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EN BREF

DOMAINE DE MANTENAY

Fier de notre magnifique char !
Dimanche 7 avril 2019
rendez-vous était
donné pour les usagers,
professionnels et
parents du Domaine
de Mantenay à Creney
pour participer au 35 ème
défilé du CRAC (Carnaval
Recherche Animation de
Creney)

Vivement
l’année
prochaine !

Bien sûr comme depuis de nombreuses années nous présentons un
char créé par nos propres moyens.
Le thème “Sous les Tropiques” laissait déjà présager de prendre du bon
temps en vacances.

Pour l’heure H du départ du Carnaval,
une trentaine d’usagers se regroupait
autour du char, costumés en la circonstance en vahinés et joyeux vacanciers d’un jour.

Mais avant cela dans l’atelier du
Domaine de Mantenay devait prendre
forme les bananiers, le perroquet et
autres éléments qui agrémenteraient
notre char. En l’espace de huit mois
durant, chacun, avec ses moyens,
s’affairait à mettre en forme l’idée de
départ.

Le temps presque ensoleillé, nous permettait de faire une superbe bataille de
confettis et de profiter de l’ambiance
musicale environnante. Chacun a
pleinement pris plaisir dans ce défilé
et les applaudissements, ainsi que les
nombreux photographes ont confirmé
l’intérêt de notre représentation. Vivement l’année prochaine.

Patrick, Hervé, Alexis, Patrick, Céline,
Sandra et Maité, ont finalement réussi
dans les temps à réaliser au final un
char très coloré. D’autres usagers
sont à remercier également par leur
constante participation à faire des
confettis chaque instant pour cumuler
un stock important en prévision du
jour J.

Remerciements à chaque usager et
aux professionnels qui contribuent
chaque année à rendre magique cet
évènement très attendu au sein de
l’établissement. Merci aux parents,
particulièrement à Mme et Mr Buet qui
depuis de nombreuses années, nous
réservent leur temps en ce jour, pour
nous accompagner.
Jackie Collet et Olivier Margery
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ESAT LE TERTRE

Présentation réussie
de nos différents métiers
Réunion d’échanges
avec tous les clients de
l’ESAT Le Tertre

Nombreux clients ont participé à cette
réunion le jeudi 4 avril en présence
de Madame BONNOT, Présidente
de l’APEI Aube, afin de parler du
repas que la cuisine centrale fabrique
chaque jour pour des enfants et des
adultes. Nous avons présenté nos
nouvelles pratiques d’achat en circuit
court, raisonné et bio, nos pratiques
de production adaptée aux besoins
des consommateurs avec notamment
un échange autour du futur projet de
création d’une cuisine diététique.
Enfin nous avons abordé la lutte en
commun contre le gaspillage alimentaire, le recyclage des bio-déchets et
celui des barquettes.

Dans la foulée, nous avons accueilli
le lundi 8 avril, en salle de séminaire
de l’ESAT Le Tertre, les 120 clients de
notre fournisseur de volailles, Monsieur
MARCY. Notre équipe de blanchisserie a confectionné les sacs ci-dessus,
un travail soigné qui a beaucoup plu.

Notre équipe cuisine a préparé les
cuissons sur des planchas (prêtées
par nos collègues du Self La Fontaine)
puis a effectué le service auprès des
convives. Un moment de partage qui
a pleinement satisfait notre fournisseur
et a montré, une fois de plus, le professionnalisme de notre équipe.

APEI HAUTE-MARNE

Le goûter à Torcenay
Le 14 avril s'est déroulé le traditionnel goûter de l'association à Torcenay. Quelques 70 personnes se sont retrouvées pour cet après
midi convivial. Merci à Christiane, Chantal et les bénévoles pour leur
implication. Merci à Christian GODFERT qui a animé bénévolement
ce goûter, avec sa guitare et sa voix.
P. HORIOT
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ANIMATIONS

DOMAINE
DE MANTENAY

Rencontre avec
les familles
autour de la
galette des rois
Le vendredi 25 janvier 2019
a eu lieu une rencontre avec
les familles au Domaine de
MANTENAY
Autour d’une part de galette et d’une
boisson chaude, les familles, les résidents et les professionnels ont pu prendre
du temps pour échanger ensemble. La
nouvelle directrice, Madame Dominique
GRATKOWSKI a profité de l’occasion pour
se présenter.
De nombreuses têtes furent couronnées
en cet après-midi et les familles sont
venues nombreuses pour ce moment
agréable.Toutes les occasions sont à saisir pour avoir ces moments d'échanges
conviviaux
Les équipes

A bientôt !

DOMAINE DE MANTENAY

Une fête avec
deux ambiances
Cette année la fête de Noël a eu lieu dans
deux endroits pour mieux répondre aux
souhaits de chacun.
Ainsi 132 personnes sont allées à la salle des fêtes de la mairie de
Troyes. Un lieu exceptionnel qui a fait briller les yeux de chacun.
Les lustres, les moulures, les dorures et le parquet ciré ont contribué à une ambiance chaleureuse et festive. Toutes les personnes
ont été ravies par cette manifestation. Le Self la Fontaine a servi
un repas de Noël ayant fait l'unanimité, tant sur la présentation,
le service, la texture et le goût. “Le DJ KIMIX” a ensuite mis l’ambiance et les danseurs ont enflammé le parquet.
Une vingtaine de personnes ont pu profiter d’une fête de Noël
dans le calme au Domaine de MANTENAY. Résidents et encadrants ont dressé et décoré leur table et ont bénéficié des mêmes
prestations du Self. Ce fut un après-midi à écouter des chants de
Noël, jouer aux jeux en bois de la structure et discuter tranquillement. Ce projet fut une réussite et un agréable moment pour
tous !
Les équipes
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EN BREF
HAUTE-MARNE
CHRYSALIDE 52

Bonne
ambiance
au Loto
Le 17 Février s'est déroulé le loto à Chalindrey sous l'égide de Michel HANON,
des bénévoles de l'APEI et de Chrysalide
52.
320 lotophiles se sont retrouvés pour tenter de gagner le premier lot d'une valeur de
quatre cents euros.

DOMAINE DE MANTENAY

Venir en aide aux autres
Suite au contact de l’association CARITAS
France, la responsable ainsi que l’équipe de
bénévoles ont eu l’idée d’ouvrir une épicerie
solidaire à Vendeuvre-sur-Barse.
Cette épicerie est ouverte à tous mais a pour principal but de donner à manger à prix réduit aux plus démunis. Il nous a été demandé de créer des meubles et des étagères en bois pour aménager
l’épicerie. Depuis cette rencontre un lien s’est créé avec tous
les membres de l’équipe, ce sont des gens très sympathiques
et simples. Nous avons été invités pour l’inauguration, il y avait
beaucoup de monde ainsi que le maire de Vendeuvre-sur-Barse,
tout le monde nous a applaudi c’était impressionnant. Nous allons
tout faire pour que ce lien continue dans le temps. Nous avons
déjà été invités à une succulente choucroute et avons partagé
la galette ensemble. Bientôt c’est eux qui viendront nous rendre
visite à l’atelier.
Les usagers et notre moniteur de l’atelier bois, sommes heureux,
de nos réalisations et pour le bonheur de rendre service aux autres.
Pour toute l’équipe de l’atelier Bois du Domaine de Mantenay.
Marie-Madeleine MENDES
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Bonne ambiance comme d'habitude.
Merci à tous les bénévoles pour la réussite
de l'activité de l'Association.
P. HORIOT

us à
Rendez- vo quer !
ne pas man
TO

PROCHAIN LO

FRONCLES 52
le 12 Mai 2019

EN BREF

IME GAI SOLEIL

Journée de mobilisation
tout en bleu...
A l’occasion de la journée
mondiale de sensibilisation
à l’autisme, le Pôle autiste
de l’IME Gai Soleil s’est
rassemblé afin de vivre
un moment convivial et
exceptionnel.

Les trois groupes du pôle, Lagon,
Embruns et Skippers ont revêtu ce jour
les couleurs de l’autisme : le Bleu.

certains, commander gaufres et boissons en utilisant leur classeur de communication (PECS).

Tous en bleu, banderole et ballons
bleus ont permis de symboliser ce
jour en nous rendant au centre-ville
de Troyes, en tandem pour deux adolescents, en trafic pour quatre autres
jeunes.

La joie et le plaisir d’être assis en
dégustant une gaufre se reflétaient sur
tous les visages des jeunes autistes
qui ont su montrer qu’ils pouvaient
s’intégrer dans un lieu public.

Confortablement installés au restaurant-bar de l’Odyssée, les jeunes
enfants et adolescents ont pu, pour

Nous vous donnons à tous rendez-vous pour l’année prochaine.
L’équipe du Pôle Autiste de l’IME Gai Soleil
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RESIDENCE LE LABOURAT

Les chroniques
du Labourat
Rédigées par les adultes de
la Résidence Le Labourat
Cela fait quelques années que le LABOURAT accueille des
personnes sortantes de SIPFP (Section d’Initiation et de Première Formation Professionnelle). Ces jeunes ont des capacités
intellectuelles et un niveau d’étude parfois allant jusqu’au CAP
(Certificat d’Aptitudes Professionnelles) ou du CFG (Certificat de
Formation Générale). C’est-à-dire qu’ils sont capables de lire,
écrire et compter. Une fois au Labourat, ces acquis ne sont plus
exploités comme il le faudrait. La crainte est qu’ils perdent ces
acquis s’ils ne pratiquent plus l’écrit. Certains d’entre eux lisent
des mangas, des livres, ou des textes sur des tablettes. De ce
fait, il a fallu trouver un projet visant à les faire réfléchir, construire
des phrases, rédiger, lire.

Nous avons proposé un projet en partenariat interne avec les
personnes qui éditent le magazine “Le Lien” de l’APEI AUBE, afin
d’y intégrer un article qui pourrait être intitulé ”les chroniques du
Labourat”. Le but étant de rédiger des articles au choix, sur ce
qui s’est passé à la Résidence.

La course de l’intégration
Le samedi 16 mars, on a fait la course
d’intégration aux Noës Près Troyes. Une
vingtaine de coureurs du Labourat ont
participé. J’ai couru 3km 300. Il y avait
beaucoup de participants.

La journée s’est finie sur des remises de
coupes et médailles, puis avec un pot de
l’amitié.
Florent

Un résident est “directeur de rédaction” de ce groupe composé
de quelques usagers souhaitant rédiger des articles sur des évènements liés à la vie de la résidence.
Ci-après, les premiers articles de cette nouvelle chronique.

Isabelle OMARI

L’élection CVS
Le carnaval du Labourat
Le 05 mars 2019, c’était le Carnaval au Labourat. Tout le
monde était déguisé, ils ont mangé un couscous et ont
dansé jusqu’à 21h30. La soirée était animée par DJ Lab.
Tout le monde a passé une bonne soirée.
Jeoffray
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Le 21 mars 2019, a eu lieu l’élection du
CVS au Labourat. Il y a eu 12 candidats :
Pauline, Olivier, Jeoffray, Vincent, Sandrine,
Patrice, Emmanuelle, Brice, Denis, Dominique, Stéphane, Jérôme. Sur ces 12
candidats, il y a eu 4 personnes élues :
Vincent, Emmanuelle, Olivier, Jeoffray.
Nous représentons les usagers de la résidence Le Labourat.
Jeoffray

EN BREF

L’entraînement de football
Tous les 15 jours, on a un entraînement de foot avec Mimoun et
les autres personnes des autres résidences comme Les Prés,
Le Parc et Seurat. Certains vivent aussi en appartement. Nous
travaillons tous en ESAT. On s’entraîne sur le stade de Foicy.
Des tournois sont organisés avec les autres établissements. Le
dimanche 31 mars, on a fait un match amical avec le foyer de
vie du Rêve d’Aurore au Centre Indoor S3 de la Chapelle St Luc.
On a passé une bonne journée.
Gaëtan

La journée mondiale de la Trisomie 21
au Labourat

L’atelier cuisine
Tous les 15 jours, a lieu l’activité apprentissage cuisine pour les personnes qui
aimeraient quitter le foyer pour vivre dans
une résidence plus autonome comme la
Résidence Les Prés ou Georges Seurat.
C’est Isabelle et Gaëlle qui encadrent
cette activité par groupe de 2 personnes :
Mélanie et Jeoffray avec Gaëlle, Antonio
et Aurélie avec Isabelle. Nous apprenons à
faire un menu équilibré, à gérer un budget,
à faire la cuisine, à mettre la table, à faire
la vaisselle et nettoyer la table. Au bout de
8 séances, nous passerons une soirée à la
Résidence Les Prés pour voir comment ça
se passe.
Jeoffray

Le 21 mars 2019, c’était la journée mondiale de la Trisomie
21. C’est pour aider les personnes qui ont du mal avec cette
différence. Il S’agit de dire “oui” à la différence en mettant des
chaussettes dépareillées. Au Labourat, nous avons choisi
de mettre des chaussures dépareillées. Pour dire que tout le
monde est différent. Il faut les aider. Nous avons fait une photo
pour leur montrer qu’on est avec eux.
Gaëtan

Cours de judo
Je fais du judo à la salle omnisport de Troyes, dans le groupe
du sport adapté avec 3 autres personnes du Labourat. Cela
se passe le mercredi. Je suis autonome pour me rendre à ce
cours.
Florent
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SPORT

Nana ASCOFARE (COACH)
Pierre BUCCI (COACH)
N° 5 - Stephane NORTURE
N° 1 - Julien JEANNET
N° 6 - Paul VEREECK
N° 8 - Davy BOULANGER
N° 11 - Julien LIMODIN
N° 2 - David GUERIN
N° 10 - Bastien PACQUETET
N° 7 - Cyril T’JOLLYN
N° 4 - Vincent JACQUARD

ASA 10

HAND’ ENSEMBLE

Le sport comme moyen d'intégration
Depuis le mois de
Septembre nous comptons
dans l’Aube deux sections
de handball adapté.

Une première équipe à Romillysur-Seine a été créée par Ludwig
DUBOILLE et le club du Romilly
Handball, elle compte en ce moment
9 membres qui s’entraînent tous les
samedis matin de 10h à 11h30. La
seconde à Troyes a été à l’initiative de
Nana Ascofaré et du Club de SainteMaure Troyes Handball, elle compte 12
membres et les heures d’entraînement
sont le Vendredi de 18h à 19h30.
Ces sections sont ouvertes à l’ensemble des personnes en situation
de handicap mental, elles visent par
le handball, le développement de la
motricité, le gain de confiance en soi,
la découverte des valeurs du sport
(respect des règles, des partenaires et
adversaires). C’est aussi la possibilité
de faire de nouvelle rencontre et de
faire partie de la vie d’un club de sport.
Le coût de la licence est de 85 euros
par an.
De plus, les deux sections ont créé une
équipe de l’Aube de hand adapté. Avec
le soutien de l’ASA 10 nous organisons
des entraînements communs (un par
mois) et deux matchs d’entraînement
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contre l’équipe de Chaumont sont au
calendrier. Le premier s’est déroulé le
Samedi 9 Février 2019 à Troyes, notre
équipe a perdu la rencontre face à une
valeureuse équipe de Chaumont qui a
plus d’expérience que nous.

Ce match a servi de test pour le
championnat de France de handball
qui s’est déroulé du 8 au 10 Mars à
Auxerre. Notre équipe était composée
de neuf joueurs, encadrée par Nana
ASCOFARE et Maryam SOUMARE
(deux joueuses de Sainte-Maure) ainsi
que Janine DESFETE et Pierre BUCCI
(ASA 10). Après un premier match difficile, notre équipe a trouvé ses marques
et a engrangé de la confiance. Le bilan
est de 3 matchs gagnés et 3 matchs
perdus et une belle 7ème place sur 11
participants. Pour une première année
c’est une fierté pour les entraîneurs et
les joueurs. Un grand merci aux clubs
pour leurs soutiens et la mise en place
de ces temps pour notre public et si
vous êtes intéressés, n’hésitez pas à
contacter les différents éducateurs
référents de la section.
Pierre BUCCI-ASA10

SPORT
ASA 10

Des graines
de champions
Championnat de France
de Cross Sport Adapté
2019. Quatre coureurs de
l’APEI ont participé à ce
championnat le Samedi 16
Mars 2019 à ANNONAY.
Corentin T’JOLLYN du Verger Fleuri
devient Champion de France de cross
court en Cadet. Pour sa première participation, il réalise une magnifique course de
deux kilomètres qui lui permet de monter
sur la première marche du podium.

Notre multiple champion du monde et
d’Europe
Rachid
BOUTASGHOUNT
gagne lui aussi sa course, il conserve
son titre de champion de France de cross
long. Il a couru les 5,2 kilomètres en 16
minutes 42 secondes soit une moyenne
stratosphérique de 18km/h.
Nos marathoniens, Xavier DELEPINE et
Christophe GERARDIN réalisent tous les
deux de belles courses et ils ont eux aussi
bien représenté l’APEI et l’ASA 10. Bravo
à vous quatre.
Pierre BUCCI-ASA10

ASA 10

41 participants ont
relevé brillamment
le défi
Comme tous les ans au mois de Mars,
la ville des Noës-près-Troyes, le club du
TOS Athlétisme et l’ASA 10 ont organisé
la 19ème Course de l’intégration
pour notre public.
Cette année, 41 participants étaient inscrits des établissements
Les Prés, Mantenay, Le Parc et Le Labourat sur la course de
3,3 kilomètres. Tous étaient accompagnés d’un parrain et ont
relevé brillamment le défi de cette course, un grand bravo à tous
ces athlètes et on vous attend encore plus nombreux l’année
prochaine pour la 20ème édition. Un grand merci aux organisateurs et à l’ensemble des bénévoles présents durant ce samedi
après-midi.
Pierre BUCCI-ASA10

Bravo à
!
vous quatre
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SANTÉ
Cordelière et Chantereigne), à l’accueil de
jour (Chasseigne) ainsi qu’auprès de salariés de la structure, sur leurs temps de
pause.
J’y ai proposé les soins esthétiques suivants : des soins du visage, des mains
et des pieds, des modelages du dos, du
ventre, des jambes et du cuir chevelu,
des épilations à la pince ou à la cire, des
remises en beauté et des conseils esthétiques.
Grâce au souci de prodiguer des soins
qualitatifs avec des produits neutres et
performants, la MAS a participé au choix et
au financement des cosmétiques utilisés
pour réaliser mon stage de façon adaptée
aux caractéristiques des résidants.

M.A.S. LE VILLAGE

La SOCIOESTHETIQUE
métier méconnu
Je m’appelle Lucile LOBREAU et j’ai effectué un
stage du 04 au 22 février 2019 à la M.A.S. “Le
village” à la Chapelle-Saint-Luc près de Troyes en
qualité de socio-esthéticienne.
Qu’est-ce que la socio-esthétique ?

Les socio-esthéticiennes proposent des soins esthétiques adaptés pour
les personnes souffrantes, fragilisées, ou en détresse sociale. Elles disposent à la fois de compétences techniques, de capacités d’écoute et
d’aptitudes en animation afin de pouvoir prendre en compte les spécificités de leur public. Elles ont pour missions, outre les soins esthétiques,
d’apporter à leurs bénéficiaires : une meilleure estime de soi, une réappropriation de leur corps par un toucher non médicalisé, un instant de
bien-être, de détente et de joie. Elles peuvent exercer dans différents
milieux qu’ils soient hospitaliers, EHPAD, carcéraux,
associatifs, centres d’accueil ou à domicile.
Les séances de socio-esthétique peuvent se dérouler
individuellement ou collectivement avec pour objectifs
le bien-être mais surtout le mieux-être des participants.
Lors de mon stage de trois semaines, j’ai exercé mon
activité dans les 4 résidences (Perceval, Boisselier,
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Pendant ce stage au sein de cette structure, j’ai également découvert d’autres
métiers étroitement liés au mien. Que ce
soit avec l’animatrice, le psychomotricien,
la cadre de santé, les éducatrices, les
aides-soignantes, les AMP et les lingères,
ils m’ont tous apporté des conseils avisés
sur l’hygiène, l’ergonomie, la communication verbale ou non verbale et le respect
des résidants et de leurs choix. J’ai vu les
résidants évoluer dans les différentes activités proposées dans cette MAS ce qui
m’a énormément intéressée et m’a permis
de mieux adapter mes soins esthétiques à
leurs besoins.
Je souhaite remercier la direction et tous
les professionnels pour leur accueil, ils ont
réussi tout de suite à me mettre à l’aise.
Je les remercie également car ils m’ont
conseillé, dirigé et inculqué l’altruisme afin
d’améliorer la communication et le contact
dans mon futur métier : la socio-esthétique.
Je souhaite aussi remercier les résidants
de cette MAS pour leur gentillesse et leur
confiance à mon égard.
Cette expérience a été pour moi très enrichissante. J’ai eu la chance de rencontrer
des personnes gentilles, disponibles, professionnelles, accessibles et bienveillantes
en toutes circonstances. Merci à tous.
Lucile LOBREAU

EN BREF

Bonne Retraite
Monsieur BONOT
Patrick, déjà tout d’abord, je remercie
Claudine et Manuella de leurs présences.
Alors oui Monsieur BONOT, le nom
BONOT porté par vous et par moi - Un N
ou NN. Non pour ceux qui ne le savent pas
encore, nous ne sommes pas en famille.
Je ne suis ni sa mère, ni sa sœur, ni sa
femme. J’ai eu tous ces titres.
Et pour l’anecdote, jeune administratrice,
j’étais assise à côté de Monsieur BONOT
Père, ce qui nous a valu déjà à l’époque
des remarques et nous nous en amusions.
Que de bons souvenirs.
Revenons à vous, Patrick avec un N, vous
êtes né le 27 février 1958, Troyen de naissance. Et comme vous m’avez dit récemment “en parlant de l’Association, je suis
tombé dedans quand j’étais tout petit”.
Certes avec un papa Président et l’un des
fondateurs de notre Association. Vous
avez de fait été bercé par l’Association.
Vous êtes rentré à l’APEI en 1989 comme
Agent Commercial, et avez fait votre
carrière au sein de l’Association, Adjoint
Technique puis Cadre Directeur et enfin
Directeur Adjoint pour APS.
Que de chemin parcourut pour arriver à
une récompense bien méritée, la retraite.
Alors que faire maintenant, je sais que
vous avez beaucoup d’autres activités, j’ai
cru comprendre par Manuella, des travaux
dans la maison et il me semble des petits
enfants, Charles, Matthieu, Camille et
Soham.
Alors Patrick, l’APEI et moi-même vous
souhaitons de profiter pleinement de votre
deuxième vie certes plus courte mais en
profitant au maximum des bonnes années
à venir.

La Présidente, Marylin BONNOT

POINT-RENCONTRE

Le repas
festif et convivial
Ce vendredi 16 Janvier 2019, les usagers
et les bénévoles du “Point-Rencontre”,
étaient conviés au repas devenu
traditionnel
Merci à Séverine, Carine, Florence, Hélène, Élodie, Madame
ROUSSEL, Messieurs, SERGENT, GUARINOS et FROMONT
pour leurs présences à ce moment convivial. Madame BONNOT,
Présidente de l'APEI, nous accompagnait au repas, mais aussi à
la dégustation de cette galette très attendue par les personnes
accueillies au “Point-Rencontre”.
Merci à l'équipe du “Self la fontaine” pour la préparation et le
service de ce repas qui a su satisfaire chacun d'entre nous
Après ce très bon repas, nous avons partagé la traditionnelle
galette des rois dans les locaux du “Point-Rencontre”. Moment
choisi pour remercier les bénévoles, Marie-France, Danielle,
Laurence et Martine, qui tout au long de l'année accompagnent
de belle manière les personnes accueillies au “Point-Rencontre”.
Pour concrétiser ce grand merci, toutes ces dames sont reparties chacune avec une jolie fleur
offerte par le “Point-Rencontre”.
Pour clore cette après midi,
quelques pas de danse étaient
d'actualité et nous nous
sommes quittés en promettant
de nous retrouver dans un an.
Xavier BUET
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EN BREF

DOMAINE
DE MANTENAY

Exposition
tout en
couleurs et
pleine de vie
à la MDPH
On espère que vous viendrez nombreux à
notre exposition. Vous pourrez y voir des
productions pleines de vie et une méthode
de travail qui sort de l'ordinaire à notre
image.

M.A.S LE VILLAGE

Vernissage à l'UTT
Après avoir réalisé un partenariat avec
l’UTT pour participer à une action
recherche sur la création d’outils
d’évaluation portant sur l’appréciation
du confort thermique des personnes
lourdement handicapées, la MAS et l’UTT
collaborent à nouveau !

Les usagers de Mantenay Saint-Lye
L'atelier Arts Plastiques.

EXPOSITION

les artiste de Mantenay
du 29 avril au 31 Mai 2019

Cette fois il s’agit d’un projet pérenne portant sur les arts. A la
MAS, il y a des artistes qui confectionnent des œuvres décoratives. Celles-ci, exposées sur les murs de la MAS, ont attiré le
regard des chercheurs de l’UTT qui ont fréquenté notre établissement en 2018.
Ils ont eu un vrai coup de cœur pour la qualité et l’originalité des
œuvres confectionnées en atelier animation et nous ont sollicité
pour venir exposer à l’UTT. Ce fut chose faite au “MIND Tech”
de l’UTT du 4 au 22 mars 2019.
Lors du vernissage, nous avons décidé ensemble de continuer
cette belle collaboration, il est prévu de bénéficier d’un espace
permanent pour exposer les œuvres réalisées par les usagers de
la MAS le village à l’UTT, c’est un projet qui répond totalement
aux objectifs d’inclusion que nous poursuivons à la MAS et qui
ouvre un regard différent sur le handicap aux jeunes étudiants
ingénieurs de l’UTT.
Claire JARRY

14 I Mai 2019 I Le Lien Magazine

Rendez- vous à
ne pas manquer !

EN BREF

M.A.S LE VILLAGE

Les amis du village
Vingt ans que cette
amicale existe, par la
volonté d'un groupe de
parents, d'Amis emmené
par une présidente du
premier Jour.

Avec toute son équipe, Madame
TASSOT, (je continuerai en parlant
de Colette) sans compter, à pendant
toutes ces années œuvré à la M.A.S le
village pour donner à tous les résidents
des petits bonheurs supplémentaires
à de nombreuses occasions, Noël,
Pâques, après-midi récréatifs et autres
activités.
Mais voilà, Colette, a décidé de consacrer plus de temps à sa Famille, Carole
sa fille et à Jean-Claude son mari.
La décision d'arrêter cette aventure
humaine, mûrement réfléchie, a été
pénible pour elle.

Après beaucoup d'appels aux familles
de la “MAS le Village” force est de
constater que cette amicale sera dissoute en Décembre 2019 si personne
ne se mobilise pour continuer cette
belle aventure.
Nous garderons en souvenir toutes ces
belles soirées, (Loto, Bal, et beaucoup
d'autres) qui ont contribué au bonheur
des résidents de cet établissement
“La MAS le village”.
Ces quelques images en témoignent.
Un grand Merci, à toi Colette et à
toutes les personnes qui t'ont accompagné durant toutes ces années.
Xavier BUET

merci,
Un grand
tte
à toi Cole
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INFOS PRATIQUES

A noter dans
vos agendas !!!

Haute-Marne
Agenda des manifestations
2019
CHRYSALIDE 52

28 avril 2019
Brocante Donjeux
Stade Jean Fossé

7 juillet 2019
Brocante à Froncles

Place Yves Martin Quartier de
Buxieres

11 août 2019
Fête du Melon à Froncles
12 mai et 17 novembre
Loto de Froncles

Salle polyvalente
INSCRIPTIONS
Michel HANON
06 81 49 68 50
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APEI AUBE HAUTE-MARNE
14 avril 2019
Goûter à Torcenay

Rendez-vous à partir de 14h
gâteaux pâtisseries seront apportés
INSCRIPTION
Christiane PENAGET
06 87 65 79 57

30 mai 2019 (ascension)
Handi'Cheval à Nogent

Cercle hippique
Rendez-vous à partir de 10h
INSCRIPTION
Michel HANON
06 81 49 68 50

2 juin 2019
Petit train à Corgirnon
INSCRIPTION
Denise RENEL
03 25 88 50 51

7 septembre 2019
Jumbo à Bize

(en cours d’élaboration)
INSCRIPTION
Pascal HORIOT
03 25 88 22 26

15 septembre 2019
Repas à Torcenay
INSCRIPTION
MICHEL HANON
06 81 49 68 50

15 décembre 2019
Noël à Chalindrey

Toute nouvelle proposition d'activité
sera examinée

N
NOTEZ BIE
de

Le bulletin
t d’adhésion
renouvellemen
rvenir
us
2019 va vo pa
il
vr
i-a
m
rs
ve

EN BREF
APEI AUBE

Une nouvelle adresse
La Maison de l'APEI a déménagé, et est
opérationnelle depuis le 20 mars 2019
Le 18 Septembre 2015, la maison de l'APEI était inaugurée, par
Monsieur MESSAGER en présence de nombreuses personnes,
anciens administrateurs, Parents et usagers.
Mais voilà l'APEI évolue et le SAMSAH un nouveau service est
arrivé et un local pour l'accueillir devient nécessaire. Ce service
est dirigé par Madame ROUSSEL, c'est naturellement que la
décision est prise de l'héberger dans les locaux de la “Vie Associative”. Le “Bosquet” Maison pour les usagers retraités n'accueillant plus personne devient la “Maison de l'APEI”.

M.A.S LE VILLAGE

Cérémonie
de remise de
médailles du
travail
Le 26 mars 2019, 9 salariés
de la MAS recevaient les
médailles du travail.

Après beaucoup de travaux menés de main de maître par le
plateau technique (Pascal, Francis, Jean-Michel, Florent et
Vincent) la nouvelle “Maison de l'APEI” est opérationnelle depuis
le 20 mars 2019, premier jour de fonctionnement “du Point-Rencontre” dans ses nouveaux locaux.
La “Campagne de Noël”, le “Lien”, “Le café des parents”, l'accueil des familles, des usagers et toutes autres personnes, se
feront également dans ces nouveaux locaux.
Le changement de Maison dans de bonnes conditions a été
possible grâce au dévouement des bénévoles et aux aides ponctuelles du plateau technique et de l'Espace ESAT.
Merci à Danielle, Laurence, Martine, Marie-France, Françoise et
Mario pour leur implication pour ce déménagement. A bientôt le
plaisir de vous recevoir dans cette nouvelle maison.
Xavier BUET

Elles ont été honorées de la présence de
la Présidente APEI Madame Bonnot et du
Directeur exécutif Monsieur Sergent qui
leur ont remis en présence de la Directrice
de la MAS, Claire Jarry, les médailles du
travail, avec le diplôme et le chèque en
récompense de leur longévité à l’APEI.
Il y a eu 1 médaille d’Or, 2 Vermeils et
6 argents. Cette séance honorifique a été
ponctuée d’un discours et du verre de
l’amitié sans oublier une petite séance
photos souvenirs !
Claire Jarry
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APEI AUBE

Le conseil de la vie sociale
Qu’est qu’un conseil de
vie sociale?
C’est une instance créée par la loi du
2 janvier 2002 pour les établissements
du secteur social et médico-social.
L’objectif est de “mettre autour de la
table” l’ensemble des acteurs impliqués dans la vie des établissements,
en plaçant au cœur du dispositif la
personne accueillie dans l’établissement ou le service. Le CVS rassemble donc différents acteurs et c’est
sa force et sa richesse ; représentants
des usagers, représentants légaux et
représentants des familles, directeur
de l’établissement et représentants du
personnel, représentants de l’association du gestionnaire etc…
C’est un lieu privilégié d’échanges, de

dialogues, de consultations et de résolutions des difficultés, dans un champ
d’intervention précisé par le texte de
la loi.
Mais c’est aussi :

• Un lieu de propositions pour le
mieux- être des usagers…

Un lieu de réponses aux préoccupations de toutes les familles de l’établissement qui peuvent poser leurs
questions et être interrogés.

• Un lieu ou sont organisées des rencontres thématiques avec tous les
parents, des fêtes pour les familles
et les résidents, des visites d’établissements.

• Un lieu privilégié pour connaître l’association qui a créé l’établissement
et qui le gère.

Quel est le rôle du
conseil de la vie sociale ?
Le CVS se préoccupe des questions
générales liées à la vie de l’établissement. Pour cela il donne son avis
et peut faire des propositions sur les
questions suivantes :

• Le régiment de fonctionnement et
le projet d’établissement.
L’organisation interne, les dispositions du suivi médical et thérapeutique, la vie quotidienne et
thérapeutique de l’établissement, les
activités l’animation.

• Les mesures tendant à associer
au fonctionnement des usagers,
familles et personnels.
Les projets de travaux et d’équipement

COMPOSITION DES CVS au 22 mars 2019
ETABLISSEMENTS Aube

Administrateur Titulaire

Administrateur Suppléant Comité de DIRECTION

GAI SOLEIL

Madame LE FAOU

Madame DEFER

Monsieur SERGENT

L'ACCUEIL

Monsieur BUET

Monsieur MARTINELLI

Monsieur DIALLO

L'EVEIL

Monsieur ROSEZ

Monsieur JOSSELIN

Monsieur GUARINOS

Le VERGER FLEURI

Monsieur BUET

Monsieur ROSEZ

Madame PROSPER

Les PARPAILLOLS

Madame GARCON

Monsieur BUET

Monsieur GUARINOS

L'ADRET

Madame JONARD

Monsieur VILLARD

Monsieur DIALLO

Le DOMAINE de MANTENAY

Monsieur JOSSELIN

Monsieur ROSEZ

Monsieur DIALLO

Les HEBERGEMENTS Extérieurs

Monsieur CHAMPENOIS

Madame JONARD

Madame PROSPER

SAVS

Monsieur BUET

Madame GARCON

Monsieur GUARINOS

La M.A.S. Le VILLAGE

Monsieur BUET

Madame JONARD

Monsieur SERGENT

LE LABOURAT/LE PARC

Madame DEFER

Madame HURET

Madame PROSPER

ESPACE E.S.A.T.

Madame le FAOU

Monsieur JOSSELIN

Monsieur SERGENT

Monsieur MARTINELLI

Monsieur BUET

CAP ESAT

Monsieur MARTINELLI

Monsieur BUET

Monsieur SERGENT

E.S.A.T. La FONTAINE

Madame DEFER

Monsieur MARTINELLI

Madame PROSPER

E.S.A.T. Le MENOIS

Monsieur ROSEZ

Madame le-FAOU

Monsieur GUARINOS

E.S.A.T. Le TERTRE

Madame GARCON

Madame le-FAOU

Monsieur SERGENT

La SITTELLE

Madame LE FAOU

Monsieur RIVET

Monsieur DIALLO

ETABLISSEMENTS Haute-Marne
Saint BLIN

Madame GARNIER

BIZE

Monsieur GLEPIN
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Selon les Plannings
Inviter l'ensemble du COMDIR

HOMMAGES
Ils nous ont quitté

Christophe
ainsi que leur suivi. Fermeture totale
ou partielle de l’établissement et les
dates de congés. L’affectation des
locaux collectifs et leur entretien.

• Il doit recevoir les attentes et souhaits des usages en sollicitant les
familles et les usagers.

Au-delà de la soudaineté de ton décès,
c’est un grand vide qui est ressenti depuis ton départ, pour les équipes espaces
verts, l’ensemble des usagers auxquels tu
portais ton attention et tes collègues avec
lesquels des liens d’amitié se sont tissés au
fil des années. Ta simplicité, ton humour et
ta bonne humeur si communicative nous
manquent.

• Il doit être tenu informé des suites
et avis réservés aux propositions
formulés lors du CVS.

G. GUILBAUD

Ce qui ne requière
pas du conseil de la vie
sociale

A ton arrivée à la Mas “Le Village”, la majorité du personnel de Chantereigne, avait
été quelque peu “chamboulé”, en raison
de ton passé et de ce que tu pouvais nous
renvoyer.

• Les questions d’ordre individuel

• Les remarques relatives à une personne

• Les questions relatives à la gestion de l’établissement en matière
financière et sociale.

Toutefois, des informations peuvent
être transmises aux membres du CVS
sans pour autant donner lieu à consultation et débat. Enfin, le CVS n’est pas
un lieu où l’on résout les différents
personnels.

Comment solliciter le
conseil de la vie sociale ?
Représentants
légaux,
familles,
usages, salariés… si vous n’êtes pas
membre du CVS, vous pouvez participer en vous exprimant aux réunions
de préparation CVS. Ceux et celles qui
vous représentent ont pour mission
de transmettre toutes vos questions
et remarques. L’établissement vous
communiquera leurs coordonnées.
N’hésitez pas à nous contacter !
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Pascal

Les mois passant, de belles complicités
se sont créées, “Papa Ours”, “papy”,
des surnoms donnés par des personnels
féminins, en sont de beaux exemples.

Tu as tenté de t’habituer à ce nouveau
corps, en présence de résidants, malgré tout, pas tout à fait comme
toi. Tu pouvais parfois les regarder d’un air “dépité” mais certains,
arrivait à te faire “sourire” comme John et ses bêtises, quand il
venait te “piquer” tes chocolats pourtant si bien cachés dans ton
armoire. En revanche, Solène, ta petite voisine, discrète, n’hésitait
pas à toquer à ta porte ou franchir le seuil pour t’observer quelques
minutes. Tu appréciais sa présence. Et Christine qui te faisait tant
“rire” avec ses play-back ! Tu la regardais avec tendresse.
Te faire “sortir” de la Résidence, n’était pas chose aisée, il fallait
souvent, s’armer de patience et de stratégie… Mais avec le temps,
nous avons appris à te connaître… Nous arrivions à négocier en
“titillant” ta gourmandise, programmant une sortie à la Cafèt de
Leclerc pour déguster une bonne gaufre au Nutella/Chantilly, parfois
même un beau sourire suffisait pour te faire changer d’avis. Mais
aussi, venir chercher tes “Princes” était un moment plaisant pour toi,
parcourir ce long couloir, croisant quelques personnes au passage,
les saluant d’un hochement de tête pour te diriger vers le bureau des
Educs. Toutes les 4, cherchaient alors à te “retenir” auprès d’elle,
papotant de choses et d’autres… Tu les faisais bien rire.
Tes journées étaient rythmées le plus souvent par des jeux télévisés,
il ne fallait surtout pas te faire “louper” Motus !!
Etrange sentiment en cette journée d’Adieu.

D’un côté, la tristesse de savoir que nous ne partagerons plus
jamais de moments de complicité, de fous rires et de discussions
chaleureuses. De l’autre, le soulagement de savoir qu’enfin tu es
libéré de cette situation qui t’était intolérable et douloureuse.

Nous garderons de toi le souvenir d’un homme en apparence
“ronchon”, mais qui au fond de lui était d’une extrême douceur.

Nous espérons que là où tu te trouves désormais règnent Quiétude
et Amour, que ton corps n’est plus une prison où restent enchaînés
les rêves, et qu’enfin ton esprit a pris son envol.
Toute notre tendresse t’accompagne dans cet ultime voyage.
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C’EST REPARTI !!!

La prochaine édition de cette belle manifestation
aura lieu en 2019

ENFANTS
Jeudi 6 juin

ADULTES
samedi 8 juin

Au programme du sport et des stands de jeux gratuits.
Inscrivez-vous nombreux !
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Espace ESAT

de
Rond Point
de l'Europe

Terrain multi-sports de l’APEI Aube
Renseignements et inscriptions auprès
de vos référents dans vos établissements

Grana Communication

Résidence
le labourat

Pie

Siège
APEI
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CHABAL SPORT

Résidence
le Parc

Av. des Martyrs

Terrain multi-sports
de l’APEI de l’Aube

