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Chers Amis, Chers Adhérents, 
Le lien que vous venez de recevoir est consacré exclusivement à la 
période compliquée que nous vivons actuellement avec la COVID 
(Confinement, Déconfinement et Après….)
Vous allez découvrir toutes les actions qui ont été mises en œuvre 
dans les établissements pour pallier à cette période difficile pour nos 
enfants petits et grands. Et je tenais à saluer la réactivité des équipes 
pour la mise en place des moments de répits donnés à nos personnes 
accueillies cet été. 
Avec ce virus, les séjours vacances pour la plupart ont été annulés 
par les organismes de vacances.
Je remercie aussi, toutes les personnes qui ont bien voulu répondre 
à mon questionnaire.
J’espère que cette fin d’année sera plus sereine, portez-vous bien, 
prenez bien soin de vous et de votre famille.
J’ai souhaité que notre Assemblée Générale ne se fasse pas en Pré-
sentiel, ma priorité est votre sécurité.
À bientôt, 

Marylin BONNOT - Présidente de l’APEI Aube

LE MOT
de la Présidente

ÉDITORIAL

Saluer la réactivité
des équipes

Retour sur le questionnaire COVID envoyé aux familles.
1308 ENVOIS > 145 RETOURS

Personnel dévoué
Remerciement au personnel

Remarquable Organisation
Satisfaction du bon travail

Manque de communication APEI
Manque de relation entre APEI et les familles

Manque de masques

Comment avez-vous vécu la 
période du confinement du 

17/03/20 au 11/05/20

Comment avez-vous perçu la continuité 
de l’accompagnement de notre 

Association pendant cette période

Comment avez-vous vécu la 
période du déconfinement à 

partir du 18/05/20

Comment avez-vous perçu la continuité 
de l’accompagnement de notre 

Association à partir du 18/05/20

42
Bonne 

51
Assez Bonne 

26
Mauvaise

18
Très mauvaise

63
Bonne 

34
Assez Bonne 

14
Mauvaise

4
Très mauvaise

58
Très satisfait  

46
Satisfait

12
Plutôt satisfait

14
Pas satisfait 

68
Très satisfait  

48
Satisfait

10
Plutôt satisfait

9
Pas satisfait 

Avez-vous des remarques, 
des suggestions ou ressentis face 

à cette situation inédite

COVID-19



En cette période compliquée et incer-
taine, l’Esat le Tertre a pu compter sur 
la présence de la quasi-totalité de son 
personnel, soutenu par la direction, 
mais également d’un certain nombre 
de salariés extérieurs volontaires pour 
nous aider à faire tourner l’établisse-
ment. C’est dans une ambiance très 
conviviale et solidaire que ces per-
sonnes ont travaillé plusieurs mois sur 
les ateliers de Cuisine Centrale et du 
Secteur Textile.
Pendant le confinement total du 17/03 
au 11/05, les activités ont été res-
treintes, mais n’ont pu s’arrêter, car les 
clients comptaient sur nous :
À la Cuisine Centrale une moyenne de 
700 repas par jour ont continué à être 
préparé pour les maisons de retraite, 
les résidences, des entreprises, le per-
sonnel à la cafétéria de l’Esat le Tertre 
et le service de portage à domicile.
Au Secteur Textile une moyenne d’1,6 
tonne de linge par jour a continué à être 
traitée pour des maisons de retraite, 
des résidences, des pressings, des 
gîtes et des entreprises.
Les mesures de précaution et les 

gestes barrière ont été respectés en 
suivant le fil de l’actualité. Des amé-
nagements et une réorganisation des 
locaux ont parfois été nécessaires 
pour cela.
Tous ensemble nous avons pu rendre 
cette période moins difficile. Le retour 
progressif des usagers à l’Esat à 
compter du 18 mai s’est également 
bien passé. Les habitudes de tra-
vail ont rapidement pris le pli sur les 
appréhensions, tout en respectant les 
nouvelles mesures.
Encore merci à tout le personnel de 
l’APEI Aube qui nous a apporté son 
aide ! 

Le 17 mars 2020, le 
gouvernement a décrété 
le confinement en raison 

de la crise sanitaire liée à 
la COVID 19. Les usagers 

ont dû rentrer chez eux. Le 
lien social a été maintenu 

avec eux grâce aux appels 
téléphoniques réguliers de 

l’équipe.

ESAT LE TERTRE

Poursuivre l’activité
dans le contexte de la Covid-19 !

Encore merci
   à tous !

COVID-19
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Aucun des commis de 
cuisine n’a travaillé durant 
la période de confinement.

COVID-19

CAFÉTÉRIA LA FONTAINE

Dépasser ses
missions habituelles !
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L’ESAT la fontaine assurant des pres-
tations de restauration interne à l’APEI 
Aube a donc mobilisé l’ensemble du 
personnel pour assurer une continuité 
de service et afin de satisfaire les per-
sonnes accompagnées du domaine 
de Mantenay, de la MAS, des foyers 
d’hébergement et de l’ADRET.
L’ESAT a su répondre à toutes les 
demandes particulières liées à cet épi-
sode. Au total, plus de 30 000 repas 
ont été fabriqués par les salariés pour 
le compte des établissements APEI 
et pour la pleine satisfaction de tous, 
professionnels et résidents.
Concernant les commis, l’équipe édu-
cative a assuré des appels télépho-
niques réguliers et quelques visites 
à domicile. Un concours culinaire à 
distance a même été organisé par 
madame Henry, éducatrice spécia-
lisée. L’idée était de renforcer notre 
accompagnement et notre vigilance 
auprès des commis les plus isolés.
L’équipe durant cette période a su 
rester mobilisé pour les commis et 
pour les établissements APEI. Chacun 
a pu dépasser ses missions habi-
tuelles pour que le service rendu soit 

le plus satisfaisant possible. Ainsi, par 
exemple, Madame Broutot, secrétaire 
de Direction a endossé la tenue de 
cuisine.
Cette période fut donc propice à de 
belles initiatives et de belles solidarités 
malgré les craintes ou autres peurs 
légitimes en début de confinement 
face à cette pandémie et ses incerti-
tudes.
Progressivement, les commis, après 
une sensibilisation, ont repris le tra-
vail, les cafétérias publiques ont pu 
rouvrir dans le respect des proto-
coles de déconfinement et des règles 
applicables à la restauration. Tous les 
commis se sont très vite habitués à 
ces contraintes sanitaires et assurent 
comme à l’accoutumée un travail de 
qualité. L’activité économique reprend 
peu à peu, mais force est de consta-
ter que la restauration est fortement 
impactée par cette crise et que l’acti-
vité perdue n’est pas rattrapable. 
Le principal étant évidemment que 
l’ensemble des salariés et des commis 
de l’ESAT se portent bien et œuvrent 
en toute sécurité.



Les résidents ont eu le temps de 
s’occuper au mieux de l’extérieur 
du foyer. Désherbage, construction de 
mangeoires pour les oiseaux (faites en 
atelier),...
Les résidents profitent de l’extérieur, 
jouent à la pétanque, au chamboule-
tout, cueillent les fleurs du parc, certains 
jouent à la guitare et xylophone et tout 
cela avec la compagnie du soleil.
Sur un air de musique : On vous 
assure que ce sont de bons musiciens 
car la pluie n’est pas venue.
Petites beautés : Nous avons la 
chance d’avoir au sein de l’équipe, 
une coiffeuse professionnelle qui a fait 
profiter les résidents de son savoir-
faire. Elle a su mettre en valeur chacun 

d’entre eux afin de ne pas relancer 
la mode des hippies… Ils ont pu 
aussi profiter de petits massages des 
mains… 
Pauses goûters pour le plus grand 
plaisir des résidents, un moment 
apprécié par tous.
Pâques : Pour cette occasion le foyer a 
été décoré en atelier par les résidents. 
Ils ont fait la chasse aux œufs. Nous 
remercions les familles d’avoir fait 
parvenir des chocolats et des gâteaux. 
Un vrai moment de gourmandise pour 
tout le monde.

De bons moments passés et échangés 
tous ensemble dans la bonne humeur. 
Prenez soin de vous et de vos familles.

  De bons moments 

passés et échangés

Bonjour tout le monde,
nous venons vous donner 

des nouvelles du foyer 
pendant cette période de 

confinement. Les résidents 
et le personnel se sont 

adaptés avec bonne humeur 
pour passer cette période 

dans une bonne ambiance.

FOYER SUZANNE SARASIN 

Le journal du confinement...

COVID-19
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Atelier jardin : Dans le cadre d’un 
projet d’embellissement et de 
rénovation des pots de fleurs se 
situant devant le foyer, l’atelier “Eveil 
des sens” a mobilisé la participation de 
certains résidents dans la création de 
nouveaux pots de fleurs, le rempotage 
et le désherbage des abords du foyer.
Petites beautés : Les résidents 
continuent à prendre soin d’eux, il 
leur est proposé massage, coupe de 
cheveux, shampoing, maquillage, 
etc...
Séance photo “MICKEY” : Afin de 
prendre le confinement à la rigolade, 
tout le monde joue le jeu à travers une 
séance photos sur le thème Disney…..

...et du déconfinement

COVID-19
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Le confinement à Saint-Blin
On nous a expliqué qu’à cause du virus, nous devions rester au foyer pour nous 
protéger pendant plusieurs semaines. Du coup, nous ne pouvions plus faire 
de sorties extérieures ni retourner dans nos familles. Nous étions tristes, mais 
nous avons gardé le lien avec nos proches et nos copains repartis chez eux en 
envoyant des courriers, des photos, des mails et en passant des appels télé-
phoniques. Après quelques semaines, certains ont eu la visite de leurs parents, 
mais pas dans leur chambre, dans une salle en dehors de l’établissement où 
nous devions porter le masque, ne pas nous embrasser ni nous toucher. 
Et vous savez quoi ?... Nous étions protégés par une vitre qui nous séparait. 

Un groupe de Saint-Blin

Bricolage : Les moniteurs d’atelier, les 
animateurs de l’habitat ont proposé 
différentes activités pour éveiller la 
créativité de tous. 
Courriers : Les résidents créent des 
cartes postales en atelier. Et oui ! 
Même pendant le confinement, ils 
trouvent des solutions pour maintenir 
le lien avec la famille, les amis et les 
résidents en famille. Nous avons 
bien reçu vos courriers qui ont fait 
énormément plaisir. Ils sont affichés au 
tableau dans le hall du foyer, ainsi tout 
le monde peut en profiter….
Petites séances de ménage : Et oui 
on prend soin de notre habitat : Hop 
au travail…
Sur un air de musique : Des moments 
de détente en musique, nous avons 

des résidents qui s’improvisent 
chanteurs, danseurs, musiciens d’un 
jour…
Enfin les premiers pas vers le 
déconfinement : Retour en douceur 
pour les externes, un aménagement 
spécifique a été mis en place dans la 
salle vannerie ceci afin de respecter 
les mesures barrières. L’accueil a été 
assuré par les moniteurs d’atelier. Il 
leur a été proposé différentes activités 
afin de passer un moment agréable. 
Le jour des retrouvailles tant attendu 
est enfin arrivé.
Celui-ci tombant le jour de la fête des 
mères les résidents qui l’ont souhaité 
ont pu composer des créations florales 
afin de les offrir à leur maman.

Pas à pas, vers un 
déconfinement. Nous venons 

vous redonner de nos 
nouvelles et nous continuons 

à être prudents. Vous 
pourrez découvrir dans ce 

petit journal les photos des 
activités diverses et variées 
pour un bien vivre au foyer 

en attendant que chacun 
retrouve ses habitudes.



Sur 90 résidents accueillis au Domaine 
de Mantenay, il en est resté une qua-
rantaine dans l’établissement. Les 
éducateurs de l’accueil de jour se sont 
répartis sur les 4 résidences pour la 
durée du confinement avec les profes-
sionnels d’hébergement déjà affiliés 
aux résidences.
Il a également été attribué des endroits 
d’accueil de jour à chaque résidence. 
Le sud : horticulture et expressions.
Le nord : Salle d’animation et de gym 
ainsi que l’atelier conditionnement.
Azur : l’atelier bois, la salle de vidéo 
projection et la salle de restauration.
Ainsi, chaque résidence proposait ses 
propres activités et tant les résidents 
que les professionnels ne se croisaient 
pas pour éviter toute contamination le 
cas échéant. 
Durant ce confinement nous avons 
fait pas mal d’activité physique, des 
balades dans le grand et beau parc de 
Mantenay, du vélo, de la danse, du tir 
à l’arc,... Nous avons profité d’avoir du 
temps pour faire de nombreux repas 
éducatifs équilibrés et gourmands ! 
Pendant le confinement a eu lieu 
également la production et la vente 

de fleurs. Vente de fleurs qui a eu lieu 
en drive, nous remercions toutes les 
personnes qui sont venues se fournir à 
Mantenay comme chaque année.
Vous devez vous demander, et la rési-
dence centre ? Dès la fin de la première 
semaine de confinement la résidence 
centre a été réquisitionnée pour servir 
de résidence en cas de suspicion ou 
de contamination. Le centre a égale-
ment été utilisé pour les retours des 
internes. En effet, les internes ayant 
passé le confinement dans leur famille 
ont dû passer 14 jours sur la résidence 
centre avant de retrouver leur lieu de 
vie habituel après le confinement afin 
d’être sûr qu’il n’avait pas de problème 
de santé.
Mi-juillet les externes ont pu revenir au 
Domaine de Mantenay. 7 d’entre eux 
ont décidé de revenir. Les activités 
ont été adaptées pour qu’internes et 
externes ne soient pas en contact pour 
éviter tout problème lié au virus.
Les résidents du Domaine de Mante-
nay se sont montrés très adaptables 
face à cette situation particulière. Nous 
avons passé des moments agréables 
malgré ce virus.  

Emeline

Dès le lundi 16 mars, le 
Domaine de Mantenay s’est 

organisé face à l’épidémie 
de la COVID-19. Il a tout 

d’abord été demandé à tous 
les externes de rester à leur 
domicile. Pour les internes, 

il a été proposé aux familles 
de pouvoir accueillir leur 

enfant, frère ou sœur à leur 
domicile durant le temps 

que durerait le confinement.

DOMAINE DE MANTENAY

Accueillir
malgré l’épidémie !

Des moments
   agréables
malgré le virus !

COVID-19
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IME GAI SOLEIL 

Mobiliser pour 
maintenir le lien

COVID-19

Les professionnels (éducateurs, 
psychologues, neuropsychologue, 
psychomotriciennes, infirmière, ensei-
gnante) ont pu faire face à la diversité 
des situations et ont su faire preuve 
d’imagination en utilisant différents 
supports pour communiquer avec les 
jeunes et les familles (soutien télé-
phonique, supports vidéos, photos,  
WhatsApp, Skype...).
Des défis ont été lancés par les édu-
cateurs à distance pour maintenir des 
activités au domicile, en y associant 
les parents qui ont bien joué le jeu 
et ont au fur et à mesure du temps 
envoyé des photos voire ont participé 
à certains défis.
Des sorties nature ont été très vite 
organisées pour soulager les familles 
qui le souhaitaient et pour permettre 
aux jeunes d’avoir des moments de 

détente et d’échanges.
Certaines familles, durant le confi-
nement, se sont trouvées dans des 
situations d’extrême détresse dans 
la gestion du comportement de leur 
enfant (autistes par exemple). L’éta-
blissement a mis en place des temps 
de répit en journée afin d’apporter aide 
et soutien dans le respect des règles 
sanitaires.
L’enseignante, via internet avec l’appui 
des éducateurs a pu poursuivre son 
accompagnement scolaire.
Des tablettes numériques et des jeux 
ont été prêtés pour maintenir les 
apprentissages au domicile.
Les professionnels se sont aussi mobi-
lisés et ont pu mettre leurs compé-
tences au service d’autres structures 
de l’APEI ou hors APEI (CDE, Sauve-
garde..) que ce soit pour un accom-

pagnement éducatif, infirmier ou pour 
accomplir d’autres tâches comme du 
repassage, des veilles de nuit etc...
Sur le site de l’IME, d’autres se sont 
mobilisés pour fabriquer des masques, 
effectuer des travaux de peinture 
et maintenir l’entretien des espaces 
verts.
La rédaction du journal interne “La 
Navigazette” s’est poursuivie pen-
dant le confinement et a contribué à 
maintenir du lien entre les jeunes. Un 
questionnaire aux familles a été distri-
bué à la fin du confinement et avant 
la fermeture d’été pour récupérer “à 
chaud” les impressions de tous sur ce 
moment particulier. 55 familles sur 92 
y ont répondu et nous les remercions. 
Ce questionnaire avait pour but de 
mesurer le degré de satisfaction lié à 
l’accompagnement et au soutien pro-
posé durant cette période. Le retour 
est très positif et encourageant pour 
l’équipe.
Un grand merci et bravo à toute 
l’équipe de Gai Soleil qui a fait preuve 
d’un grand professionnalisme. 
La COVID fut une épreuve pour tous,  
mais elle nous a amené à être inno-
vants dans notre pratique profession-
nelle. Nul doute que cette expérience 
nous a enrichis et que celle-ci aura des 
répercussions positives sur l’accom-
pagnement futur.  
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Comment l’IME de Gai Soleil a continué à accompagner les 
jeunes dans cette période particulière de la COVID ?

Dès le 17 Mars, l’équipe de Gai Soleil a su réagir face à 
cette situation inédite qui a demandé à tous de repenser 

l’accompagnement des jeunes à distance.



Dès le premier soir, une partie des 
résidents est retournée en famille, 
ignorant alors qu’ils allaient devoir y 
rester 2 mois entiers. Les usagers de 
Seurat restant ont rejoint la résidence 
Les Prés.
À partir de la deuxième semaine, de 
nouvelles habitudes se sont mises en 
place pour respecter les mesures en 
vigueur, mais aussi lutter contre l’en-
nui. 
Afin de garantir la sécurité et de proté-
ger la santé de tous, les sorties ont été 
réduites au minimum et toute prome-
nade était accompagnée. 

Après l’annonce du Président de la République le  
16 mars 2020, comme partout, les hébergements ont 

dû s’organiser pour faire face à la fermeture des ESAT 
et aux règles du confinement.

LES RÉSIDENCES LES PRÉS & SEURAT

Créer de nouvelles 
activités tout en 

respectant les règles

Garantir la 
sécurité et 
protéger la santé 

de tous

COVID-19
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Le Self préparait chaque jour des pla-
teaux repas, pour des usagers habi-
tués à faire leurs courses et à cuisiner 
seuls, ce fut un sacré changement. 
Avec l’absence de membres de 
l’équipe, confinés chez eux, nous 
avons accueilli des personnes 
déployées d’autres établissements et 
venues prêter main-forte !
L’équipe a organisé des plannings 
d’activités où chacun a pu s’inscrire en 
fonction de ses envies et centres d’in-
térêts : activités créatrices, ludiques, 
intellectuelles, sportives, détente, 
appels visio avec les absents, cuisine, 
entretien de la résidence.
De nouveaux rendez-vous se sont ins-
taurés, dans une ambiance différente 
à d’habitude, qui a su rester gaie et 
enjouée, soutenue par le beau temps 
qui a permis de profiter de l’extérieur !
Un petit groupe de résidents s’est 
investi dans la création d’un journal. 
Il porte le nom de “Journal de Confi-
nés”. 
Des rencontres se sont organisées 
pour échanger, écrire, partager et 
recueillir. Il contient photos, inter-
views et détails croustillants sur cette 
période exceptionnelle, qui marquera 
longtemps les esprits.
Pour plus de détails, vous pouvez nous 
contacter par mail pour vous procurer 
la version numérique et imprimable du 
journal !
educatif-lespres@apei-aube.com 



COVID-19
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Si beaucoup de jeunes sont restés chez eux, le Verger Fleuri a accueilli 13 usa-
gers 24 heures sur 24. Cela a demandé une importante organisation, de gros 
efforts et beaucoup de bonne volonté ! Certains éducateurs sont allés travailler 
dans d’autres structures. D’autres ont fait du télétravail. Ainsi, Lucie notre ortho-
phoniste, a continué ses séances en visioconférence. Pierre quant à lui a filmé 
des séances de sport pour les jeunes et les adultes une fois par semaine (toujours 
visibles sur la chaîne youtube “Bouger ensemble”). Sarah a créé une vidéo avec 
les jeunes en adaptant la chanson de Louane “jour 1” qui est devenue la chanson 
du confinement (bientôt sur le site du Verger). Danièle de son côté a mis en place 
un groupe skype pour l’iMPRO, l’internat et l’unité d’enseignement.
À l’IMP, Justine et Corine ont préparé avec les enfants un spectacle de marion-
nettes en adaptant “la ferme de Mathurin”. Catherine faisait classe tous les jours 
par internet et nous avons découvert la bande-annonce de notre court-métrage 
sur le Verger Fleuri. Des poneys sont venus distraire les internes, privés de visite 
pendant de longues semaines. A l’ALISEA c’était promenades à vélo ! Le beau 
temps en mars et avril a aussi donné lieu à de grandes batailles d’eau qui furent 
l’occasion de gros fous rires ! Toute cette organisation a généré un énorme travail 
pour l’équipe d’entretien, le personnel de restauration, l’infirmière et évidemment 
la directrice et la cheffe de service.
Bien sûr, il y a eu des moments difficiles, de la peur, de la tristesse et de la fatigue. 
Prendre toutes les habitudes de sécurité, s’habiller en infirmier (pour les adultes), 
s’habituer au masque n’a pas toujours été simple. Mais rencontrer d’autres édu-
cateurs ou d’autres usagers, avoir du temps en individuel sont des points positifs 
pour beaucoup de jeunes et d’éducateurs.
Nous voici en septembre, les gestes barrières font partie de notre quotidien, tout 
le monde est de retour et la vie est redevenue mouvementée et joyeuse au Verger 
fleuri !  

Ophélia, Marie-Hélène, Elodie, Lauryn et Martin - Elèves de l’unité d’enseignement

Le 13 mars 2020, 
le président de la 

République a annoncé 
le confinement pour 
tous les français. Le 

monde et nos habitudes 
ont alors changé et 

notre établissement 
s’est adapté : il est 

resté ouvert jours et 
nuits et 7 jours sur 7. 

IME LE VERGER FLEURI

Organiser différemment pour 
mieux gérer le confinement

Le Lien Magazine I Octobre 2020 I 11



Cette année 2020 est en tous points différente des précédentes, y compris 
pour les vacances des personnes accompagnées par notre association. La pru-
dence face à cette épidémie a contraint notre Association à penser autrement 
les vacances adaptées des personnes qu’elle accompagne, le tout dans un laps 
de temps très court. La direction générale, les directions d’établissements, les 
salariés ont réussi à mettre en place des activités dans certains de nos établis-
sements.

AU DOMAINE DE MANTENAY « Séjour d’été au Domaine de Mantenay : 
sorties loisirs encadrées par l’équipe ALSV. Usagers heureux de redécouvrir le 
département avec une autre équipe. Cette organisation leur a donné un petit air 
de vacances après cette longue période de confinement » 

Séjours répits
Les vacances

APEI Aube 2020

APEI AUBE

Organiser des vacances d’été 
malgré le coronavirus

DOMAINE DE MANTENAY

VERGER FLEURI 

COVID-19
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AU VERGER FLEURI 
Bien sûr, il y a eu des moments diffi-
ciles, de la peur, de la tristesse et de la 
fatigue. Prendre toutes les habitudes 
de sécurité, s’habiller en infirmier (pour 
les adultes), s’habituer au masque n’a 
pas toujours été simple.
Mais rencontrer d’autres éducateurs 
ou d’autres usagers, avoir du temps en 
individuel sont des points positifs pour 
beaucoup de jeunes et d’éducateurs.

AUX PARPAILLOLS 
L’établissement est resté ouvert du 
03 au 28 août 2020 afin d’offrir aux 
familles qui le souhaitaient un temps 
de répit par rapport à la période de 
confinement. Nous avons accueilli des 
enfants des Parpaillols, de Gai Soleil, 
de l’Accueil et du PCPE.  En tout, ce 
sont 15 enfants et adolescent(e)s qui 

ont bénéficié d’un accompagnement, 
soit sur une semaine, soit sur deux. 
Pour les accompagner, 15 profession-
nels venant des Parpaillols, de Gai 
Soleil, de l’Accueil, de La Sitelle ainsi 
qu’une Assistante sociale du Siège, se 
sont mobilisés pour couvrir les besoins 
sur ces 4 semaines.
Des activités ludiques, des jeux d’eau 
et des sorties extérieures ont pu être 
organisés pour permettre à ces jeunes 
de vivre un temps de vacances et de 
détente.
Malgré la diversité des pathologies, 
les lieux inconnus pour bon nombre 
de jeunes, tout s’est bien déroulé et 
l’expérience a été enrichissante pour 
toutes et tous.
Nous espérons que les familles ont pu 
profiter elles aussi de cette organisa-
tion.

À BIZE & À SAINT-BLIN 
Un été particulier, mais on s’est tout 
de même bien amusés au foyer.
Durant le confinement, nous avions 
quelques copains et copines qui 
étaient en famille. Pour nous, qui 
sommes restés au foyer, les activités 
ont été maintenues, mais pas toujours 
celles qui étaient prévues dans notre 
planning. On nous en a proposées 
des nouvelles comme le Molkky, les 
rallyes photos (pas toujours facile !!!!), 
la pétanque, le mini-golf.
On a même eu droit à une après-midi 
concert en live par les professionnels 
(guitares, accordéon, percussions et 
chants) et un après-midi Loto où nous 
avons gagné plein de cadeaux.
Pour nous l’été, c’est synonyme de 
vacances, mais pas que…

LES PARPAILLOLS

COVID-19
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Tout d’abord, l’important, c’est la fête 
de l’Eté que nous organisons chaque 
année à la fin du mois de juin. Elle est 
normalement ouverte à tous (familles, 
personnes extérieures, autres insti-
tutions…), mais cette fois-ci, compte 
tenu de la situation sanitaire, nous 
l’avons fait en comité restreint, c’est-
à-dire entre nous.
Le thème portait sur les années 80, 
mais surtout le plus important, c’était 
le barbecue avec saucisses, merguez 
et les traditionnelles frites et der-
nière chose nous n’avons pas oublié 
de déguster un délicieux dessert. 

Nous avons passé un bon moment 
ensemble qui ponctuait agréablement 
la sortie du confinement.
Puis, nous nous sommes un peu 
inquiétés, car les séjours individuels 
ont été annulés. Mais, plusieurs d’entre 
nous ont pu tout de même partir avec 
l’aide de l’APAJH Meuse qui nous a 
trouvé un lieu de séjour pas trop éloi-
gné de chez nous (Bulgnéville dans 
les Vosges). Là, nous nous sommes 
détendus et bien amusés. Nous avons 
pu visiter le zoo d’Amnéville, passer 
une journée aux thermes de Vittel et 
découvert la ferme aventure.

Enfin, d’autres camarades sont restés 
au foyer de Saint Blin car ils préfèrent 
passer des vacances à la maison. 
C’est ainsi, depuis quelques années, 
l’ASLV vient avec une équipe d’anima-
teurs proposer des activités de loisirs 
sur le site. Les copains et copines ont 
bien profité de ces temps de détente 
et malgré la chaleur, ils ont visité entre 
autres le fort de Bourlémont, ils sont 
allés au lac de la Liez, fait de la calèche 
et aussi pleins d’autres découvertes. 
Et vu les photos et les vidéos, ils ont 
l’air de s’être bien marré. 

Vacances réussies pour l’ensemble des organisations 
sur site et fort de ce résultat positif, gageons que ce 
pourrait être les prémices des futures vacances pour 
ceux, qui pour des raisons diverses, ne souhaitaient 
ou ne pouvaient plus partir en séjours adaptés.

Un grand merci à celles et ceux, qui par leurs 
engagements, et leurs volontés ont contribué à la 
réussite de ces vacances d’un nouveau genre, qui 
pourraient bien être celles du futur pour certains. 

Xavier BUET 

Suite Organiser des vacances d’été malgré le coronavirus

COVID-19
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L’ADRET

Vivre le 
confinement
Huit adultes sur les 14 accueillis sont 
restés pour vivre le confinement à 
l’Adret.

Malgré une résistance aux changements, ils ont su accep-
ter cette nouveauté dans leur environnement : le port du 
masque et une tenue blanche contre ce virus. Les per-
sonnes nous ont démontré une belle capacité d’adapta-
tion.
L’hébergement a été le principal lieu de vie dans la struc-
ture.
Pour leur permettre de comprendre la situation, une étroite 
collaboration avec les familles a été mise en œuvre par le 
biais de la communication tel que Skype, ainsi que des 
appels téléphoniques vers les autres familles afin de sou-
tenir si besoin. Du prêt de matériel a pu être fait. 
Dans un souci de diversifier leur quotidien, une borne 
musicale interactive a été mise à leur disposition.
Le confinement a provoqué une restriction des sorties 
extérieures qui sont, au sein de l’hébergement, une activité 
appréciée des résidents. L’assouplissement du 2 avril 2020 
pour les personnes ayant un syndrome autistique a permis 
de répondre à leurs besoins quotidiens et à leurs centres 
d’intérêts.
Avec le déconfinement, nous avons accueilli à nouveau les 
résidents et les externes progressivement. 
Des sorties ont été organisées pour le plus grand plaisir 
des adultes et des professionnels. 

RESIDENCE LE PARC

Vacances 
COVID 
Cette année en raison de la situation sani-
taire actuelle les séjours vacances ont été 
annulés. Quelques résidents sont partis en 
famille et d’autres sont restés à la résidence 
du Parc.
De nombreuses activités ont été proposées 
par les professionnels : bowling, sortie 
Nigloland, activités cuisine, Château de la 
Motte-Tilly…
Les résidents ont apprécié les activités 
proposées et les temps de détente. Les 
retours des résidents ont été positifs pour 
ces vacances.
Comme a pu dire un résident 
« Merci pour ces vacances, c’était vraiment 
très bien même si nous n’avons pas pu par-
tir en Séjours ». 

    Léquipe du Parc 

COVID-19
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Depuis février 2020, en 
fonction des diverses sources 

d’information et du contexte 
évolutif quant à l’épidémie 

Covid 19, nous avons mis en 
place sur l’établissement une 

campagne d’informations 
(affichage, prévention, 

explications…). 

ESAT MENOIS

S’adapter aux 
nouvelles 
règles de 

travail

COVID-19
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LES PARPAILLOLS

Accueillir et 
garder le lien
Pendant le confinement, les Parpaillols 
sont restés ouverts pour accueillir trois 
enfants de parents personnels soignants. 

Nous leur avons proposé un accompagnement indi-
vidualisé en respectant toutes les règles sanitaires. 
Pour les enfants confinés à domicile, nous avons 
maintenu le lien par le biais d’appels téléphoniques 
hebdomadaires afin de répondre aux besoins et ques-
tions des familles. Ces échanges ont permis de définir 
les priorités afin de maintenir les acquis. Pour ce faire, 
nous avons prêté du matériel éducatif et psychomo-
teur. Nous avons également proposé un accompa-
gnement via Skype pour maintenir un lien visuel avec 
les enfants et effectuer un travail éducatif en collabo-
ration avec les parents. Chacun a pu apprécier ces 
temps de partage riches en émotions.
Malgré la situation sanitaire anxiogène au début du 
confinement, nous avons très vite su nous adapter et 
créer un cocon sécurisant et ludique.
 

Kathleen - Auxiliaire de Puériculture
Marie-Line - Monitrice Educatrice

Marie - Psychomotricienne



Tous impliqués
      et investis !

COVID-19
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Le but était de sensibiliser au fur et 
à mesure usagers et professionnels, 
de répondre aux interrogations et 
inquiétudes diverses, de rassurer voire 
d’anticiper une possible pandémie 
et les hypothèses d’actions qui en 
découleraient.
Suite à la note flash des ARS du 
06/03/2020 demandant la mise en 
œuvre du “plan Bleu”, une cellule 
de crise s’est constituée sur l’éta-
blissement. Les premières mesures 
ont consisté à limiter les travaux et 
soutiens extérieurs, à renforcer les 
apprentissages relatifs à l’hygiène et 
aux gestes barrières.
Dans la continuité et parallèlement, il 
a été nécessaire d’anticiper, en proté-
geant les plus fragiles face à la pandé-
mie, par un maintien à domicile ou en 
hébergement. Des explications indivi-
duelles, adjointes à un courrier ont été 
données, dans un souci d’équité, et 
pour que cela ne soit pas vécu comme 
une mise à l’écart, une sanction voire 
une exclusion.

De ce fait, ces premiers départs ont 
certainement facilité l’adhésion, la 
compréhension de l’allocution du Pré-
sident de la République, annonçant le 
confinement généralisé le 17/03/2020. 
La mise en place d’une cellule de 
liaison impliquant l’ensemble des 
professionnels de l’ESAT a permis un 
accompagnement continu par télé-
phone et à domicile, au service des 
usagers, de leur entourage, en solli-
citant si nécessaire des partenaires 
extérieurs (MDPH, Services tutélaires, 
médecins…)
L’ensemble de ces actions coordon-
nées au travers de 2 réunions hebdo-
madaires a donné lieu à un suivi de 
chaque usager : écouter, expliquer, 
informer, valoriser, encourager chacun 
quant à l’utilité du confinement pour 
soi-même et vis-à-vis des autres, 
être un acteur citoyen en restant chez 
soi….
Face à cette parenthèse inhabituelle 
devenant une réalité, mais risquant 
rapidement d’être vécue comme un 
repos forcé, un isolement, les profes-

sionnels ont cherché à susciter chez 
les usagers l’envie de pratiquer de 
nouvelles activités (sport à la maison, 
jeux, sortie, cuisine)… pour qu’ils ryth-
ment leurs espace-temps quotidiens, 
tout en les aidant à garder la distan-
ciation nécessaire par rapport aux 
actualités et réseaux sociaux…
Dans le même temps, l’organisation de 
l’ESAT a dû s’adapter à de nouvelles 
exigences : absence de personnels, 
redéploiement sur d’autres structures, 
assurer sans les usagers la production 
en floriculture, répondre à nos engage-
ments contractuels en espaces verts 
et menuiserie… 
L’implication de tous a contribué au 
maintien de cet équilibre indispen-
sable en ESAT entre accompagnement 
médico-social et activité commerciale. 

Gérard GUILBAUD



Comme partout ailleurs, 
les professionnels et les 

résidents de la MAS Le 
Village ont dû s’adapter 

aux conditions de vie 
restrictives. 

MAS LE VILLAGE 

S’adapter ensemble
à un nouveau quotidien !

Cela commençait dès le franchisse-
ment des portes automatiques, puis 
après s’être désinfecté les mains au 
gel hydro-alcoolique, chacun tendait 
son front pour que sa température soit 
contrôlée, puis revêtait un masque 
chirurgical, avant d’enfiler, quelques 
mètres plus loin, une blouse de soi-
gnant. 
Dès le début du confinement, les 
repas en salle de restauration ont 
été suspendus, au profit des repas 
en résidence, ainsi que les activités 
collectives, ceci afin de limiter les 
rassemblements. Ces mesures de 
sécurité ont été renforcées, selon les 
recommandations du Gouvernement, 
puisque dès le 30 mars 2020, les 
grandes tables des résidences ont été 
écartées, pour n’accueillir qu’un seul 
usager aux repas. Certains résidents 
mangeaient également en chambre, 
et les visites inter-résidence étaient 
interdites. Les balades individuelles 
dans le parc arboré de la MAS, quant 
à elles, se multipliaient, afin que les 
usagers continuent à prendre l’air. Ils 
profitaient également des terrasses 
des résidences, à distance les uns des 
autres bien entendu.

De même, pour limiter le nombre de 
professionnels au quotidien (évitant 
ainsi de trop puiser dans les réserves 
en matériel de protection), les temps 
de travail ont été aménagés. Certains 
quittaient plus tôt et d’autres travail-
laient à distance (au niveau de la mise 
à jour des documents administra-
tifs), sur des jours bien repérés de la 
semaine, permettant ainsi une conti-
nuité dans l’accompagnement des 
usagers, afin de maintenir un service 
de qualité, mais aussi réorganiser le 
fonctionnement quotidien, à chaque 
nouvelle prérogative. 
Cette réorganisation a aussi été 
nécessaire quand un usager reve-
nait dans les locaux, après avoir été 
hospitalisé pour des raisons de santé 
inquiétantes. Dans ce cas, un confine-
ment en chambre de 14 jours était mis 
en place, afin de supprimer le contact 
avec les autres résidents. Les mesures 
de protection étaient renforcées pour 
les professionnels, qui pénétraient 
dans la chambre pour assurer les 
soins.   
Avec la prolongation du confinement, il 
a également été proposé aux familles 

Se protéger 
   les uns les autres    
 et veiller à garder 
     sa bonne humeur

COVID-19
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RÉSIDENCE LE LABOURAT

“A nos héros du Labourat”
Sur la musique de SOPRANO “nos héros du quotidien”

- Nous le foyer le Labourat de l’APEI
- Dès que le coronavirus est apparu
- C’est si difficile pour nous d’adapter votRE vie
- Et on espère très vite qu’il aura disparu
- Toi qui es invisible et qui nous gâCHE la vie
- Tu nous confines et nous éloignes de nos amis
- Je n’ai plus le droit d’aller voir ma famille
- Mais nous avons la force et l’envie de te combattre
- Confinement. . . . . . .que c’est déprimant . . . . . . . . Hé Hé
- Isolement . . . . . . . . .ce n’est pas amusant. . . . . . . Hé Hé
REFRAIN : 
- On a tous besoin de ces éduQUES magiques
- Ils nous Redonnent le sourire avec cetTE musique
- Un mot, un sourire, une histoire et l’espoir fleuri
- A tous ces profs . . .malgré eux . . . . . . On voulait dire merci 
- Ensemble, unis, solidaiRES maintenant
- Nous avons dû réadapter vite notre pratique
- On ne nous réveille plus chaQUE matin
- Ça nous change beaucoup de notre quotidien 
- Plus de travail, l’ESAT me manque énormément
- Aujourd’hui, ma vie a changé littéralement
- Lave tes mains, mets du gel régulièrement
- Et surtout, éternue dans ton vêtement
- Infirmières . . . . . . . .vous nous avez rassurés . . . . Hé Hé
- Direction. . . . . . . . . .on voulait vous remercier . . . . Hé Hé
REFRAIN :
- On a tous besoin de ces éduQUES magiques
- Ils nous Redonnent le sourire avec cetTE musique
- Un mot, un sourire, une histoire et l’espoir fleuri
- A tous ces profs . . .malgré eux. . . . . . On voulait dire merci 
- Et on ne vous oublie pas
- Ces mots vous sont adressés
- Maîtresse de maison, surveillants de nuit et secrétaire, 
- On vous dit aussi merci
- Pour le travail accompli
- Mais on va s’en sortir
REFRAIN : 
- On a tous besoin de ces éduQUES magiques
- Ils nous Redonnent le sourire avec cetTE musique
- Un mot, un sourire, une histoire et l’espoir fleuri
- A tous ces profs . . .malgré eux . . . . . . . . . . . . . .
- On voulait dire merci. . . . . . On voulait dire merci 
FIN

des résidents restés à la MAS et possé-
dant un numéro de portable, d’organiser 
des appels vidéo, afin que chacun puisse 
être rassuré de voir le visage familier de 
son proche.  
Les usagers externes n’ont pas non plus 
été oubliés, puisque plusieurs profession-
nels ont passé des appels à leurs parents, 
afin de prendre des nouvelles de leur quo-
tidien au domicile.
Bien sûr, cette situation si particulière a 
forcément eu un impact sur le moral des 
résidents, qui se sont vu priver des visites 
de leur famille et des activités et sorties 
extérieures, qui leur sont si précieuses. 
Mais si tout a été mis en œuvre pour se 
protéger les uns les autres, l’ensemble 
de l’équipe de la MAS a veillé, et veille 
encore, à garder sa bonne humeur et sa 
joie de vivre, afin que Le Village reste un 
endroit où il fait bon vivre. 

COVID-19
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Le dimanche 15 mars, la direction de 
l’IMPRO appelle toutes les familles 
pour leur conseiller de garder leur 
enfant à la maison.
Le lundi 16 mars, réunion avec le 
personnel pour indiquer la marche à 
suivre et répartir les jeunes pour suivi à 
distance. Une cellule de crise est mise 
en place. 
Mercredi 18 mars, une feuille de route 
est donnée au personnel éducatif avec 
consigne de réaliser leur activité à par-
tir de chez eux avec appels quotidiens 
dans les familles. Continuité de service 
pour les autres. 
Vendredi 20 mars demande de l’APEI 
de suivre et de redéployer le person-
nel disponible et volontaire selon les 
besoins dans les autres établisse-
ments. Nous avons mis à disposition 
des éducateurs, notre infirmière, notre 
agent d’entretien, nos surveillants de 

Tout a commencé pour nous le 
vendredi 13 mars où dans la journée, 

l’état a décrété la fermeture des 
écoles à partir du lundi suivant.

IMPRO L’ACCUEIL

Relever
le défi de 

cette période 
inédite
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CAFÉTÉRIA LA FONTAINE

La cuisine “made 
in confinement” 
Au self comme à la maison !!!!

La cuisine au self la fontaine n’a pas de secret 
pour nous, alors lorsque le service éducatif du self 
propose un concours de cuisine pendant le confi-
nement, certains d’entre nous n’ont pas hésité à 
reprendre le tablier !!!!
Une dizaine de commis se sont remis devant les 
fourneaux pour présenter un plat de leur choix par 
semaine alliant l’originalité et une présentation soi-
gnée.
La seule contrainte fut d’être aussi sur la photo avec 
le plat réalisé par nos soins !
Beaucoup de desserts parmi toutes les photos !!!!! 
Beaucoup de gourmands et gourmandes au self la 
fontaine !!!!!!
Un concours ? Oui, mais aucun perdant que des 
gagnants !!!!
Alors chaque participant fut très content de recevoir 
des cadeaux pour avoir concocté de bons petits 
plats. L’occasion aussi de partager un moment 
convivial tous ensemble et qui sait ? Peut-être sus-
citer d’autres vocations dans le secteur culinaire !
Respectons encore les gestes barrières, la cuisine 
reste un plaisir que l’on partage... en toute sécurité.
“Qu’importe le plat, pourvu qu’on ait l’ivresse” 

Honorine, Lydie, Sylvia, Christelle, Clarisse, Audrey, 
Florent, Mickaël, Jonathan et Alexis 

COVID-19
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nuit à la MAS, à l’ESAT Le Menois, au 
foyer de vie de Mantenay, à l’ESAT Le 
Tertre, l’IME Le Verger Fleuri. 
À partir du 22 mars, identification des 
jeunes à accompagner à domicile de 
manière prioritaire. 
Jeudi 30 mars mise en place d’un 
fichier de suivi quotidien pour l’en-
semble des usagers et retour ponctuel 
d’un usager par journée. 
Lundi 11 mai réouverture progressive 
des externats médico-sociaux (ARS) 
et réunion de reprise  avec retour des 
éducateurs sur des temps d’externat. 
Une procédure sanitaire est fixée pour 
le personnel et les usagers en lien avec 
le plateau technique de l’APEI.
Vendredi 15 mai validation du plan de 
déconfinement par l’ARS.
Lundi 18 mai réouverture de l’externat 
pour 10 jeunes.
Du mardi 2 juin au vendredi 10 juillet 

ouverture progressive de l’internat 
avec 6 jeunes accueillis chaque 
semaine sous réserve de décision des 
parents et d’attestation médicale. 
Retour à l’effectif complet à la rentrée 
de septembre.
On peut dire avec le recul que cette 
période, totalement inédite a mis à 
l’épreuve nos capacités de gestion de 
crise et a montré que nous pouvions 
relever un tel défi et nous mobiliser 
au-delà de nos prérogatives habi-
tuelles. 
Nous nous joignons à madame la 
présidente pour saluer l’ensemble du 
personnel éducatif qui a su répondre 
aux besoins des jeunes accueillis en 
conservant le lien et l’accompagne-
ment éducatif. 
Nous remercions également le person-
nel de service, médical, paramédical et 
administratif de l’IMPRO l’Accueil ainsi 
que l’équipe du siège associatif qui ont 

répondu présents durant toute la crise 
sanitaire. 
Enfin, nous tenons à adresser particu-
lièrement nos salutations à Monsieur 
Buet, vice-président, qui, très réguliè-
rement nous a appelés pour prendre 
des nouvelles et nous encourager. 

Merci

COVID-19
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Jacky DUMEZ
Nous avons été très peinés d’apprendre le décès de Jacky DUMEZ pendant le 
confinement. Jacky avait déménagé dans un EHPAD dans les Vosges en novembre 
2019.  Il a été durant de nombreuses années le doyen du Domaine de MANTENAY avec 
ses 80 printemps. Nous gardons de très bons souvenirs partagés avec Kiki, comme le 
surnommait beaucoup de monde.  

HOMMAGE

En effet, afin d’assurer la continuité 
des services envers nos structures 
tant en blanchisserie qu’en restaura-
tion, nos 2 équipes se sont, en partie 
emparées de ces missions si cruciales 
en cette période.
Improvisés cuisiniers ou blanchisseurs 
à l’ESAT LE TERTRE ou au Domaine 
de Mantenay, c’est avec brio que nos 
Moniteurs, Adjoints techniques, Agent 
Technique et Agent de Service ont 
relevés ce nouveau défi avec à la clé, 
une formidable aventure humaine !
Mais ce n’est pas tout ! D’autres, aux 
talents jusqu’alors inconnus se sont 
également portés volontaires pour 
la relocalisation et le Made in France 
redevenus subitement à la mode, et 
c’est ainsi qu’Educatrices, Secrétaire 

et Monitrice ont apporté leur contri-
bution à la confection de masques en 
tissu.
Enfin, même absents, nos usagers ont 
bénéficié d’un soutien et d’un suivi 
régulier au combien important grâce 
aux permanences et appels télépho-
niques tenus à tour de rôle par nos 
Educatrices, Psychologues et Secré-
taires.
Et puis n’oublions pas nos Agents 
Techniques du Plateau Technique qui 
ont su, dans des conditions parfois 
si particulières, s’adapter et s’équiper 
pour offrir leurs services au bon fonc-
tionnement des établissements.
Un énorme merci à tous. 

Fréderique Munier 

Durant toute la période de 
confinement si singulière, 

la plupart des salariés 
d’ESPACE ESAT et de 
CAP ESAT s’est porté 

aux services des autres 
établissements de l’APEI 

Aube.

ESPACE ESAT & CAP ESAT

Services confinement !

Un énorme 
merci à tous

COVID-19
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En cette période de crise sanitaire, le déconfine-
ment aidant, les bénévoles de la Campagne de Noël 
reprennent du service et souhaitent mettre à profit la 
reprise de la vie active pour relancer la Campagne 
2020.

Tout d’abord, nous espérons que la santé de tous, 
usagers, familles et professionnels a été préservée. 
La direction générale de l’APEI Aube, les directeurs 
d’établissements et d’hébergements ainsi que les 
chefs de service et professionnels sont à féliciter 
pour leur implication dans cette épreuve contre la 
COVID 19 et leur solidarité affichée pour maintenir 
les services envers les usagers.

Pour clore la Campagne 2019, nous attendons les 
demandes d’aide de la part des établissements et 
serons heureux de satisfaire les projets souhaités. 
Compte tenu du respect des gestes barrières, la 
remise des chèques ne pourra se faire au siège 
comme les précédentes années, mais se mettra en 
place au sein des établissements en concertation 
avec la direction et à une date programmée.

Dans l’attente de nous rencontrer toutes et tous, 
pensez à la nouvelle Campagne qui débute, nous 
comptons sur vous. 

À Bientôt et surtout, prenez soin de vous et de vos 
proches. 

Mario MARTINELLI & Xavier BUET

Campagne de Noël 2020

Chaque geste compte
Le bénéfice sera entièrement destiné aux établissements

A noter !

Pour tous renseignements
APEI AUBE

29 bis, av. des Martyrs de la Résistance
10000 Troyes

Tél. 03 25 70 44 00
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RDV prochainement sur apei-aube.com ! 

Nouveau 
SITE INTERNET APEI Aube SITE INTERNET APEI Aube 

Restez connecté
s ! 


