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Chers parents et amis lecteurs
En cette période de turbulence générale et la perspective d’un avenir incer-
tain, nos responsabilités communes, font que nous devons être solidaires 
et le rester le plus longtemps possible, afin de participer au bien être de nos 
enfants et ainsi perpétuer leur accompagnement au sein de notre association.
Toute l’équipe de rédaction remercie les établissements qui adressent divers 
articles et photos qui permettent une information importante par le biais de 
notre bulletin trimestriel, “le lien” vitrine de notre association l’APEI Aube.
Il vous est possible également de nous adresser vos remarques et sugges-
tions pour répondre au plus près de vos attentes. Nous espérons que cette 
année encore, vous aurez le plaisir à nous lire. Toute l’équipe de rédaction, 
souhaite à chacun de vous et à vos proches, ce qu’il y a de meilleur pour 
cette année 2020 qui commence.
Que celle ci vous apporte à toutes et à tous, satisfaction, bonheur, et surtout 
la santé et la sérénité  
Pour le comité de rédaction, Colette.

Chers parents, Chers amis,
A l’Aube de cette nouvelle année, la tradition veut que les bons vœux 
soient échangés. C’est ainsi que je vous souhaite à toutes et à tous 
de la joie, du bonheur, et la concrétisation de tous vos projets pour 
2020.
Je voudrais aussi en ce début d’année, partager nos valeurs associa-
tives, de citoyenneté, de solidarité et nous savons tous que notre pre-
mier objectif, c’est l’accompagnement 
des personnes en situation de handicap 
dans leur parcours de vie, que ce soit 
les enfants ou les adultes.
Notre vocabulaire évolue, et aucun mot 
n’est “innocent”. Jusqu’à présent, on 
utilisait le mot “prise en charge” qui nous rappelait que nous portions 
entièrement la personne sans qu’elle ait son mot à dire. Désormais 
il est progressivement remplacé par “accueil et accompagnement”. 
Le fait de s’appuyer sur les compétences et les potentialités de la 
personne accueillie et co-construire son parcours.
Voilà mon engagement pour cette nouvelle année, “Il faut être acteur 
de sa vie”.
En conclusion, que cette nouvelle année 2020 soit, pour vous et vos 
proches, pleine de paix, de sérénité et de bonne santé. Mais aus-
si pleine de moments forts et passionnants, de grandes joies et de 
grandes surprises.

Marylin BONNOT - Présidente de l’APEI Aube

LE MOT
de la Présidente

ÉDITORIAL
Il faut être

acteur de sa vie

BONNE ANNÉE 
2020



DOMAINE DE MANTENAY

En immersion
au cœur du 
tableau
Le 12 novembre dernier; un petit groupe de 6 personnes 
du Domaine de Mantenay Saint-Lyé a eu la chance de 
partir à Paris pour assister à “une exposition en immersion 
son et images”. 
Celle-ci s’est déroulée dans le 11ème arrondissement à 
“L’atelier des lumières” où le spectacle est composé de 3 
tableaux (le japon, création contemporaine et Van Gogh).  
Entre train, bus, métro parisien et l’exposition par elle 
même, les usagers ont bien voyagé ce jour là !
L’expérience ne demande qu’à être renouvelée pour le plus 
grand bonheur de tous.

Sofie BITETTI 
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CENTRE D’ACTION 
MÉDICO SOCIALE 
PRÉCOCE

Le CAMSP
a 20 ans  !
Le CAMSP a eu 20 ans en 2019, l’occasion 
pour l’équipe du CAMSP de convier, mardi 
26 novembre 2019, les différents partenaires, 
l’Agence Régional de Santé, le Conseil 
Départemental ainsi que les représentants du 
Conseil d’Administration de l’APEI Aube. 
Lors de cette rencontre, l’équipe du CAMSP 
a pu retracer l’histoire des 20 premières 
années du CAMSP de l’Aube, ainsi que le 
travail réalisé, à travers la présentation d’un 
support vidéo commenté.
Ce fut un moment d’échange très apprécié 
de tous.
L’occasion pour nous de remercier l’ESAT La 
Fontaine et l’ESAT Arc en Ciel pour les pres-
tations de grande qualité proposées !  

     
L’ÉQUIPE DU CAMSP DE L’AUBE

SORTIE



DIFFÉRENT ET COMPÉTENT C’EST 
QUOI ?
C’est un dispositif de Reconnaissance 
des acquis de l’expérience (RAE).
Ça permet aux personnes en situa-
tion de handicap ou de fragilité d’être 
reconnues dans leurs compétences 
professionnelles (ce que la personne 
sait faire), en partenariat avec le 
Ministère de l’Éducation nationale et 
le Ministère de l’Agriculture à partir de 
référentiels d’activité professionnelle.
Elle rend visible les apprentissages 
issus de l’expérience.

NOTRE PARCOURS DIFFÉRENT ET 
COMPÉTENT
Nos éducateurs techniques Pascal et 
Cédric nous ont demandé si ça nous 
intéressait de faire différent et compé-
tent.
Ils nous ont expliqué ce que c’était et 
à quoi ça servait. Avec Agathe Roux 
(référente différent et compétent) on 

a rempli les grilles métier. Après on a 
commencé le dossier de reconnais-
sance. 
Avec les éducateurs on travaillait sur 
les actions cochées dans la grille et 
avec Agathe on a écrit notre dossier.
Au mois de Mars on a présenté notre 
dossier devant un jury (2 personnes), à 
la fin ils nous ont dit que c’était réussi. 

LA CÉRÉMONIE
On a reçu une invitation à la cérémonie 
de remise des attestations. C’était le 
7 novembre 2019 à Saint-Memmie. 
Le matin on a bu le café et mangé des 
croissants. Après il y a eu un discours 
puis un spectacle de clowns qui jon-
glaient.
Le midi en mangeant il y avait un concert 
de l’ESAT Arc en ciel. L’après-midi on a 
été appelé pour la remise de diplôme, 
on est monté sur la scène.

Ecrit par : Théo HUET

Le 7 novembre 2019 à 
Saint-Memmie, a eu lieu 
notre journée de remise 

des diplômes “Différent et 
Compétent”

IMPRO L’ACCUEIL

Une reconnaissance
bien méritée !

EN BREF
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Qui a eu son diplôme de 
Différent et Compétent
à l’IMPro l’Accueil ?
• Victorien LESTANT en Jardinier 

paysagiste
• Théo HUET en Menuisier 

fabricant
• Kévin GRIS en Jardinier 

paysagiste
• Cédric VANDENABEELE a 

reçu son Certificat d’aptitude à 
l’accompagnement du parcours 
de reconnaissance des acquis de 
l’expérience

• Pascal PERRIN a reçu 
son Certificat d’aptitude à 
l’accompagnement du parcours 
de reconnaissance des acquis de 
l’expérience



EN BREF

      SEPTEMBRE
Dans le cadre du festival “BRIC et BROC” organisé par l’lME de Brottes, les 
établissements Sociaux et Médico-sociaux de Haute-Marne se rencontrent 
chaque année en juin autour de différents spectacles de théâtre et danse.
Pour les établissements qui le souhaitent, un “entre 2” est organisé afin de se 
retrouver en dehors du festival annuel. Cela permet de partager la passion com-
mune autour du théâtre et la danse. En septembre, les 3 animatrices et les rési-
dents de l’activité “danse” du foyer ont organisé la rencontre à Montigny-le-Roi. 
Petite pause déjeuner pour tous, un goûter a clôturé cette joyeuse journée… 
Nous remercions pour leur participation le foyer de Saint-Blin et le foyer de Breu-
vannes.

Mi septembre, Nicole Saggiorato, la comptable du foyer nous a fait un petit 
discours d’au revoir pour son départ en retraite.
Nicole nous a précisé que ce n’était pas un au revoir définitif mais qu’elle 
reviendrait à différentes occasions de la vie du Foyer. Autour d’un apéritif, elle a 
reçu de nombreux cadeaux réalisés par les résidents et offerts par le personnel.

Beaucoup 
d’émotions !!!

Le journal du web est réalisé 
en atelier “Éveil des Sens” 

par les résidents :  
Vinciane, Romain T., Michel,  

Marie-France, Johnny et 
Agathe.

Les résidents avec Christelle

FOYER SUZANNE SARAZIN 

Petite rétrospective
du journal du web
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      NOVEMBRE
Une sortie a eu lieu à la Fromagerie “Schertenlieb” à Saulxures.
Nous avons pu déguster quelques fromages (le Langres, le Comté..). 
Avant de repartir, nous avons acheté des fromages de Langres. Le 
lendemain à l’atelier cuisine, les résidents présents à cette sortie ont 
pu confectionner une “Langriflette” dégustée au repas du midi.

      OCTOBRE
Le mardi 1er octobre, tous les rési-
dents et le personnel du Foyer 
se sont rendus au bowling de 
Contrexéville.
Cette journée était organisée par 
l’Association Sportive et Culturelle du 
foyer. Chacun a pu jouer en équipe sa 
partie dans une ambiance chaleureuse 
et ce, quelque soit son score. 
Ensuite direction le restaurant PASTA 
COMPANY, pour régaler les papilles !!!
Avant de repartir, balade digestive à 
l’abord du lac de Contrexéville.

Le mercredi 30 octobre, 
HAPPY HALLOWEEN au Foyer
C’est en début de l’après midi que les 
résidents ont pu profiter de se faire 
maquiller et de choisir un déguisement 
de circonstance. 
Et pour ceux qui le désiraient  la piste 
de danse était ouverte suivie d’une 
dégustation de pâtisseries et bon-
bons !!!

Strike !!!

Le 15 novembre, les membres du jury du concours “extra-
ordinaire” de photos “nature” organisé par le festival photo  
(AFPAN “l’or vert”) de Montier-en-Der et la Fondation Lucy Lebon 
ont remis les prix aux candidats dont les photos ont été primées. 

Michel et Vinciane avaient tous deux participé à ce Festival. Très 
fier de leurs photos exposées dans un premier temps au foyer, puis 
exposées dans un second temps à Montier-en-Der. Vinciane a eu le 
plaisir de recevoir le deuxième prix de la catégorie 3, pour sa photo 
intitulée “oups” !!!
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Préparation du marché de Noël, les différents ateliers 
et l’équipe de l’habitat préparent le marché de  Noël  qui 
aura lieu le 13/12/2019 de 14h30 à 17h30. A cet effet les 
résidents ont confectionné diverses décorations qui seront 
proposées à la vente aux familles, aux amis. L’argent 
récolté permettra de réaliser différentes sorties, activités 
au profit de tous les résidents.
C’est avec beaucoup d’impatience, de joie à venir que 
les résidents et l’équipe préparent les festivités de Noël 
au foyer. Petit à petit il se pare de ses décorations que 
l’on peut découvrir et apprécier dans les différents lieux.  
Michel, vous en fait profiter ci-dessous :

 DÉCEMBRE
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Le jeudi 19 décembre aura lieu la soirée tant attendue 
de Noël au Foyer par les résidents et l’équipe.
Chacun va pouvoir briller de mille feux !!! Le personnel, les 
membres de l’association seront conviés à la fête. Pour 
débuter les festivités, un apéritif sera servi, puis le menu 
choisi par les résidents viendra réveiller les papilles !!! On 
a envie de vous faire saliver, en vous donnant le menu : 
Assiette Terre et Mer / Fondant de poulet jaune farci aux 
pommes, marrons et figues / Poêlée d’antan aux cèpes / 
Pommes de terre grenailles / Assiette de fromage de notre 
région / Opéra et son coulis. Miam Miam !!!
Spectacle de danse tout au long du repas et pour conclure 
le réveillon de noël, chacun pourra se déhancher sur le 
dance floor. Après toutes ses émotions, certains résidents 
partiront en vacances famille, d’autres ont choisi un séjour 
extérieur avec des prestataires. Bien évidemment le foyer 
reste ouvert pour ceux qui le désirent.

Suite Petite rétrospective du journal du web

Nous vous souhaitons
  des joyeuses fêtes de fin d’année

ESPACE ESAT
ARC EN CIEL

Kenavo !

Arrivé en 1981 une guitare à la main, il a 
construit l’histoire d’Arc En Ciel faisant de la 
musique une fonction thérapeutique et d’un 
atelier de créativité un CAT.
Aujourd’hui devenu ESPACE ESAT ARC EN 
CIEL, ses 15 usagers, 5 encadrants et ses 
fidèles intervenants évoluent dans ce lieu 
unique et artistique depuis presque 30 ans !
Sous sa baguette ils ont ainsi donné 
naissance à Signes Particuliers devenu 
aujourd’hui Clin d’Œil Particulier, puis Auprès 
de mon Arbre, Vinyl, Honki Tonki Band, Le Bal 
des Korrigans, Blue Bird… puis un 7ème opus 
en préparation et a conduit sa troupe aux 
quatre coins de France (et bien ailleurs !) pour 
plus de 800 représentations dans quelques 
salles mythiques (Zénith, Olympia…) et de 
nombreux festivals.
Il est aussi la création du Festival Tous En Zic 
qui vient d’achever sa 2ème édition avec pour 
dernier pari : ses fidèles amis bretons Tri Yann 
en tête d’affiche !
Médaille Grand Or épinglée à sa chemise, 
c’est d’ailleurs à leur manière qu’il s’en va en 
retraite, ne s’interdisant pas de poursuivre un 
petit bout d’aventure avec son Arc En Ciel 
et ses fidèles Nico, Jaco, Toto, pour ne citer 
qu’eux !
Bonne et heureuse retraite et encore un 
grand merci pour l’ensemble de votre œuvre 
Monsieur VELUT ! 

EN BREF

Bonne et heureuse 
retraite Guy Velut



Quatre de nos photos ont été sélectionnées parmi une vingtaine.
Nous sommes allés à la remise des prix le 15 novembre 2019. 
Nous avons reçu plusieurs récompenses, dont un appareil photo, une paire de 
jumelles, des clés usb, des paniers garnis de spécialités.
Nous exposons notre travail à la médiathèque de Vendeuvre-sur-Barse du lundi 2 
décembre au mercredi 18 décembre 2019 (11 cadres). 

Deux groupes de notre école 
ont participé au concours 

du festival international de 
la photo animalière et de la 

nature de Montier-en-Der 
2019

IME L'EVEIL

Un travail photographique
à la hauteur des professionnels 

EN BREF
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Kassy, Alison, Matthew, Charly, Donovan, Romain, Morgan, Maxime, Marina, Lucas. 
Groupe de Manuella Tapprest et Katherine Desimpel



Après, le relais des 50km et la grande 
fête du 5 juillet 2019, c’est la plantation 
d’un magnifique hêtre le 19 novembre 
2019 (offert par Jardiland Romilly-sur-
Seine) et l’installation d’une plaque qui 
sont venus clôturer les festivités célé-
brant les 50 ans du Verger Fleuri.
Notre directrice, Laurence Millard, a 
rappelé l’histoire de l’IME et a chaude-
ment remercié l’APEI et les partenaires 
(la commune de Maizières-La-Grande-
Paroisse, le Lions’club ainsi que l’ARS 
(l’Agence Régionale de Santé).
Puis Thomas, Sullivan et Théo ont 

planté ce bel arbre sous la houlette de 
Vincent Mélé, notre éducateur tech-
nique, spécialiste des jardins. 
Ce dernier nous a expliqué que le 
hêtre pourpre est un arbre robuste au 
feuillage marcescent, il conserve ses 
feuilles mortes en hiver en attendant 
que poussent celles du printemps.
Après des applaudissements nourris, 
jeunes, familles, amis et encadrants se 
sont retrouvés pour le verre de l’amitié.
Longue vie au Verger Fleuri !!!!!!!!

Les élèves de l’unité d’enseignement.

Un hêtre pour le jubilé 
du Verger Fleuri.

Novembre 1969 - 2019

IME LE VERGER FLEURI

Un nouvel arbre, symbole
de vie et de longévité !

Longue vie au 
Verger Fleuri !!!

EN BREF
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La boxe éducative 
est une activité 

physique codifiée par 
le règlement de la 

Fédération française 
de boxe

IME GAI SOLEIL

La boxe
comme support éducatif

SPORT

La boxe éducative a pour objectif : 
• la dépense physique et la décharge 

du trop-plein d’énergie (apaiser les 
tensions),

• l’apprentissage de la technique,
• le travail de la motricité et de la 

gestuelle, 
• l’acquisition de la maîtrise de soi, 
• le développement de la cohésion 

de groupe, 
• l’entraide, 
• le respect des règles ainsi que des 

consignes.

Afin de tenir compte des besoins des 
enfants du groupe des Navigateurs, 
l’équipe a fait le choix de mettre en 
place une activité permettant une 
dépense physique dans un cadre 
structurant et rassurant. 
Ainsi, depuis le 5 novembre 2019, les 
jeunes de l’IME Gai Soleil, plus parti-
culièrement le groupe des Navigateurs 
ont investi la salle de boxe Sifight qui 
se situe à Barberey-Saint-Sulpice afin 
de suivre des cours de boxe éduca-
tive. 

Toutes les séances sont encadrées 
par deux professionnels de la boxe 
diplômés d’Etat (Ludivine LASNIER 
et Marwan SIFI). Les Educateurs du 
groupe des Navigateurs, Sandrine, 
Abder et Mohamed sont également 
présents lors de ces séances. Il est à 
noter que Madame Ludivine LASNIER, 
championne du monde dans sa dis-
cipline, est éducatrice spécialisée de 
formation et qu’elle a travaillé durant 
quatre années au sein de notre IME. 
Elle a, de ce fait, une connaissance 
fine des enfants accueillis et adapte 
ses séances en fonction d’objectifs 
spécifiques. Cette activité s’adapte 
donc à l’enfant et non l’inverse. 
Chaque mardi les 8 enfants du groupe 
pratiquent cette discipline avec 
enthousiasme. Nous avons recueilli 
leurs impressions : “nous aimons 
faire les exercices et compter jusqu’à 
3 pour frapper dans le sac”. Adam 
ajoute “j’aime bien Marwan parce que 
c’est le plus fort”.  

Le groupe “les Navigateurs”
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Il y a longtemps déjà (14 ans), Colette souhaitait l’organisation d’un grand loto 
APEI. Une rencontre entre Madame BONNOT, Présidente de l’APEI Aube et 
Colette a eu lieu en début d’année 2019 et le 17 Novembre dernier, le loto de 
l’APEI réunissait deux cent dix personnes
Comme souhaité par Madame BONNOT ce loto est une organisation commune 
du service “Loisirs-Vacances” et de la “commission Vie Associative” 
Cette organisation qui a rencontré un réel succès n’aurait pu se faire sans :
• La générosité des fournisseurs et des partenaires de l’APEI Aube
• Le service “Loisirs-Vacances” Jocelyne (voir article dans ce numéro) aidée par 

Laurette en remplacement de Carine
• Les nombreux bénévoles fidèles de la “commission Vie Associative” qui ont 

participé : Pilou, Frédéric, Mario, Didier, Franck, Marie, Monique et Monique, 
Martine, Colette, Danielle, Michelle, Isabelle, Nathalie, Noémie, Sidonie, 
Evelyne, Nicole.

Retour sur ce moment 
convivial et festif, le 

loto de l’APEI Aube du 
17 Novembre 2019

APEI AUBE

Prés de 210 personnes
réunies lors du loto
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• Les deux jeunes filles pour le tirage de la Tombola, Julie l’intrépide 
et Viéra

• Le “Self la Fontaine” pour le prêt de la salle du grand Troyes
• D.J Lab pour la sono et la participation de Jérôme
• Le plateau technique pour le prêt de véhicule et préparation de la 

salle du self
• “Espace ESAT” pour diverses fournitures
Ce Loto avait pour but de réunir un maximum de familles et de 
personnes accompagnées, sur ce point c’est une réelle réussite, et 
beaucoup d’entre eux sont repartis avec de très beaux lots mis en 
jeux dont :
• Julie ARNEFAUX d’APS remporte le gros lot du loto, le téléviseur 

127 cm 
• Monique quant à elle repart avec l’ordi’ portable
• Céline gagne le Vélo
• Xavier le lot de Mamailles et il a eut pour obligation de le Garder 

comme il l’avait bien recommandé.
Un grand merci à tous pour votre présence, et votre aide qui ont 
contribué à cette belle réunion Familiale. 

Xavier

Un grand merci
à tous pour
votre présence !

ANIMATION
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Un travail en partenariat 
avec plusieurs 

établissements médico-
sociaux haut-marnais 

est en train de se mettre 
en place autour de 

l’habituation aux soins : 
la MAS d’Andelot, le 

Foyer de Bize, le Foyer 
de Breuvannes, l’IME de 

Brottes et le Foyer de 
Sain-Blin

APEI AUBE

Création d’une salle de 
l’habituation aux soins

SANTÉ

Actuellement, en lien avec la charte 
Romain Jacob signée avec le grou-
pement hospitalier de territoire 52-21 
visant à améliorer le parcours de soin 
des personnes en situation de han-
dicap et soucieuse du bien-être des 
personnes qu’elles accompagnent, les 
équipes professionnelles souhaitent 
porter une attention particulière à la 
prise en charge de la douleur et à l’ac-
compagnement des soins. 
Les personnes en situation de handicap 
expriment peu ou pas ou différemment 
la douleur (mais ce qui ne veut pas 
dire qu'elles n'ont pas mal). Lorsque 
la personne présente des “compor-
tements défis” et/ou une conduite de 
retrait, il est primordial de s’assurer en 
premier lieu qu’elle ne présente pas 
un problème de santé, une douleur ou 
une gêne corporelle. Le corps exprime 
parfois de façon non adaptée leur mal-
être. Il est nécessaire de réaliser des 
investigations somatiques lorsqu’il y a 
une suspicion d’une douleur.
C’est pourquoi, grâce au financement 
de l’ARS, nous avons pu créer une 

salle d’habituation aux soins à Saint-
Blin, afin de faciliter les situations de 
soins et rendre les examens médicaux 
prévisibles. Tout accueil doit être pré-
paré, pensé et accompagné. Ce lieu 
a pour objectif d’être un tremplin pour 
se rendre par la suite dans un “cabi-
net médical, radiologie, dentaire…”, 
lieux souvent angoissants. En effet, 
une visite médicale constitue un acte 
social, où les difficultés, l’inattendu, 
l’inconnu sont présents. Cette visite 
est remplie d’informations sensorielles, 
qui peuvent entraîner une sensation 
douloureuse, voire des “comporte-
ments défis”. 
Au préalable, nous avons besoin de 
travailler avec les personnes en situa-
tion de handicap, dans un environne-
ment rassurant, prévisible, structuré 
où nous pouvons faire varier les diffi-
cultés, en fonction des besoins et des 
attentes des personnes. Le résident a 
besoin de comprendre la succession 
des étapes des soins, qui seront tra-
vaillées, à l’aide de supports visuels, 
par des jeux de rôle. 

14 I Janvier 2020 I Le Lien Magazine



ESAT LE TERTRE

Et si on parlait 
dépistage du cancer
Invité par le “Café des parents” le 22 Octobre, l’Esat le Tertre a pré-
senté les différentes interventions menées auprès du personnel et 
des usagers, sur le thème de la prévention et du dépistage des “can-
cers du sein”. En 2015, le binôme éducatrice/infirmière, en partena-
riat avec l’Association Plutôt la Vie, ont animé à l’Esat, des groupes 
de parole sur la thématique “cancer”. L’Esat le Tertre s’est naturelle-
ment inscrit dans le plan de la campagne nationale “Octobre Rose”. 
Des stands encadrés par le binôme et soutenus par Madame CHAU-
DRON (présidente association Plutôt la Vie), ont pris place à l’Esat 
le Tertre.
Un projet théâtre forum est en cours : l’idée est d’amener les usagers 
à  passer d’un statut de spectateur à celui d’acteur. Une autre façon 
pédagogique d’appréhender le sujet. La santé est l’affaire de tous… 
c’est dans cette dynamique que s’inscrit la Direction et le personnel 
de l’ESAT le Tertre.  

M. CLAUSSE - C.RENARD

Cette soirée bien dans l’esprit de ces rencontres, a permis des 
échanges en toute simplicité et convivialité. Merci à mesdames 
CLAUSSE, RENARD et CHAUDRON pour l’animation de ce “Café 
des parents”.

X. BUET

SANTÉ

Nous espérons pouvoir ainsi réduire 
les angoisses, et faciliter les ausculta-
tions en se rapprochant de la réalité, 
mais aussi diminuer le recours aux 
anesthésies générales (et de ce fait pri-
vilégier les anesthésies locales), quand 
cela est possible. Pour mener ce pro-
jet, la coopération résidents, familles, 
équipes professionnelles éducatives 
et soignantes est primordiale pour le 
bien-être des personnes en situation 
de handicap. 
C’est pourquoi, nous allons solliciter 
les familles pour concrétiser au mieux 
ce projet.  

Lauriane

RÉSIDENCE LE LABOURAT

Octobre Rose
La Ville de Troyes a lancé une Randonnée nocturne pédestre le 
vendredi 11 octobre 2019. Organisée à l'occasion d'Octobre 
Rose (campagne annuelle de communication destinée à sensibi-
liser au dépistage du cancer du sein féminin). Elle a permis à huit 
résidents parmi quatre mille participants de marcher pour la bonne 
cause en découvrant le centre-ville troyen de nuit sur une distance 
de six kilomètres. En amont, une sensibilisation sur les moyens de 
dépistage leur avait été présentée au sein même du LABOURAT.     

Stéphanie FREBY - Isabelle BALLESTER  

Le Lien Magazine I Janvier 2020 I 15



L’ESAT MENOIS a fêté 
ses 40 ans le 7 novembre 

2019 à l’Espace Argence

ESAT MENOIS 

Un joyeux anniversaire !
L’ensemble des travailleurs de l’établissement et en présence de Madame Bonnot, 
Présidente de l’APEI Aube, des membres du Conseil d’Administration, Directeurs 
d’établissements, professionnels, parents, partenaires, et clients étaient réunis 
pour l’occasion.
Soirée ponctuée par un spectacle de danse réalisé par les travailleurs de l’ESAT, 
la remise des attestations “différents et compétents”, suivi d’un discours et d’un 
film émouvant retraçant l’engagement associatif ainsi que l’investissement des 
travailleurs d’ESAT depuis 40 ans.
Un moment festif et de partage dans la bonne humeur.  

Alliance, Aurélie, Danièle, Brenda, Julien, Alexandre, Patrick, Mickael, Loic

“Jeudi 7 novembre on a mis nos beaux habits 
pour la fête des 40 ans de MENOIS. On a été 

chez le coiffeur pour être beau.”

Merci….
on recommence quand ?

“La fête était superbe. La salle était très grande il 
y avait de la place. L’apéro sans alcool avec de très 

bons petits fours. Il y avait une très bonne ambiance. 
Le repas était copieux et très bon”.

“Les musiciens ont joué de la belle musique. On a 
beaucoup dansé : des slows, macaréna, madison 

et la country la danse des cows- boys. 

ANIMATION
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ANIMATION

“Le magicien amusant, 
très sympa, les tours 

intéressants à chaque 
table. On a bien ri.”

Nous avons bu une petite 
coupe de champagne avec 
le super délicieux et beau 

gâteau ! 

“On nous a donné un cadeau c’est pour marquer le 
coup : un beau tee-shirt avec le logo fait suite au 

concours de dessin. On va le garder, en prendre soin…
en souvenir…”

"L'abus d'alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération"

ESAT MENOIS

LES BISCUITS ROSES 
SCÈNES DE LA VIE DES NOUILLES

Le Vendredi 29 novembre 2019, Kheira la bibliothécaire nous a 
tous invités à la Bibliothèque à Saint-Julien-les-Villas à la repré-
sentation de la pièce de théâtre : les biscuits roses « Scènes de 
la Vie des nouilles ».
Laurence et Christine notre animatrice nous ont accompagnés : 
Emmanuelle, Danielle, Frédérique, Brenda, Bertrand et David 
tous très heureux de participer à cette sortie.
David a retenu le jeu de mots avec les noirs et blancs : ça 
ressemblait à Raymond DEVOS et Pierre DESPROGES, “des 
rigolos”.
Frédérique a apprécié la scène où dans le passé la fille de l’ac-
teur faisait des biscuits roses et nourrissait des poules.
Nous avons tous compris que les deux personnes qui jouaient 
dans la pièce parlaient sans cesse mais avaient du mal à se faire 
comprendre, c’était très comique ! Elles racontaient n’importe 
quoi, ce qui aboutissait à des absurdités !! Nous avons bien ri.
Un acteur a lancé un paquet de pâtes à une spectatrice : une 
personne âgée d’une maison de retraite en souvenir de ces 
sketchs.
Nous avons dégusté des biscuits roses, crêpes, gâteaux secs, 
madeleines et du très bon jus de fruits.
L’après-midi a passé trop vite. 

Brenda
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LOISIRS VACANCES

Au bout de plusieurs années passées en 
région parisienne, j’ai décidé de quitter 
celle-ci pour me rapprocher de ma fille et 
avoir une vie plus sereine. L’APEI m’a pro-
posée un poste en tant que responsable du 
service vacances et loisirs qui consiste :
• Pour la partie vacances, à guider les 
usagers dans le choix de leurs séjours 
adaptés d’été, d’hiver ou de printemps, de 
leur faciliter également l’accès aux aides 
financières.
• Pour les loisirs, organiser des activités 
telles que les mini olympiades qui se sont 
déroulées les 6 et 8 juin 2019 où chacun 
a pu tester diverses disciplines sportives 
ou éducatives, le loto associatif du 17 
novembre 2019 qui a rassemblé plus de 
200 personnes autour d’une table avec 
l’envie qu’avait chacun de remporter un 
des multiples lots exposés. Il y a égale-
ment la billetterie pour le cinéma CGR et 
Nigloland.
Ces manifestations laissent de très beaux 
souvenirs.
Je souhaite donc continuer à apporter ma 
touche personnelle et participer encore 
plus au développement du service loisirs 
en proposant pour l’année à venir, une 
journée de “bien être” ou hommes et 
femmes pourront participer à différents 
ateliers : massage, coiffure, maquillage, 
beauté de soi, etc…
Ces moments passés et ceux à venir sont 
forts en émotion, le milieu associatif qui 
jusque-là m’était inconnu est une belle 
découverte.
Je remercie Madame BONNOT et Mon-
sieur SERGENT pour leur confiance. 

Jocelyne LAZES

EN BREF

ENTREPRISE ADAPTÉE APS

L’inclusiv’ tour
Booster l’emploi des personnes en 
situation de handicap
Le 21 novembre 2019, l’entreprise adaptée A.P.S. a reçu 
par l’intermédiaire de sa directrice, des mains de Madame 
CLUZEL, le trophée sur “l’inclusiv Tour” qui s’est déroulé à 
Strasbourg.
Ce trophée valorise le partenariat mis en place depuis 2012 
entre APS et la société LACOSTE.
En effet, six salariées d’APS ont été qualifiées au poste de 
comptable grâce à une formation réalisée par le “Centre de 
rééducation professionnelle” de l’ADAPT de Troyes et ont été 
embauchées pour réaliser des prestations de comptabilité 
pour la société LACOSTE.
Ainsi ce partenariat a été mis en valeur pour la région Grand 
Est.  

Christine HURELLE

Bienvenue 
Jocelyne !



La journée a commencé par le tradi-
tionnel discours de la part de Madame 
Marylin BONNOT, présidente de 
l’association APEI Aube, à ses côtés 
Monsieur Bruno SIDO, Sénateur de la 
Haute-Marne. 
Les débuts de notre aventure ont été 
méticuleusement retracés par Monsieur 
PETIT et Monsieur HORIOT, représen-
tants de l’APEI. 
Le maire, Bernard GUY, accompagné 
de son premier adjoint, Christiane 
MATEOS, étaient aussi présents, de 
même que des directeurs d’autres éta-
blissements. 
Les familles, les parents des résidents 
ont également fait le déplacement.
S’en est suivi l’inauguration de la 
fresque, réalisée dans l’année par les 
résidents et Franck THOUVENOT, 
intervenant plasticien. Cette fresque 
représente la vie au foyer, les activi-
tés… Puis un joli lâcher de ballons a 
laissé place à beaucoup d’émotions. 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir un 
groupe “les percus et chemises” des 
établissements APAJH de Froncles et 
Breuvannes. Les lieux ont alors réson-

né au son des tambours et on fait dan-
ser les convives.
Ensuite, nous avons diffusé un film 
très émouvant avec des photos et des 
vidéos afin de faire revivre à tous les 
moments forts du foyer. 
L’après-midi s’est clôturé par la diffu-
sion du Lip Dub autour d’un cocktail et 
d’un magnifique buffet de mignardises 
confectionnés par l’équipe Sodexo.
Le Lip Dub est un clip musical que 
nous avons entièrement réalisé au 
sein de l’établissement avec tous 
les résidents et les professionnels. Il 
s’est déroulé sur une journée com-
plète, nous avions préparé quelques 
scénettes et les autres se sont faites 
naturellement. 
Un technicien cameraman, Bertrand 
AUBRIOT, était présent pour la prise 
de vue et la réalisation final du clip.
Pour donner plus de dynamique à ces 
images, nous avons choisi d’écrire et 
d’enregistrer une chanson, au studio 
de Philippe PECHINE, qui s’intitule “on 
a 10 ans !” 

Camille

C’est sous un beau soleil 
que le Foyer de Vie et le 

Foyer d’Accueil Médicalisé 
de Saint-Blin ont fêté leur 

dix ans d’existence
le 5 octobre 2019

FOYER DE VIE ET FAM SAINT-BLIN

On a eu 10 ans
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Quel fabuleux décor de Noël que 
constituent tous ces objets et frian-
dises exposés et confectionnés par les 
bénévoles et les personnes accueillies.
Beaucoup de personnes sont venues 
admirer et acheter ces réalisations et 
ont également félicité et encouragé 
les dames qui tout au long de l’année 
accueillent environ quinze personnes 
qui étaient oubliées au bord du che-
min.
Alors un grand merci à :
Madame BONNOT présidente de 
l’APEI Aube, qui malade, nous a 
adressé un beau message d’encoura-
gement et de remerciements pour les 
bénévoles.
Monique, Nicole et Florence, pour leurs 
présences et leurs achats qui garniront 
sans doute la table et le Sapin de belle 
manière.

A nos anciennes voisines de l’accueil 
familial, du SAVS, du SAMSAH et 
beaucoup de personnes aidées par 
ces services
A Mario et à tous les bénévoles de la 
commission vie associative venus en 
grand nombre et tous accompagnés 
par de nombreux copains et amis.
Encore une belle réussite pour ces 
deux après-midi et gageons que les 
personnes qui n’ont pas pu venir cette 
année répondrons à notre invitation en 
2020.
Merci à Danielle, Marie-France, Mar-
tine, Laurence et Françoise pour leur 
dévouement. Sans elles, rien ne serait 
possible au “Point-Rencontre”.
Nous vous souhaitons une bonne 
année 2020. 

Xavier BUET

Changement de lieu pour 
cette édition 2019 du 

“petit marché de noël du 
Point-Rencontre” qui a eu 
lieu dans les locaux de la 

nouvelle “Maison de l’APEI”

POINT-RENCONTRE

Petit Marché de Noël
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IME VERGER FLEURI

Heureux 
d’assister à un 
concert unique
Les jeunes de la chorale de l’IME le verger fleuri de Mai-
zière accompagnés de leurs éducateurs se sont fait plaisir 
lors du festival Tous en Zic le jeudi 5 décembre pendant la 
première représentation de l’ESAT Arc en Ciel. 
Dans le cadre de ce festival, tous ont apprécié la pres-
tation du Honki Tonki Band ; l’opportunité de rassembler 
les cœurs dans une ambiance festive et enjouée où l’ex-
pression culturelle et musicale est le facteur d’intégration 
sociale et de partage émotionnel : l’occasion pour les 
jeunes de danser et de chanter avec le public. Le sourire 
des jeunes était le reflet de la bonne humeur de cette soi-
rée placée sous le signe du partage. 
Tous les jeunes de la chorale ainsi que les éducateurs pré-
sents à savoir Aurore, Catherine et Adrien vous remercient 
pour cette magnifique soirée chaleureuse et fraternelle, 
nous comptons sur vous pour nous retrouver au festival 
l’an prochain. 

Les jeunes de la chorale,
les éducateurs, Aurore, Catherine, et Adrien

CAP ESAT

Une 
joyeuse 
fête de 
Noël !
Ambiance latino à la Pedra Da Estrela de 
Nogent-sur-Seine où toute l’équipe de 
CAP ESAT s’est retrouvée le 12 décembre 
dernier.
Buffet de spécialités portugaises à gogo 
et démo de fado pour cette belle journée 
bien méritée ! 

Vivement
  l’année prochaine !!!



Jeanne-Marie, Jeannette
Tu es arrivée au Village, tu avais déjà parcouru un bon bout de chemin de Vie. 
Ton arrivée fut difficile, émotionnellement : Un grand bouleversement, toi qui ne supportait 
aucun changement !  A corps et à cris, tu as pris tes marques, par petites touches, avec tes 
petits mots doux, les p’tits airs de musique que tu fredonnais, ta tête penchée, comme un 
petit moineau épiant, quémandant en permanence, de petites miettes d’attention particu-
lière, “Un baiser mon trésor” “Ma puce, toi, je t’aime bien !” “Toi, t’es gentille !”
L’air grave mais l’œil pétillant, s’illuminant dès notre approche. Toi, Jeannette, toujours 
inquiète de te retrouver seule et sans attention. Tu as traversé des périodes de détresse, 
très douloureuse dans ton cœur et ton âme, emplie d’angoisse, de désespoir, paniquée à 

l’idée de mourir. Soulagée, gratifiante, dès que tu pouvais te retrouver au côté d’un professionnel, isolée du groupe 
de préférence, tu finissais par te détendre, t’endormir même, mais l’esprit en éveil dès le moindre mouvement, dès 
le moindre bruit. Tu aimais la Fête ! Tu attendais avec impatience les après-midis festifs. “On est mercredi, on va 
au restaurant pour chanter ?” Dans tes instants joyeux, tu égrainais tout le répertoire de tes connaissances : Les 
couleurs, le bruit des animaux “piou-piou-piou fait l’oiseau” les jours de la semaine… 
Tu étais coquette et tu savais complimenter les personnes qui s’occupaient de toi, dans l’attente que l’on te 
retourne le compliment. Tu couvais ton verre comme un Trésor… Et puis soudainement, tu nous as quitté, pour 
l’autre bout du monde … “On dit qu’il y fait toujours beau. C’est là que migrent les oiseaux. On dit ça, de l’autre 
bout du monde…”. Tu y as enfin trouvé la Paix  

HOMMAGE

INFOS PRATIQUES 

Haute-Marne
Agenda des 
Festivités 2020
APEI AUBE HAUTE-MARNE
16 février
Loto de la Saint Valentin
Chalindrey centre socio-culturel - A partir de 13h30
INSCRIPTIONS : Michel HANON - 06 07 86 01 65
19 avril
Goûter à Torcenay
Salle des fêtes - Pâtisseries et gâteaux seront apportés, RDV à 14h
INSCRIPTIONS : Christiane PENAGET - 06 87 65 79 57
1er Mai
Handy cheval
Cercle hippique à Nogent en Bassigny à partir de 10 h
INSCRIPTIONS : Michel HANON - 06 07 86 01 65
5 juin
Assemblée générale - Saint-Germain à 17h
13 juin
Sortie au parc de l’Auxois - Plus de renseignements ultérieurement
5 juillet
Petit train à Corgirnon à partir de 10h - Pique-nique apporté 
INSCRIPTIONS : Denise RENEL - 03 25 88 50 51
5 Septembre
Jumbo - Bize - En cours de préparation
13 septembre
Repas à Torcenay - Gâteaux et pâtisseries seront apportés
INSCRIPTIONS : Michel HANON 06 07 86 01 65
6 décembre
Noël à Chalindrey : plus de renseignement sur un prochain bulletin

ATTENTION 

il ne sera pas systématiquement 

fait de rappel pour toutes ces 

manifestations

CHRYSALIDE 52
15 mars
Loto
Salle des fêtes - Froncles
17 mai 
Loto
Salle des fêtes - Froncles
5 juillet
Brocante
Quartier de Buxieres place Yves Martin
19 juillet
Loto des vacances
Salle des fêtes - Froncles
9 août
Fête du melon 
Parc des loisirs - Froncles
8 novembre
Loto de Noël - Froncles

RENSEIGNEMENTS 
Michel HANON - 06 07 86 01 65
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Pour cette 2ème édition, le Festival 
Tous En Zic a encore fait tomber 
les barrières en ouvrant au milieu 
ordinaire celui de l’extraordinaire 
avec une musique qui reste vecteur 
de tolérance et qui a capacité à faire 
disparaître sur scène, le handicap.

Une première partie de semaine dédiée aux 
scolaires et aux centres de loisirs, un Festival 
qui se rend en institution pour le bonheur d’un 
public plus empêché, 3 soirées consacrées à 
présenter non seulement les spectacles inter-
prétés par les organisateurs, mais aussi diffé-
rents artistes locaux juste pour le plaisir de se 
retrouver ensemble sur scène entourés d’un 
big band ou d’une chorale et avec pour final, 2 
heures sur le rafiot des 3 Jean de Tri Yann !
Voilà ainsi résumée cette belle et inoubliable se-
maine de musique pour tous et par tous !
Toute l’équipe d’ESPACE ESAT ARC EN CIEL 
remercie généreusement et sincèrement tous 
ceux qui ont participé et contribué de près 
comme de loin à cette fabuleuse aventure.

Frédéric MUNIER - Directeur Multi Sites

ESPACE ESAT ARC EN CIEL

Festival tous en zic, 
un arc en ciel

musical !
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21  ESAT Le Tertre
Tél. 03 25 72 55 70
esat-letertre@apei-aube.com

22  Espace ESAT 
Tél. 03 25 70 44 44
espace-esat@apei-aube.com

23  CAP ESAT 
Tél. 03 25 70 44 44  
cap-esat@apei-aube.com

24  EA Aube Propreté Services
Tél. 03 25 72 55 30
aps@apei-aube.com

11  M.A.S. Le Village
Tél. 03 25 76 93 33
masvillage@apei-aube.com

12  L’Adret
Tél. 03 25 43 87 90
adret@apei-aube.com

13  Résidence Le Labourat 
Tél. 03 25 70 44 30
labourat@apei-aube.com

14  Résidence Les Prés
Tél. 03 25 80 24 30
lespres@apei-aube.com

15  Résidence Georges Seurat
Tél. 03 25 49 56 29
seurat@apei-aube.com

16  Résidence du Parc
Tél. 03 25 70 44 30
leparc@apei-aube.com

17  Le S.A.V.S. 
et l’Accueil Familial
Tél. 03 25 76 87 33 (SAVS)
SAVS@apei-aube.com
Tél. 03 25 80 92 16 (Accueil)
accueilfamilial@apei-aube.com

18  SAMSAH 
Tél. 03 25 76 87 33 

L’AIDE PAR LE TRAVAIL
19  ESAT La Fontaine
Tél. 03 25 70 44 50 
esat-lafontaine@apei-aube.com

20  ESAT le Menois
Tél. 03 25 76 27 00
esat-menois@apei-aube.com

AUBE
LES ENFANTS
 2  I.M.PRO. L’Accueil

Tél. 03 25 40 42 64
accueil@apei-aube.com

 3   I.M.E. Le Verger Fleuri
Tél. 03 25 24 72 26
vergerfleuri@apei-aube.com

 4  I.M.E./I.M.PRO. Gai Soleil
Tél. 03 25 70 44 55
gaisoleil@apei-aube.com

 5  I.M.E./I.T.E.P. l’Éveil
Tél. 03 25 41 30 42
eveil@apei-aube.com

 6  Les Parpaillols et
S.S.A.D. Les Parpaillols
Tél. 03 25 71 53 30
parpaillols@apei-aube.com

 7  S.E.S.S.A.D. La Sittelle
Tél. 03 25 76 00 37
sessad@apei-aube.com

 8  S.E.S.S.A.D. 
de Vendeuvre-sur-Barse
Tél. 03 25 70 49 89
sessad@apei-aube.com

 9  C.A.M.S.P. de l’Aube
Tél. 03 25 76 16 16
camsp@apei-aube.com

LES ADULTES
10  Le Domaine de Mantenay
Tél. 03 25 76 60 57
mantenay@apei-aube.com  G
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Bar-sur-Seine

Vendeuvre-sur-Barse

Nogent-sur-Seine

Ervy-le-Châtel

Arcis-sur-Aube

Romilly-sur-Seine
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Langres

Saint-Blin

Bize

AUBE

HAUTE-MARNE

TROYES
La Chapelle-Saint-Luc

Rouilly-Saint-Loup

Saint-Parres-aux-Tertres
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Saint-Lyé

Mesnil-Saint-Loup

Joinville
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Doulaincourt-Saucourt
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Foyer de vie
Suzanne Sarasin

2

 Foyer de Vie et 
Foyer d’Accueil Médicalisé

3

Annexe Associative 1

HAUTE-MARNE
1  Annexe Associative

Tél. 03 25 84 80 48

LES ADULTES
2  Foyer de vie

Suzanne Sarasin
Tél. 03 25 84 80 48

3  Foyer de Vie et Foyer
d’Accueil Médicalisé
de Saint-Blin
Tél. 03 25 02 13 70

1  APEI AUBE Siège social
29 bis, av. des Martyrs de la Résistance - 10000 Troyes
Tél. 03 25 70 44 00 - Fax 03 25 80 81 26 - siege.adm@apei-aube.com

LES ÉTABLISSEMENTS APEI AUBE


