieu ! 
Merci à tous les partenaires de cet événement ! 
Et enfin, un très grand merci à tous les professionnels de Gammareix, et en particulier le 
service entretien, l’équipe du Fhar et la direction ! Vous avez été des hôtes parfaits ! 
La soirée de gala a été formidable ! 

Le comité d’organisation du championnat de France de para VTT adapté s’était choisi un 
parrain ! Tâche parfois difficile mais en l’occurrence, un nom s’est imposé naturellement à 
Gammareix : Christian Goulpier, résident du Fhar !

Depuis des années maintenant, Christian 
pratique le VTT et s’entraîne au club des Z’accros 
de Sourzac partenaire des Championnats de 
France avec un palmarès impressionnant 
puisqu’il totalise 5 titres de champion de 
France et un titre de vice-champion de 
France. Christian est une personne humble 

qui adore le sport, il est surnommé « Tonton » par 
tout le monde, cela en dit long sur la place qu’il occupe au sein du 

foyer. Cette année il a dû se faire opérer de la hanche 3 mois avant les championnats de 
France, pour lui se fut une grosse déception, il ne pouvait pas participer aux championnats.  
Il était prêt, heureux il avait envie et malheureusement le destin en a décidé autrement. 
Afin que Christian soit impliqué à 200% dans le championnat, nous lui avons donc 
proposé d’être le parrain, déjà en photo sur l’affiche de l’événement, il est notre star. 
Disponible, souriant, encourageant tous les compétiteurs, Christian a été un parrain 
parfait pendant tout le week end ! Merci pour votre engagement Christian pour ces 
championnats et nous espérons vous revoir très vite sur votre VTT !!

Louise, Thibaut, Melinda et Mathéo se sont portés volontaires pour intégrer 
la partie logistique « restauration » de l’organisation de l’événement 
accompagnés de Valérie. Nos vététistes de l’IME Rosette, Dylan, Clara, 
Gaëtan, Ethan ont aussi participé avec succès à la course avec le soutien de 
Vincent, Richard, Aurélie et Freddy. Mention spéciale à Clara qui a obtenu la 
médaille d’argent dans sa catégorie et bravo à tous pour votre courage car il 
faisait très chaud. 
Dès le vendredi après-midi Louise, Thibaut, Mathéo et Melinda ont préparé 
les toasts, fait le service du soir et celui du samedi du midi. Au cours de ce 
week-end, ils ont partagé des moments agréables avec les résidents et les 
professionnels du FHAR. 
Les impressions de nos volontaires :
Melinda : J’ai aimé faire le service. A la soirée gala j’ai pu danser. Je suis prête 
à le refaire.
Louise : J’ai passé un très bon week-end, j’ai bien aimé le service même si 
c’était fatiguant, parce qu’il faisait chaud. On a rencontré des gens que l’on ne 
connaissait pas. Le repas du samedi soir était bon.
Mathéo : C’était très très bien. J’ai aimé faire le service, mettre le pain sur 
les plateaux repas. J’ai bien aimé la soirée chamallow. On a pu jouer à la 
pétanque, au molkky.
Thibaut : C’était bien, j’ai pu encourager les copains qui faisaient la course de 
vélo. On a été bien accueilli. Le samedi soir j’ai dansé. Le week-end était bien, 
mais j’étais content de rentrer chez moi.

 Nous sommes fiers d’eux.
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Christian, formidable parrain Christian, formidable parrain 
du championnat de France de para VTT adapté !du championnat de France de para VTT adapté !

Des jeunes de l’IME parmi les sportifs Des jeunes de l’IME parmi les sportifs 
et au sein de l’organisation !et au sein de l’organisation !

42 médailles ont été décernées durant ce week end ! 
Bravo aux médaillés mais aussi à tous les autres sportifs qui ont bravé 

la chaleur pour défendre leurs chances !!!

Nous tenons à remercier également les entreprises et 
artisans locaux présents sur le site pendant tout le week 
end : la savonnerie de Bourgnac, la cave de Sigoulès, la 
Brasserie la Libellule, Mme Alvarez pour le Stand gâteaux de 
Beleymas et M. Montagney «Le Goûter de Gijou» à La Force.
Merci également à Dorian qui nous a offert une belle 
sculpture en acier à l’effigie des Papillons Blancs.


