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2021 ne s’annonce pas de toute quiétude, 
nous devons rester vigilants pour accom-
pagner, et prévenir toutes contaminations.

C’est ainsi que le Conseil d’Administration 
et moi-même avons décidé de faire encore 
cette année l’Assemblée Générale à dis-
tance.

Il faut rester prudent, vous recevrez bientôt 
tous les documents nécessaires et relatifs à 
l’Assemblée Générale. 

N’oublions pas que cette année est une 
année élective pour les administrateurs, 
Usagers, familles et amis.

Chères familles, 
Chers Amis,
Nous avons traversé une tumultueuse 
année 2020.

Alors je compte sur vous pour voter afin de 
constituer le Conseil d’Administration. Je sais 
que vous serez au rendez-vous pour que cela 
se passe au mieux. 

L’année 2022 sera l’année des 60 ans de 
l’Association APEI Aube. Que de combats et 
de détermination pour l’accueil, l’accompa-
gnement la reconnaissance de nos personnes 
accueillies. 

Je vous promets que nous fêterons dignement 
cet évènement dans chaque établissement 
tous ensemble. 

A bientôt 

Marylin BONNOT
Présidente de l’APEI Aube

Madame BONNOT, Présidente APEI Aube, était présente afin de remettre à chacun leurs mé-
dailles du Travail - Madame Muriel DESCHARMES a reçu la médaille d’argent pour les 20 ans  
Monsieur Philippe RENAUD a reçu la médaille Vermeil pour les 30 ans - Madame Nathalie 
CHOISELAT a reçu la médaille Or pour les 35 ans - Madame Dominique BAGE, Madame Béatrice 
RICCO et Madame Laurence DHYEVRE ont reçu la médaille Grand Or pour les 40 ans.

Félicitations à toutes ces personnes. 

Nous souhaitons plus particulièrement une très bonne retraite à Madame Dominique BAGE, 
technicienne paie qui a quitté son poste au 1 janvier 2021. 

Carine GERARD

APEI AUBE

Remise
des médailles
Le 13 janvier 2021, six personnes 
du Siège Administratif ont été 
mises à l’honneur lors de la 
remise des médailles du Travail. 
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Dès le 9 juin, un kit de 
vote par correspondance 
sera envoyé à l’ensemble 
des adhérents pour une 
Assemblée Générale 
Ordinaire le 30 juin 2021. 
Ce kit sera composé de différents bulletins 
et enveloppes de votes + une enveloppe de 
retour préaffranchie.

Pour rappel et selon l’article 7 de ses statuts, 
le Conseil d’Administration est élu pour six 
ans.

Les mandats en cours sont reconduits 
jusqu’en 2027, année élective pour le renou-
vellement du conseil d’administration.  

APEI AUBE

Assemblée
générale 2021
Au regard de la situation exceptionnelle causée par la crise sanitaire COVID 
19, l’ordonnance publiée n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 et le décret n° 
2020-1614 du 18 décembre 2020 ont prolongé l’application de
ces mesures jusqu’au 1er avril 2021. Le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 à 
nouveau prolongé l’application de ces mesures jusqu’au 31 juillet 2021 pour 
l’organisation d’une Assemblée Générale à distance.

IL SERA PROPOSÉ À
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 :
Collège renouvellement administrateurs 
PARENTS - AMIS :
8 candidatures pour 6 postes vacants
• Madame BONNOT
 (candidat sortant), Présidente
• Monsieur MONTERO
 (candidat sortant), Administrateur
• Monsieur JOSSELIN
 (candidat sortant), Trésorier Adjoint
• Monsieur FLIPPO
 (candidat sortant), Administrateur
• Monsieur TRUCHI
 (candidat sortant), Administrateur
• Madame YOT (candidat)
• Madame BOURGUIGNON (candidat)
• Monsieur BRUN (candidat)
Collège renouvellement des 
administrateurs USAGERS
9 candidatures pour 2 postes vacants
• Monsieur CHAMPENOIS John
 (candidat sortant), Administrateur
• Monsieur BOUGENEAUX Damien
 (candidat sortant), Administrateur
• Monsieur RAMILLON Christophe
 (candidat)
• Madame MILLOT Françoise (candidate)
• Monsieur LAMBLIN Thomas (candidat)
• Monsieur BOUVIER Joffrey (candidat)
• Monsieur BART Jérémy (candidat)
• Monsieur BEN BACHIR Jérôme (candidat)
• Monsieur SALAGNAC Nicolas (candidat)
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Liste des candidats 
Administrateurs Parents - Amis 

BONNOT Marylin
Candidate sortante

FLIPPO David
Candidat sortant

JOSSELIN Didier
Candidat sortant

TRUCHY Lucien
Candidat sortant

MONTERO José
Candidat sortant

Administrateurs Usagers

BOUGENEAUX
Damien
ESAT LE MENOIS
Candidat sortant

BENBACHIR Jérôme
ESAT LE TERTRE

CHAMPENOIS John
ESAT LA FONTAINE
Candidat sortant

SALAGNAC Nicolas
ESPACE ESAT
ARC EN CIEL

BOUVIER Joffrey
ESPACE ESAT

MILLOT Françoise
SAVS

BART Jérémy
CAP ESAT

RAMILLON
Christophe
ESPACE ESAT

YOT Odette
Candidate

BRUN Pascal
Candidat

BOURGUIGNON
Yvonne
Candidate
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Le dispositif
habitat inclusif

Aurélie et Patrick, deux résidents du 
LABOURAT, ont intégré le dispositif 
en janvier 2021 et vivent paisiblement 
ensemble en appartement. Ils ont pu 
prendre leurs repères et se sentir enfin chez 
eux : “On se sent bien ici, le foyer ne nous 
manque pas… Nous étions paniqués au 
début pour pas grand-chose. Maintenant, 
nous arrivons à nous débrouiller seuls”. 

Des doutes ? 
A l’annonce de leurs participations au dis-
positif, des doutes et incertitudes se sont 
installés lors de la préparation, Patrick 
nous raconte : “On ne savait pas comment 
ça allait se passer, c’était un peu rapide. 
L’équipe de l’habitat inclusif était présente 
au début, ce qui nous a beaucoup rassu-
rés”.

On se sent bien ici, 
le foyer ne nous 

manque pas…

Le couple a su faire preuve de patience et 
de ténacité afin de préparer leur départ du 
foyer, soutenu par l’équipe éducative du 
foyer “Le LABOURAT”, l’équipe des Habitats 
Inclusifs et leurs mandataires judiciaires. 

Aujourd’hui, Aurélie et Patrick se sou-
viennent de ces périodes et sont ravis d’être 
dans leur appartement. Ils se sentent par-
faitement à l’aise dans leur nouvel environ-
nement et sont même pressés de pouvoir 
accueillir de nouvelles personnes dans le 
dispositif. 

Au quotidien, 
comment ça s’organise ? 
Aurélie et Patrick travaillent tous deux à 
l’ESAT Le MENOIS. Chaque matin, ils se 
rendent à un arrêt de bus situé non loin de 
chez eux pour se rendre au travail. 

Il progresse doucement depuis octobre 2020

SESSAD
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Préparation 
de beignets 
le dimanche 
2 février

Ils se sont organisés pour continuer à tra-
vailler et souhaitent d’ailleurs le faire jusqu’à 
la retraite. 

Tous les soirs, une maîtresse de maison du 
SAVS intervient à domicile pour les aider 
dans la préparation du repas. Ce temps 
permet également à Aurélie et Patrick de 
pouvoir échanger sur la journée, organiser 
le quotidien et préparer un repas pour une 
occasion particulière. 

Certains soirs, les maîtresses de maison ne 
vont pas chez eux. Car le couple souhaite un 
peu d’intimité, se sentant capable de réali-
ser le repas seul. 

Le moral est là ! 
Patrick : “J’ai beaucoup changé, même les éducateurs au 
travail le disent. Je me mets moins souvent en colère !“. 

Le marché tous les dimanches !
Si vous cherchez Aurélie et Patrick le dimanche matin, 
sachez qu’ils se rendent au marché juste à côté pour y 
acheter des produits frais et se divertir. Moment impor-
tant pour tous les deux, ils sillonnent les allées du marché, 
à l’affût de la bonne affaire et d’un plaisir gustatif. 

Des sorties à la ferme ! 
Aurélie et Patrick participent aux sorties organisées par 
l’animateur socio-culturel du dispositif comme une visite 
à la ferme pédagogique avec d’autres personnes suivies 
par le SAVS. 

Un nouvel arrivant…
Une troisième personne va prochainement quitter le 
Foyer Le LABOURAT pour intégrer le dispositif Habitat 
Inclusif. Les recherches d’appartement sont toujours en 
cours. 

À suivre  
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TROYES

BRUXELLES

AMSTERDAM

PRAGUE

HAMBOURG

VIENNE

BUDAPEST

ZAGREB

IME LE VERGER FLEURI

Le Verger
Fleuri
fait son
cinéma !

ACCUEIL FAMILIAL 

Tour 
d’Europe
en pédalier

Le Pôle des Solidarités et l’association AKHIL-
LEUS (agréée sport santé) ont accompagné 
un challenge “Tour d’Europe en pédalier”. Avec 
les bras ou les jambes, il s’agit de pédaler pour 
atteindre une ville-étape et d’en découvrir la 
culture, la gastronomie et de réaliser une activité 
manuelle. Les adultes accueillis et les accueil-
lants familiaux volontaires ont parcouru, en res-
tant à domicile, plus de 4 000 Km en 11 étapes ! 
Un grand bravo pour cet effort collectif qui allie 
activité physique et animation. 

L'équipe de “L'accueil Familial”
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TROYES

BRUXELLES

AMSTERDAM

PRAGUE

HAMBOURG

VIENNE

BUDAPEST

ZAGREB

IME LE VERGER FLEURI

Le Verger
Fleuri
fait son
cinéma !

Nous avons alors rencontré une réalisatrice géniale Noémie 
Barthélemy, qui nous a guidés dans notre projet. Elle venait 
travailler avec nous le jeudi après-midi une fois par mois. 
Matthieu et Thierry venaient nous aider. Nous avons décidé 
de faire un court-métrage pour présenter notre vie au Verger 
Fleuri. En classe nous avons travaillé sur l’histoire, les métiers 
et le vocabulaire du cinéma et nous avons travaillé l’interview. 
Nous avons construit le story-board de notre film à partir de 
photos.

Avec Noémie nous avons appris à filmer et à prendre le son.

Tout se passait très bien quand la Covid est venue tout arrêter !  
Mais nous ne nous sommes pas découragés et pendant le 
confinement nous avons fait les dessins pour le générique !

Et en septembre 2020 nous avons retrouvé Noémie et repris 
notre travail : fin du tournage, enregistrement des voix off, 
choix des musiques et montage !

Enfin, pour Noël nous avons pu regarder et présenter à nos 
camarades notre film : “Le Verger Fleuri fait son cinéma !” 
dont nous sommes très fiers ! Très bientôt il sera disponible 
sur Youtube et nous espérons participer à un festival.  

Ophélia

En septembre 2019, notre maîtresse 
Catherine nous a proposé de faire un 
film : tout le monde a été d’accord !

Le Lien I Juin 2021 9
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FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ L’ADRET

Bouger pour vivre

En effet chaque semaine des ateliers permettent aux résidents de s’exercer autour d’exercices 
d’agilité, de motricité, de coordination et de sensorialité. Des roulades, des sauts, des acrobaties 
et beaucoup de rires lors de ces moments de partage entre usagers et professionnels.  

L’activité “Parcours Moteur” à l’Adret
rencontre un franc succès auprès de ses usagers. 

APEI AUBE

Merci la ligue
A Noël déjà, la “LIGUE CONTRE LE CANCER 
Comité de l’Aube” nous faisait don de 
chocolats pour nos établissements pour le 
bonheur de tous.
Pour Pâques nous avons eu encore cette belle surprise de ce don 
de chocolats divers et variés, que nous avons avec plaisir redistribué 
dans toutes nos structures. Nous savons également que certains établissements ont pour l’oc-
casion, organisé une chasse à l’œuf pour le plus grand plaisir des personnes qu’ils accueillent. 
Encore un grand merci à la « LIGUE CONTRE LE CANCER Comité de l’Aube » pour sa générosité 
et pour les moments de plaisir que cela procure.  

Xavier BUET & Mario MARTINELLI
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RÉSIDENCES LE LABOURAT ET LE PARC

Bonne retraite
(sportive*) Rachid

Les résidents et les professionnels ont apprécié ces années de collabo-
ration à ses côtés. Tous lui souhaitent une longue et paisible retraite. Le 
passage de relais s’est organisé ces dernières semaines. Nous souhaitons la 
bienvenue à Monsieur Stany JEUKENNE.  

Les équipes du LABOURAT et du Parc

* Note du comité de rédaction

Après 15 ans de bons et loyaux services à 
l’APEI en qualité de Chef de Service des 
Résidences Le LABOURAT et Le Parc, le 
temps est venu pour Monsieur Rachid 
LAKDHAR de passer le relais et de profiter 
d’une retraite bien méritée.

SVP Rachid souvenez-vous
de votre engagement,...
             ...remettez-vous au sport !!!

‘‘ ‘‘
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LA PRESSE EN PARLE

David Ricco à l’honneur
Au moment du premier confi nement, la mairie de 
Lavau a été l’une des premières à s’investir dans la 
conception de masques par l’intermédiaire d’une 
béné vole, Aline Bernard Schwartz. 

IME LE VERGER FLEURI

Un livret scolaire 
pour chacun

Pendant le premier confinement, les élèves de l’Unité d’Enseignement 
n’ont pas chômé ! 

Tous les jours, ils recevaient le travail envoyé par la maîtresse. Ils se sont 
montrés très sérieux et appliqués et ont bien travaillé.

Après correction, ils ont choisi une couverture et la gentille Manon a relié 
les livrets en un temps éclair !

Puis notre directrice, Laurence MILLARD a organisé une petite cérémo-
nie au cours de laquelle elle a félicité chacun des élèves en lui remettant 
son livret.  

Catherine BELLANGER

Remise de livrets au “Verger Fleuri”

David Ricco a reçu
une médaille d’honneur
des mains de monsieur  

le maire. 

‘‘
‘‘

Juin 2021 I Le Lien



Cette dernière a su s’entourer de per-
sonnes de la commune, solidaires et 
motivées, qui ont réalisé plus de 2 000 
masques destinés aux sapeurs-pom-
piers, gendarmes, personnel des mai-
ries alentour, infirmières ... 

Du fait des restrictions sani taires en-
core en vigueur, la mai rie n’a pas eu 
l’occasion de réunir les bénévoles au-
tour d’un pot de l’amitié, mais a pro fité 
du début d’année pour leur offrir des 
gourmandises à do micile. 

En revanche, le maire, Monsieur 
Jacques Gaschowski, a tenu à recevoir 
à la mairie David Ricco, en situation de 
handicap, pour lui remettre une mé-

daille d’honneur à l’effigie de 
Ma rianne et gravée à son nom. 

En effet, celui-ci s’est inves-
ti dans cette activité avec 
enthou siasme dès le com-
mencement en suivant les 
étapes avec préci sion : tra-
çage, coupe, comptage des 
rectangles. 

Dernièrement, David s’est 
mon tré très ému devant 
cette atten tion et a dit son 
plaisir d’avoir participé et 
partagé cette belle expé-
rience civique. 

Une grande fierté pour tous !

Le Lien I Juin 2021 13
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Chers parents
MAISON D’ACCUEIL SPÉCIALISÉE LE VILLAGE

Nos accompagnants cachent toujours le bas de leur visage derrière 
ces affreux bouts de papier bleuté, qui en plus de nous priver de leur 
sourire, atténuent le son de leur voix. C’est encore plus compliqué 
alors de comprendre leurs sollicitations quotidiennes. 

Heureusement ils ont conservé leur bienveillance et leurs gestes 
rassurants, même s’ils ne nous prennent plus autant dans leur bras 
pour nous câliner, et ont dû perdre l’habitude de nous embrasser. 
Que le contact de leurs lèvres nous manque, mais bien sûr, pas 
autant que la chaleur des vôtres.

Nos rencontres sont désormais si rares, si courtes, si aseptisées…  
Certains d’entre nous ont tout de même la chance de pouvoir repar-
tir à la maison, durant une semaine ou plus, mais nous sommes si 
peu nombreux.

Et c’est vrai que pour quelques-uns, ces départs sont impossibles, car 
leur seule maison est au Village…

Mais mes chers parents, ne perdez pas espoir. Même si notre vie n’a 
plus rien à voir avec celle d’avant, nous gardons en mémoire la ri-
chesse de nos expériences passées, pour patienter jusqu’à de nou-
veaux jours plus simples, plus gais, plus proches et plus ensoleillés.

Cette période de notre vie sera sans doute un jour derrière nous, et si 
nous ne la regretterons aucunement, elle nous aura au moins appris 
à profiter de l’instant présent et à nous réjouir les uns des autres. Car 
en définitive, le bonheur n’est indéniablement pas dans ce que nous 

possédons, mais bien dans les 
relations que nous tissons et 
vivons avec nos proches et nos 
amis.

La force de votre amour m’aide 
à tenir, aussi, j’espère que ces 
quelques mots vous aideront 
tout autant, car ce virus n’est 
rien, en comparaison aux senti-
ments qui nous lient. 

Votre enfant chéri 

Ce début d’année 2021 ne présage, pour
le moment, pas encore la fin de nos soucis.

‘‘

‘‘ 
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Ce texte a volontairement été écrit à la première personne du pluriel, 
car il a pour vocation de porter la parole des usagers de la MAS, dont 
une majorité en sont dépourvu. Si cette approche peut surprendre, 
elle n’est pas nouvelle et permet de resituer les personnes en situa-
tion de handicap lourd, en tant que “sujets communicants”.

En 1992, Catherine LESTANG, titulaire d’un Doctorat en Psychologie 
Clinique, et Michèle CALECA, en 2014, psychologue, musicos-théra-
peute et formatrice certifiée en stimulation basale, ont utilisé cette 
méthode pour expliquer les perceptions d’une personne en situa-
tion de polyhandicap. Aujourd’hui encore, ces écrits sont utilisés 
dans les formations et notamment mis en parallèle avec les profils 
psycho-développementaux de polyhandicap de Georges SAULUS, 
psychiatre et diplômé d’études approfondies de philosophie.

Madame CRUNELLE, orthophoniste et Docteur en Sciences de 
l’éducation, qui prône la communication des personnes en situation 
de handicap lourd et qui est intervenue en formation à la MAS en 
2020, propose des outils quotidiens où le “je” est omniprésent.  

Mélanie BOUNOUA WILLOT
Psychologue Clinicienne à la MAS Le Village
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Quoi de neuf à Bize !
FOYER DE VIE SUZANNE SARAZIN

Rétrospective de janvier et février 2021

Le salon et la salle 
à manger ont fait 
peau neuve !!!
Côté salle, à manger les tables, les 
chaises et les claustras sont venus 
colorer l’espace repas.

Côté salon, des canapés et tables 
basses apportent un espace 
convivial pour se retrouver autour 
d’un bon film ou tout simplement 
se reposer, discuter… 

INFOS COVID
(dit coco le virus)
En ce début d’année plein de projets en 
perspective et ce tout en conservant les 
gestes barrières car coco virus est toujours 
là. Régulièrement des tests PCR et salivaires 
sont réalisés car nous restons prudents !

Les vaccins préconisés par l’Agence Régio-
nale de la Santé (ARS) vont débuter dès 
que possible, ils se dérouleront en plusieurs 
étapes et en fonction des volontés de cha-
cun. Tout d’abord par tranches d’âge et en 
fonction des particularités de santé de cha-
cun et l’aide du médecin. 

On garde
le sourire !!!
Le 14 février, c’était la fête 
des amoureux, ceux qui 
l’ont souhaité, ont pu la 
célébrer. 

Juin 2021 I Le Lien



Pâques
Nous préparons Pâques en réalisant des petites
décorations en bois, papier et composition florale. 

Carnaval 2021, 
tout en couleur
La fin d’après-midi s’est conclue 
autour d’une dégustation de 
beignets préparés par les cuisi-
niers.

Les nichoirs et la mangeoire 
portent le prénom du résident 
qui l’a fabriqué et ainsi ils sont 

d’autant plus fiers de cette 
action !!!

Un toit pour les oiseaux
Le lundi 15 février, les résidents et leurs moniteurs sont 
allés installer des nichoirs et une mangeoire aux jardins 
suspendus de Cohons.

Ils ont été fabriqués à l’atelier bricolage, Bruno et les rési-
dents ont souhaité répondre aux besoins des mésanges, 
des rouges-gorges et des rougequeues migrants sur 
notre territoire.

Ainsi les futurs abris vont pouvoir contribuer à l’équilibre 
de la faune et de la flore des jardins suspendus. 

En attendant portez-vous bien.

‘‘
‘‘
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En effet, cette décision a été prise suite 
à une dégradation sur la quantité et la 
qualité des produits. Afin de privilégier 
des critères essentiels, tels que circuits 
courts, produits frais, etc, le Conseil 
Municipal a décidé de colla borer avec 
l’IME “Le Verger Fleuri”, situé dans la 
commune et qui possède sa propre 
cuisine centrale. Le Conseil Municipal 
a également dé cidé de mettre à dis-
position de l’IME Catherine BRIQUET, 
“notre cantinière” afin de renforcer 
l’équipe pour la préparation des repas. 

Afin que ce projet se réalise dans les 
meilleures conditions et dans les règles 
sanitaires, la commune a investi dans 

du nouveau matériel : bacs en inox 
avec couvercles différents selon qu’ils 
sont pour le service ou le transport, 
norvé giennes réfrigérées, vaisselle 
supplémentaire, et surtout dans un 
véhicule d’occasion qui a pour usage 
unique le transport des repas. 

Pendant cette période de crise sani-
taire, les es paces de restauration ont 
été organisés de ma nière à mainte-
nir la plus grande distance entre les 
élèves. 

Les élèves de primaire vont déjeuner 
accompagnés par les animateurs et 
une em ployée communale. Les élèves 
de maternelle, quant à eux, vont se 
restaurer dans la salle de l’Accueil de 
Loisirs, accompagnés de leurs ATSEM. 

La fréquentation de la restauration 
varie selon les semaines, le nombre 
d’élèves est de 40 à 50 en période sco-
laire alors que pendant les vacances 
elle est beaucoup plus basse. 

Pour compléter le nouveau proto-
cole sanitaire, un deuxième masque 
est fourni par la com mune pour 
l’après-midi aux enfants qui n’ont 
qu’un seul masque donné par les pa-
rents. 

En ce qui concerne la restauration 
scolaire de Maizières-la-Grande-
Paroisse, le Conseil Municipal a 
changé de fournisseur depuis le
2 No vembre 2020.

Du
nouveau à la
restauration
scolaire ! 

IME LE VERGER FLEURI
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La chandeleur
au self la fontaine 
Le mardi 2 février 2021, à l’occasion de la 
chandeleur, nous (3 commis et 1 moniteur) 
avons réalisé sur place des crêpes pour le 
dessert du midi de l’ESPACE ESAT et ARC 
EN CIEL.

Pour commencer, nous avons préparé les 
ingrédients (œuf, lait, farine). 

Puis nous avons fait cuire les crêpes.

Enfin, pour les garnir de nutella, sucre ou 
confiture, nous avons eu l’aide de Nadia et 
de Gaëtan.

Au total, nous avons réalisé 109 crêpes, de 
quoi en ravir plus d’un !  

Melissa C. - Thomas C. - Gaetan R. 
Arnaud S. - Patrick B. - Nadia Z.

ESAT LA FONTAINE  

Comme
à la maison !!!!

Que pensez-vous de votre collaboration avec l’IME
“Le Verger Fleuri”?
Que du bien. J’avais besoin de passer à autre chose, revenir au plaisir 
de travailler avec des produits frais. Collaborer avec l’IME me permet 
de m’investir dans un nouveau projet, aider les enfants, et j’approuve 
ce choix de la municipa lité.

Au niveau de votre temps de travail, est-ce que cela a entraîné 
beaucoup de change ments ?
Sur le temps scolaire, je suis passée à 35 heures hebdomadaires.

Est-ce que vous éprouvez plus de satisfac tions dans cette 
nouvelle collaboration ?
Oui, c’est intéressant, même si cela n’est plus sur le même rythme. 
J’ai plus de manutention, plus de port de charges, plus de vaisselle à 
faire mais j’y trouve une satisfaction personnelle.

Comment souhaiteriez-vous voir évoluer cette collaboration ?
J’espère que cela va continuer comme ça, voire apporter d’autres 
projets. Et pourquoi pas inviter de temps en temps quelqu’un à 
venir prendre un repas avec les enfants (par exemple d’an ciennes 
institutrices du village). 

Interview de Catherine BRIQUET 
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ESPACE ESAT

Repas de fin 
d’année &
remise des
médailles

A cette occasion, l’équipe de Direction de 
l’ESAT a remis quelques médailles d’hon-
neur du travail :
Médaille d’Argent :

• Myriam JEANNEAU - Karine NEBILI 
• Éric HUMEZ - Alexandre LIGNIER

Médaille de Vermeil :
• Ana-Paula PIRES - Hoa LE THI CAM
• Xavier DELEPINE - Francis GARNIER

Médaille d’Or :
• Edwige LELAY - Éric LEPOIX

Médaille Grand Or :
• Gilles MASSEY

CAP ESAT

Repas de fin 
d’année
Petit souvenir d’une fin d’année 2020 vrai-
ment particulière où dans ces circonstances, 
l’atelier de production a été transformé en 
salle de restauration distanciée… Le repas 
préparé et servi par nos collègues de l’ESAT La 
Fontaine aura malgré tout ravi les papilles de 
tous.
En espérant que 2021 nous ramène chaleur et 
convivialité !!!   

Enfin, 2 départs ont également été célébrés :

• Youthin ENG qui a fait valoir ses droits à la 
retraite après 6 années passées sur l’Espace 
Cat Imprim’. Nous lui souhaitons une bonne 
et heureuse retraite aux côtés de son époux et 
de ses enfants.

• Jérôme LANGONNIER qui a souhaité re-
joindre l’équipe de l’ESAT La Fontaine après 
8 années passées à Espace ESAT. Nous lui 
souhaitons bonne réussite dans son nouveau 
projet.

Félicitations aux médaillés et un grand bravo à 
l’équipe du Self La Fontaine pour leur accueil 
et leur prouesse !!!  

Profitant des locaux voisins de l’ESAT La Fontaine
laissés libres de circonstance, ESPACE ESAT s’est 
retrouvé autour d’un fabuleux repas servi sur table en
2 services… consignes sanitaires obligent !
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MAISON D’ACCUEIL SPÉCIALISÉE LE VILLAGE  

Une belle journée
de Pâques

Le soleil, condition sinéquanone d’une 
bonne chasse aux œufs réussie, était de la 
partie. 

En amont, le parc avait été compartimenté 
en 5 et délimité par des ballons aux couleurs 
des résidences dans le but de conserver les 
distanciations sociales.

Les lapins et œufs de Pâques ont été 
cachés dans chacun de ces emplacements, 
en prenant soin de les laisser suffisamment 

Mardi 20 avril, c’était le jour des œufs de Pâques
avec un peu de retard pour la MAS “le village” qui avait 
organisé une grande chasse aux œufs dans le parc !

apparents pour que tout le monde puisse 
les trouver !

15h, c’était parti pour la chasse aux œufs 
avec l’aide des différents professionnels  ! 
L’après-midi s’est déroulée dans une 
ambiance festive ponctuée de rires et de 
bonne humeur ! Une fois le butin rassemblé, 
nous avons pu enfin déguster le fruit de 
nos recherches en résidence ! 

Priscillia GEBELLI
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Ils nous ont quittés
Souvenir de Jean-Claude 
Arrivé en 2003 au LABOURAT, tu faisais partie des “anciens” et étais de 
ce fait respecté par tous. Tu appréciais la tranquillité, mais tu aimais éga-
lement partager des moments avec les autres résidents notamment 
durant les fêtes et les repas festifs de l’établissement.  A tes retours de 
week-end en famille tu aimais nous raconter les repas alléchants pris 
avec tes proches en nous décrivant le menu avec gourmandise. Nous ne 
t’oublierons pas et sommes de tout cœur avec ta famille. 

Les résidents et les professionnels du LABOURAT

Monsieur DOUSSE
Monsieur Dousse, père de Laëtitia, au self la fontaine depuis 2004 est décédé 
le 31 Mars à l’âge de 70 ans. Monsieur Dousse a été le représentant des fa-
milles en CVS de 2013 à 2015 et Vice - Président du CVS de 2015 à 2018. Il avait 
à cœur, non sans détermination, la défense des intérêts des personnes ac-
cueillies et de leur bien-être. Une chaleureuse pensée pour Laëtitia et John, 
ainsi qu’à leur famille. 

Laurent MOSCA 

RESIDENCE GEORGES SEURAT

Un journal est né…

À travers différents thèmes et sous forme d’articles 
accompagnés de photos, les résidents partagent 
leurs passions, leurs cultures, des recettes de cuisine 
originales, et des jeux personnalisés créés spéciale-
ment pour ce journal.

Des séances de création sont organisées, chacun y 
participe à sa façon selon ses souhaits et ses envies.  

L’équipe de SEURAT

Prénommées « Le journal de SEURAT », ces quelques 
pages reliées entre elles, aussi diversifiées soient-elles, 
rassemblent toutes les richesses des moments vécus à 
la résidence Georges SEURAT.
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RESIDENCE  LE LABOURAT

Remise de chèque
par “Emmaüs Brienne”

Nous saurons en faire bon usage en 
associant tous nos résidents pour dé-
finir l’utilité que nous en ferons. 

Ce don nous a déjà permis d’acheter 
une console de jeux pour le plus grand 
bonheur des personnes accueillies. 

Odile NORMANT

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION :

“EMMAÜS BRIENNE” est une asso-
ciation caritative loi 1901 dépendant 
d’Emmaüs France. 

Nous sommes une petite association 
fonctionnant avec une équipe de 15 
bénévoles et sommes ouverts pour 
tout public deux après-midi par se-
maine, mercredi et samedi (sauf pour 

les récupérations et les livraisons de meubles). Nous 
récupérons tout ce qui est en état et qui peut être 
revendu.
Le produit des ventes est redistribué pour :
• aides alimentaires
• aides pour règlements de factures
• aides pour règlements de soins
• dons à diverses associations  : téléthon, école des 
enfants malades, centre ROUSSY, pièces jaunes…

L’année dernière nous avons organisé une porte 
ouverte en septembre qui a été un véritable succès, 
nous prévoyons de reconduire cette année.

Nous participons (sauf en 2019) au marché de Noël 
de la ville de BRIENNE. Tout cela représente un in-
vestissement de la part de tous mais à chaque fois 
tous les bénévoles sont partants. 

Andrée Paillet - Trésorière “EMMAÜS BRIENNE“

Les résidents du LABOURAT, l’équipe et moi-même 
remercions très sincèrement l’association “EMMAÜS 
BRIENNE” pour son don de 1 000 €. 
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APEI Aube - 29 bis, av. des Martyrs de la Résistance - 10000 TROYES
Tél. 03 25 70 44 00 - e.mail : siege.adm@apei-aube.com

N’HÉSITEZ PAS
À NOUS CONTACTER

Le site internet
APEI AUBE
est opérationnel

Restez connectés !
apei-aube.com


