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Valentin MARCHAL a intégré l’équipe
du Foyer Suzanne SARAZIN de BIZE
en qualité de Chef de service depuis
le 1er septembre dernier.
“Après de nombreuses années d’accompagnement éducatif au ser-
vice des personnes en difficultés sociales ou en situation de handicap, 
j’ai choisi de rejoindre l’APEI Aube pour accompagner les différents 
projets en cours et construire l’avenir. Je suis ravi d’intégrer l’APEI 
Aube qui m’offre l’opportunité d’un nouveau challenge” 

Valentin MARCHAL 

FOYER SUZANNE SARAZIN

Bienvenue à l’APEI Aube
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APEI AUBE

Merci Xavier

Xavier,
Les premières fois que j’ai eu l’occasion 
de te rencontrer lors de manifestations di-
verses dans les établissements, de lotos ou 
de réunions communes, ces rencontres 
étaient avant que je ne devienne Adminis-
trateur à L’APEI.

Je suis devenu Administrateur en 2013, tu 
étais un ancien du bureau, et un certain 
feeling nous a rapprochés au sein de la 
Commission “Vie Associative”. Ce rappro-
chement s’est fait tout naturellement. Mon 
apprentissage pouvait commencer. Tu 
m’as tout appris des rouages de la grande 
institution qu’est L’APEI AUBE. Tu as été 
mon mentor. Ce fut un immense plaisir de 
te côtoyer et j’espère ne pas t’avoir déçu.

Tu as souhaité tourner la page “APEI” après 
des décennies d’implication bénévole au 

Après des années de 
bénévolat et un engagement
de tous les instants, Monsieur 
Buet prend enfin un peu de 
repos

Lors de son dernier CVS à la MAS Le Village le 
17 juin 2021, Monsieur Buet s’est vu offrir un 
tableau réalisé par les résidents artistes, afin 
de le remercier pour toutes ses années de 
loyaux services. Monsieur BUET a été très 
présent en tant qu’administrateur de l’APEI à 
la MAS le village, siégeant au CVS, il a été un 
interlocuteur privilégié tout au long de ces 
dernières années, toujours jovial et disponible. 
Il a animé avec joie et ferveur le loto de l’Ami-
cale du village, qui a toujours été un évène-
ment incontournable de l’établissement. C’est 
désormais à son tour d’avoir gagné le gros lot, 
à savoir une retraite heureuse et bien méritée. 

Claire JARRY, 
Directrice MAS LE VILLAGE

service de nos enfants et adultes et me laisser 
voler de mes propres ailes. Je pense que ton 
esprit sera toujours avec moi dans les locaux 
de la Maison de l’APEI, que cet esprit m’aidera 
à te succéder du mieux possible. Je ne pour-
rai pas faire du Xavier, c’est sûr, mais je ferai 
le maximum. Je n’hésiterai pas à te contac-
ter pour résoudre les difficultés qui vont cer-
tainement se présenter et bénéficier de tes 
conseils avisés.

Alors, au revoir Xavier. Profite du temps libre 
avec Danielle et au nom de tous les bénévoles 
encore merci pour toutes les actions que tu as 
menées et qui seront un modèle pour le futur 
de la Vie Associative. 

Mario MARTINELLI 
Pour la Vie Associative
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Lorsque Monsieur BUET est 
parti, il a voulu nous dire Merci. 
Un grand merci bombardé sur 
nos mails. En toute humilité, 
discrètement, sans pareil…
Mais n’y a-t-il pas inversion ? 
N’est-ce pas à nous d’avoir cette 
intention ? Le remercier pour ce 
qu’il est et tout ce qu’il a fait ? 

Aux “enfants” qu’il appelait ainsi même s’ils 
avaient 40 ans - Aux parents qu’il emme-
nait derrière lui avec acharnement - Aux 
directions d’établissement qu’il boostait de 
temps en temps - Aux membres des CVS 
qu’il organisait, fédérait, animait  - Aux ga-
gnants du loto qu’il organisait avec brio - À 
l’Association qu’il représentait avec convic-
tion - À la campagne de Noël chaque année… 
son rituel - Aux congrès UNAPEI dont il fai-
sait toujours parti.
Et tant de choses encore !!! 
Tant de petits gestes, de sourires, d’énergie. 
Un homme dynamique, engagé, plein de 
vie. Durant 26 années de sa vie. Et oui Mon-
sieur BUET, vous n’partirez pas comme ça. 
Votre discrétion est tout à votre honneur. 
Mais nous, nous tous, vous remercions sin-
cèrement du fond du cœur. 

Edith PATENOTRE-MARTIN,
Directrice GAI SOLEIL

Quelques mots simples et sincères pour t’assurer 
que nous avons toujours eu beaucoup de plaisir à 
œuvrer à tes côtés et nous n’avons pas vu passer trop 
vite toutes ces années partagées, au service de ceux 
qui nous sont chers et que nous soutenons. Malgré 
le sérieux de notre engagement dans les différents 
postes de la vie associative que tu présidais, dans 
toutes les tâches que nous  devions accomplir, l’es-
prit d’équipe et la bonne humeur ont toujours été 
présents. Nous n’oublierons pas ton sérieux et ton  
légendaire humour toujours de bon aloi !!!

Cela dit, la retraite bien méritée après tant d’années, de 
bons et loyaux services, le moment est venu pour toi, de 
profiter de celle-ci à temps plein avec ta chère épouse  
Danielle, qui t’a toujours soutenu. La retraite n’est 
pas une fin, c’est le début d’une nouvelle vie. Alors, 
profitez pleinement d’être ensemble, ainsi qu’avec 
ceux que vous aimez.

Nous vous adressons à tous les deux nos vœux les 
meilleurs de bonne retraite, de bonheur et d’amitié. 
Merci Xavier pour tous ces moments partagés.

La relève sera assurée par Mario, qui entre autres 
responsabilités au sein de l’APEI Aube, fait aussi par-
tie de l’équipe vie associative. Nous lui souhaitons 
la bienvenue aux commandes de celles que tu oc-
cupais et nous sommes per-
suadés qu’il fera le maximum 
pour te succéder dignement.

Bien affectueusement. 

Colette TASSOT, Au nom de 
tous les membres de la vie 
associative. 

Il incarne la définition de l’engagement, de la 
militance, véritable couteau suisse au service 
de tous. “Derrière chaque grand homme se 
cache une grande femme”, nous avons pour 
vous deux un immense respect. 

Véronique ROUSSEL,
Directrice SAVS - SAMSAH - Accueil Familial

Monsieur BUET a été 
avant tout mon bi-
nôme pour la Com-
mission Vie Associative 
et je le remercie pour 
toute sa disponibilité, 
sa gentillesse et son 
altruisme que le temps n’a jamais altéré. Il 
s’est pleinement investi dans ses projets et 
missions et j’ai apprécié sa collaboration. Je 
lui souhaite une bonne continuation... Bien 
amicalement et au plaisir de le retrouver !  

Carine GERARD,
Attachée de Direction Siège Administratif 

Monsieur BUET prenait son 
rôle à cœur dans nos CVS et 
pour l’Association, et a été à 
nos côtés pour toute informa-
tion à nous donner concernant 
les CVS. On lui souhaite bonne 
route pour d’autres horizons. 

Arnaud SAILLARD,
Président CVS Self La Fontaine
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Nous avons mis en place des vidéos 
musicales “live” impliquant tous les usagers 
musiciens, afin de les diffuser sur les ré-
seaux sociaux. Le travail consiste à capter les 
images des différents spectacles que nous 
produisons mais également l’enregistrement 
et mixage de la production musicale. Cela 
permet ainsi de garder le lien avec notre 
public et de continuer, malgré le climat 
actuel, à exercer notre métier de musiciens 
professionnels.

Le lien (visible même sans compte FB) : 
FACEBOOK : ESPACE ARC EN CIEL

ESPACE ARC EN CIEL 

STOPPÉ 
NET
La culture étant mise à 
mal depuis l’apparition 
de la COVID, les concerts 
étant annulés, l’Espace 
ESAT Arc-en-Ciel a dû 
revoir la conception de ses 
spectacles afin de pouvoir 
tout de même se produire. 

Préparation d’un nouveau 
spectacle
“APRES LA PLUIE”, compositions originales 
“Reggae/Afro music”

Ce projet musical à l’initiative d’un de nos 
moniteurs d’atelier musicien, a pour objectif 
de faire une place à tous les musiciens de 
l’ESAT dans la composition des textes. C’est au 
cours d’ateliers d’écriture menés par ses soins 
qu’ont été dégagées les idées de chacun pour 
composer le répertoire du projet. Les thèmes 
abordés racontent donc leur vie, leur vision du 
monde, mais aussi leurs joies et leurs peines, 
leurs remises en question personnelles ou 
sociétales. Pour apporter une touche encore 
plus personnelle, Jean-Louis, le chanteur, ori-
ginaire de Polynésie Française, a également 
composé ses propres textes en Wallisien.  
Portées ensuite par 6 musiciens : un guitariste, 
un bassiste, un batteur, un clavieriste, une vio-
loniste et un chanteur, les chansons de “Après 
la pluie” sont arrangées sur des rythmes Reg-
gae, Afro et Caraïbéens, dans le but de livrer 
une musique actuelle, rythmée et percutante. 

Le 1er juillet - après avoir été reporté de nombreuses fois, 
la médiathèque d’Arcis-sur-Aube a pu enfin organiser 

cette belle soirée avec le spectacle VINYL 

Le 22 juillet - VILLE EN MUSIQUE a présenté notre 
spectacle VINYL, place Saint-Remy, où encore 
les sourires tant des musiciens que du public 

nombreux en disaient long…
L’EST ECLAIR - 10 juillet  2021 - Après seize mois de 
pause, le groupe de musique de l’Esat Arc-en-ciel 

retrouve la scène à Arcis-sur-Aube. Le groupe Vinyl 
a joué son premier concert depuis mars 2020 à la 

salle des fêtes. 80 personnes l’ont applaudi.
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“Après la pluie”, ça groove, ça vibre, ça rassemble, ça parle de 
nous, de vous et tout ce qui nous anime. Parce qu’après la pluie... 
y a souvent un arc-en-ciel. Avec cette nouvelle création, ce sont 6 
spectacles inscrits au catalogue des productions de l’Espace ESAT 
Arc en Ciel

Tourner la page
La production de nos spectacles s’est stoppée nette. Nous avons 
donc mis à profit la création et afin d’aller encore plus loin dans la 
créativité, il était important pour eux de parler de ce qu’ils avaient 
ressenti pendant ces périodes difficiles. Accompagné d’un enca-
drant musicothérapeute et de l’équipe de l’espace arc-en-ciel, une 
chanson a été créée de toute pièce dans le but d’exprimer tout ce 
qu’ils ont enduré.

De par leur pathologie mais également de par leur milieu social 
(foyer d’hébergement, appartement individuel...), chaque usager 
musicien a vécu de manière différente ces confinements, qui ont 
été pour tous une épreuve, et ont donc couché sur le papier les pa-
roles de «Tourner la page». D’autres, ne sachant pas lire ou écrire, 
le cadre serein et bienveillant de cet atelier d’écriture a pu leur 
permettre de partager aussi leur vécu. C’est dans un cadre tout 
autant rassurant et convivial que la réalisation intégrale de la mu-
sique a été composée par le groupe dans notre salle de répétition.

Au-delà de la création de cette chanson “Tourner la page”, c’est un 
retour au partage, aux instants d’écoute, à la convivialité et tou-
jours la créativité qui ont été malmenés lors de cette crise sanitaire.

Le lien : 
https://soundcloud.com/esat-arc-en-ciel/tourner-la-page

Les spectacles reprennent !!!
En juillet, ce n’est pas moins de 10 spectacles du BLUE BIRD qui 
ont été produits en EHPAD invitant le public à partager un grand 
moment musical et un plaisir non dissimulé de se retrouver sur 
scène.  

Le Lien I Octobre 2021 7
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Nous en avons alors discuté de façon informelle, puis en 
réunion entre nous et avec la Résidence du Parc que nous 
avons associée, et le projet a pris tout à coup une autre al-
lure.

Rendez-vous pris ensemble sur le lieu repéré pour mesurer 
l’hypothétique “jardin-potager” jusqu’alors imaginé dans 
nos têtes, et voilà qu’il a pris forme avec ses 300 m².

Puis l’hiver s’est installé, et le jardin semblait dormir, mais 
la venue du printemps a vite annoncé une ribambelle de 
travaux à faire.

ESAT LA FONTAINE

Humeur 
printanière
au potager

L’idée d’un potager 
a germé pendant le 
confinement : une envie 
de nature, d’évasion 
sans doute, dans ce 
contexte si particulier, 
mais aussi et surtout un 
lieu de lâcher-prise, de 
répit, une parenthèse 
pour nos adultes.
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ESAT LE TERTRE

Bonne
Retraite
Bruno RAMBAUD !

Le secret d’un potager se trouve dans la diver-
sité mais aussi dans une alimentation équili-
brée. Ainsi, différents légumes ont été listés 
mais il fallait avant toute chose préparer la 
terre à les accueillir et les faire fructifier. 

Il a fallu pour cela, extraire de nombreuses 
pierres et briques issues sans doute d’une an-
cienne construction. C’était alors sans comp-
ter sur la présence efficace et dynamique 
de M. Jérôme SINGER, usager de l’ESAT, pas-
sionné de jardin, pour passer le motoculteur ! 
D’autres commis se sont également adonnés 
aux joies du jardinage.

La terre remuée, les oiseaux s’invitèrent au 
festin des petits insectes et vers de terre. Et 
ainsi prête, en avant les plantations… afin de 
retrouver toutes les saveurs du potager direc-
tement dans les assiettes de nos clients de la 
cafétéria que nous avons hâte de pouvoir ac-
cueillir à nouveau.  Entré à l’APEI Aube en 

septembre 1992 au CAT 
l’Espoir en tant qu’agent 
d’entretien après avoir 
travaillé comme plombier 
chauffagiste, tu as ensuite 
rejoint l’ESAT le Tertre 
en 2003 jusqu’à ta fin de 
carrière en mars 2021.

Surnommé “Mac GYVER”, l’homme qui peut 
tout réparer, il te suffit d’avoir une pince et un 
peu d’imagination pour arriver à tes fins car tu 
as des mains en or.  Rien ne te résiste, que ce 
soit de la simple fuite à la réparation des ma-
chines et des camions.

Toujours d’humeur égale, calme et très pro-
fessionnel, tu es apprécié par tous au sein de 
l’établissement.

C’est une retraite bien méritée que nous te 
souhaitons, nous ne pouvons pas dire repo-
sante car nous savons que tu ne sauras pas 
rester une journée sans tenir un marteau ou 
un tournevis, mais en tout cas profite de ce 
temps libre bien mérité.  

ESAT le TERTRE

Le Lien I Octobre 2021 9
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FOYER SUZANNE SARAZIN

Le plein 
d’animations

Restauration du bassin
C’est avec beaucoup d’entrain et de motivation que 
quelques résidents (Michel H, Frédéric, Valentin, Didier 
et Gisèle) accompagnés de Bruno et Aurélien ont fait re-
naître cet endroit détente. Merci à eux !!!

Retrospective
Nous rendons hommage à Madame Suzanne Sarazin en 
réalisant un mur des souvenirs coté ancien bâtiment où 
les familles sont accueillies. Madame Sarazin avait pour le 
franc symbolique en 1994 légué son habitation à l’asso-
ciation Perce Neige.

A son tour, l’association Perce Neige a gracieusement 
donné la propriété à l’APEI HAUTE-MARNE qui fortes de 
leurs valeurs ont su construire tous ensemble les foyers 
de vie de BIZE et Saint-Blin

Octobre 2021 I Le Lien



Les sorties de l’été.
Oups, on ne vous dit 
pas tout !!!
Sortie sport santé avec Alexandre, les résidents 
de Saint-Blin et Joël au lac de la Liez. 

Une journée riche en émotions, après cette 
longue période où nous avons dû nous adapter 
aux mesures sanitaires !!!

Fête de l’été 
Début juillet, nous avons partagé en 
petit comité, notre fête de l’été. Les res-
trictions sanitaires ont fait qu’elle n’a pu 
avoir lieu comme nous aurions souhaité 
en recevant nos familles et amis.

Malgré tout, les résidents et le personnel 
se sont retrouvés autour d’un apéritif et 
d’un barbecue dans notre joli parc.

L’ASC (Association Sportive et Culturelle) 
a décidé comme l’année précédente 
d’offrir des cadeaux à tous les résidents. 
Danse et jeux sont venus clôturer cette 
belle et agréable journée.  

Le Lien I Octobre 2021 11
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ESAT LE TERTRE & ESAT LA FONTAINE

Bienvenue
en milieu ordinaire

Admise à l’Esat le Tertre 
en novembre 2015, nous 
avons vu évoluer Nouriati 
BOURA dans le domaine 
de la cuisine et ses 
compétences grandir de 
jour en jour. 
Toujours souriante, professionnelle et rigou-
reuse dans son travail, les qualités sont 
nombreuses pour la définir. 

Après une période de formation en prestation 
de service à la restauration scolaire de Sainte-
Maure, Nouriati a pu intégrer les effectifs de 
ce service au sein d’une nouvelle annexe à la 
maternelle qui peut accueillir 54 personnes 
(cf article de l’Est Eclair du 04/09/21).

Le travail avec les enfants lui plaît et l’équipe 
présente a su également faire preuve 
d’adaptation et d’inclusion.

Ce partenariat avec la ville de Sainte-Maure 
a conduit à une intégration réussie avec une 
embauche à compter du 1er septembre 2021. 
Nous te souhaitons de poursuivre ce beau 
parcours et de t’épanouir professionnellement.  

L’Equipe du Tertre

Nouriati BOURA
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Jacques LAMOTTE, travailleur de l’ESAT 
La Fontaine admis en 2018 suite à un 
accompagnement du “Point rencontre” a 
été embauché au 1er septembre 2021 par 
l’entreprise LAMBLIN en peinture.

Durant la fermeture des cafétérias, au 
regard de ses compétences, l’ESAT lui a 
proposé la réfection des toilettes et autres 
travaux.

Après une PMSMP (période de mise en 
situation en milieu professionnel) en Juin 
et Juillet 2021 avec suivi de Denis Nicolas, 
éducateur spécialisé, il lui a été proposé une 
embauche au regard de ses compétences 
et de son sérieux.

La PMSMP a été initiée suite à un partenariat 
avec CAP emploi Aube (association Ohé 

Prométhée Aube) et la signature d’une 
convention permettant à l’ESAT d’être 
délégataire. 

Ce partenariat facilite les PMSMP en ce sens 
notamment qu’il limite les intervenants 
et permet une grande réactivité avec 
les employeurs du milieu de travail dit 
ordinaire.

Parallèlement, un partenariat est initié 
avec le CFA Alméa (métiers de bouche) 
pour qu’un CQP (Certificat de Qualification 
Professionnelle) puisse être créé et adapté 
aux commis, travailleurs de l’ESAT La 
Fontaine. 

Une belle réussite qui à l’avenir devra tendre 
à se généraliser. 

Laurent MOSCA 

Jacques LAMOTTE

Sortie en milieu ordinaire de travail pour un commis 
de l’ESAT la fontaine

Le Lien I Octobre 2021 13
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Quoi de neuf à Bize !
FOYER DE VIE SUZANNE SARAZIN

Rétrospective de juillet à septembre 2021

Le 30 juillet nous avons dit au revoir 
à Jean-Louis autour d’un verre avec 

des cadeaux, des dessins pour lui 
souhaiter bonne retraite !!!

Des 
vacances 
réussies !

Camille Chittaro, qui a été éducatrice au 
Foyer de vie médicalisé de Saint-Blin (com-
munément appelé Foyer de vie) de 2012 à 
2021, actuellement éducatrice spécialisée 
libérale à Chantraines, a été appelée au dit 
Foyer du 1er au 14 août afin de diriger une 
équipe (six animateurs, un cuisinier et un 
veilleur) dans le cadre d’un séjour adap-
té, sous la houlette de l’Association pour 
adultes et jeunes handicapés (Apajh) de la 
Meuse. 

Plus précisément, durant cette quinzaine, 
ces vacanciers, par petits groupes, béné-
ficient de temps personnalisés. Ce séjour 
doit représenter pour les participants une 
rupture avec le quotidien et doit favoriser 
leur épanouissement à travers les temps 
d’animation, d’activité, de loisir et de dé-
tente.

Ces vacances sont aussi pour eux l’occa-
sion de faire des rencontres et la possibilité 
de vivre de nouvelles expériences dans la 
continuité de l’action éducative réalisée 
tout au long de l’année. 

Le programme se compose de bon nombre 
de sorties : cyclo-rail à Chantraines, piscine 
à Palestra à Chaumont, parc animalier de 
La Bannie à Bourbonne-les-Bains, ferme 
pédagogique des gourmandises à Daillan-
court, etc. 

“En raison de la crise sanitaire et du mau-
vais temps, nous avons aussi organisé des 
activités à l’intérieur du site comme la visite 
du Poney du Pélin de Chalvraines, l’atelier 
pâtisserie avec Morgane “pépites gour-
mandes” de Chaumont. C’est une partie 
des activités intérieures que nous avons 
prévues” à conclu Camille Chittaro. 

Du 1er au 15 août, certains résidents sont partis en 
vacances avec des organismes extérieurs entre la 
Rochelle, Evian, Gérardmer, etc. D’autres ont profité 
d’un séjour adapté sur le Site de Saint-Blin.

En visite au parc animalier de 
Bourbonne-les-Bains

Les cyclo-rail de Chantraines était et se 
trouve toujours au programme
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Jeudi 2 septembre, Didier, Emilie, Frédéric, 
Gwenaël, Patrick P, sont allés au karting à 
Mirecourt avec Joël.
Les sourires étaient au rendez-vous !!!

Ce week-end, Camille et Alison sont allées 
jouer avec la Batucada à Neufchâteau avec 
Rémy. Le dimanche, un groupe est allé se 
promener au Comptoir du jardiner...

Ces derniers jours, 
Yoan a commencé à 
rénover le meuble de 
la salle esthétique afin 
de lui donner “un coup 
de jeune” !!!

Le tableau
de la semaine

Le Lien I Octobre 2021 15
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Chers adhérents, chers amis,
Le contexte de la crise sanitaire nous a contraints cette année à prendre des nouvelles mesures 
pour la sécurité de tous et notamment pour notre Assemblée Générale ordinaire avec un vote par 
correspondance. Je tenais avant toute chose à vous adresser mes remerciements très sincères 
pour avoir porté vos votes. Le 30 juin dernier, sept adhérents et parents, trois salariés APEI Aube 
ont procédé au dépouillement. Par ailleurs, Madame JAOUEN, Huissier de justice, a assisté au 
déroulement de ce dépouillement afin d’en garantir la conformité.

Pour votre information, le Conseil d’Administration s’est réuni le 7 juillet dernier afin de constituer 
le nouveau Bureau :
 • Présidente Madame Marylin BONNOT
 • Vice-présidente Madame Monique GARCON
 • Vice-président  Monsieur Didier ROSEZ
 • Président délégué Haute-Marne  Monsieur Pascal HORIOT
 • Vice-président délégué Haute-Marne  Monsieur Didier PETIT
 • Secrétaire Générale  Madame Tiphaine JONARD
 • Trésorière  Madame Odile LE FAOU
 • Trésorier Adjoint  Monsieur Didier JOSSELIN
 • Membre du bureau  Monsieur Mario MARTINELLI

Je vous souhaite de très bonnes vacances et vous prie de croire, chers adhérents, chers amis, à 
I′assurance renouvelée de mes sentiments Ies meilleurs. 

Marylin BONNOT, Présidente de l’APEI Aube

APEI AUBE

Résultats de
l’Assemblée
Générale 2021

USAGERS
8 candidats pour 2 postes vacants

Administrateurs  POUR CONTRE ABST NUL

BOUGENEAUX Damien  80  7  5  6
CHAMPENOIS John  72  15  5  6
MILLOT Francoise  69  17  5  7
RAMILLON Christophe  64  19  8  7
BOUVIER Joffrey  70  13  7  8
BART Jérémy  62  17  11 8
BEN BACHIR Jérôme  78  6  7  7
SALAGNAC Nicolas  75  13  3  7

PARENTS AMIS
8 candidats pour 6 postes vacants

Administrateurs  POUR CONTRE ABST NUL

BONNOT MaryIin  90  3  2  3
JOSSELIN Didier  85  4  5  4
FLIPO David  77  8  7  6
TRUCHI Lucien  82  6  6  4
MONTERO José  74  11  8  5
BRUN Pascal  71  11  11  5
YOT Odette  79  8  6  5
BOURGUIGNON Yvonne  70  13  10  5

Vous trouverez ci-dessous les résultats des votes concernant le 
renouvellement des administrateurs :
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1 Approbation du procès-verbal de l’AG Ordinaire du 27 novembre 2020 88 - 7 3 98

2 Approbation des rapports annuels de l’année 2020 89 - 4 5 98

3 Donner quitus au Conseil d’Administration sur le bilan, le compte d’exploitation 
et le rapport de gestion de la trésorière pour l’année 2020

88 1 5 4 98

4 Approbation sur le rapport spécial du Commissaire aux comptes 88 6 4 98

5 Ratification du montant de la cotisation pour l’exercice à venir, tel approuvé par 
l’AG extraordinaire du 12 mai 2007, portant la cotisation de base à 60 euros pour 
l’année et la cotisation de solidarité à 100 euros pour l’année

86 2 7 3 98

6 Approbation sur l’affectation des résultats sous gestion propre de l’association*
601 761€ en réserve d’investissements
60 000€ en réserve de couverture du Besoin en Fonds de Roulement
-107 260€ en report à nouveau déficitaire
725 495€ en report à nouveau excédentaire
200 000€ au financement de mesures d’exploitation

*Voir Présentation Comptes Combinés pour plus de détails»

83 - 11 4 98

7 Approbation sur les propositions d’affectation des résultats sous gestion 
contrôlée de l’association 

-268 058€ imputés sur la réserve de compensation des déficits existante
169 690€ affectés à la réserve de compensation des déficits ultérieurs
1 093 291€ en réserve d’investissements
471 289€ en réserve de couverture des charges d’amortissement
282 401€ au financement de mesures d’exploitation
412 161€ à la réduction des charges d’exploitation N+1 (= recettes cretons de 
l’année N)

83 - 12 3 98

8 Approbation de la nomination pour une durée de 6 ans  du commissaire aux 
comptes : titulaire SADEC AKELYS

86 - 9 3 98

9 Approbation sur le rapport d’orientation de la Présidente 87 1 7 3 98

10 Il est demandé à l’Assemblée Générale de se prononcer sur la Ratification des 
administrateurs cooptés par le Conseil d’administration :  
Monsieur MONTERO 

71 9 6 12 98

Il est demandé à l’Assemblée Générale de se prononcer
sur le vote du renouvellement des administrateurs USAGERS :
11 Candidat sortant, Monsieur BOUGENEAUX Damien 80 7 5 6 98

12 Candidat sortant, Monsieur CHAMPENOIS John 72 15 5 6 98

13 Candidat, Madame MILLOT Françoise 69 17 5 7 98

14 Candidat, Monsieur RAMILLON Christophe 64 19 8 7 98

15 Candidat, Monsieur BOUVIER Joffrey 70 13 7 8 98

16 Candidat, Monsieur BART Jérémy 62 17 11 8 98

17 Candidat, Monsieur BENBACHIR Jérôme 78 6 7 7 98

18 Candidat, Madame SALAGNAC Nicolas 75 13 3 7 98

Il est demandé à l’Assemblée Générale de se prononcer
sur le vote du renouvellement des administrateurs :
19 PARENTS-AMIS : Candidat sortant, Madame BONNOT Marylin 90 3 2 3 98

20 PARENTS-AMIS : Candidat sortant, Monsieur JOSSELIN Didier 85 4 5 4 98

21 PARENTS-AMIS : Candidat sortant, Monsieur FLIPO David 77 8 7 6 98

22 PARENTS-AMIS : Candidat sortant, Monsieur TRUCHI Lucien 82 6 6 4 98

23 PARENTS-AMIS : Candidat, Monsieur MONTERO José 74 11 8 5 98

24 PARENTS-AMIS : Candidat, Monsieur BRUN Pascal 71 11 11 5 98

25 PARENTS-AMIS : Candidat, Madame YOT Odette 79 8 6 5 98

26 PARENTS AMIS : Candidat, Madame BOURGUIGNON Yvonne 70 13 10 5 98

PARENTS AMIS
8 candidats pour 6 postes vacants

Administrateurs  POUR CONTRE ABST NUL

BONNOT MaryIin  90  3  2  3
JOSSELIN Didier  85  4  5  4
FLIPO David  77  8  7  6
TRUCHI Lucien  82  6  6  4
MONTERO José  74  11  8  5
BRUN Pascal  71  11  11  5
YOT Odette  79  8  6  5
BOURGUIGNON Yvonne  70  13  10  5
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Disparitions tragiques et prématurées au MENOIS
En mémoire de Jean-Claude VIGNERON et Jérôme BORTOLLOTTI disparus tous 
deux tragiquement et prématurément, nous avons rédigé ces deux textes pour 
exprimer notre peine. Notre peine d’avoir perdu des collègues de travail avec qui 
nous avons passé de bons moments. 
Martin BOSSUAT

Cher Jérôme
Jérôme, tu étais. Joyeux, Généreux, Souriant, So-
ciable, Charitable, Sensible, Poli, Réservé, tu ai-
mais parfois rester dans ton petit coin. Tu étais un 
super collègue, qui ne faisait jamais d’histoire, les 
mots nous manquent… Tu étais comme un frère, 
depuis plus de 20 ans que l’on se connaissait, de 
l’école à l’atelier où nous nous sommes retrouvés.

Nous y avons passé de bons moments, nous 
étions heureux de rire, de nous amuser, de travail-
ler ensemble. Nous sommes tristes de ton départ, 
tu avais la vie devant toi, tant de choses à faire, à 
partager… 

Une flamme s’est éteinte et aujourd’hui, c’est au 
ciel que tu t’envoles, comme un nuage, parmi 
les étoiles, tu brilleras. Tu resteras à jamais dans 
notre mémoire. 

Cher Jean-Claude
Sincères condoléances de la part de tous tes col-
lègues. C’est tellement triste de te voir partir ainsi, 
si vite. Tu étais un bon copain, tu rigolais tout le 
temps. Nous pensons à toi et tu nous manques 
déjà beaucoup.

Tu étais toujours souriant et de bonne humeur, et 
comme tu disais, “il faut bien”. Tu étais quelqu’un 
de bien, sympa, discret, calme, courageux, travail-
leur, nous n’avons que de bons souvenirs avec toi.

Aujourd’hui tu es avec les anges et tu resteras 
dans nos cœurs. Tu es comme une bougie qui 
s’allume et qui file au paradis. Nous ne t’oublie-
rons jamais. 

Ils nous ont quittés
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Au revoir
Laurence
Tu es arrivée à la Mas “Le Village”, 
dans la Résidence La Cordelière, le 27 
mars 2017. Jour après jour, nous avons 
constaté avec plaisir que tu t’adaptais 
à ton nouveau cadre de vie et à tes 
nouveaux compagnons de route !!

Tu nous as apporté ton espièglerie, ton 
sourire moqueur, ainsi que ton petit 
caractère “frondeur”.

Tu as su envahir l’espace de vie collec-
tif avec toutes tes peluches que tu ai-
mais garder auprès de toi. Toutes ces 
petites choses de la vie qui font que tu 
vas nous manquer !

Ne plus t’entendre (car tu avais de la 
voix) aussi bien pour attirer l’attention 
que pour exprimer tes sentiments.

Nous avons “essayé” (avec plus ou 
moins de succès) de te faire participer 
à nos sorties estivales. Ton sourire et 
tes mimiques coquines resteront gra-
vés dans nos mémoires. 

Pars en Paix. 

L’équipe et les Résidants de la 
Cordelière.

Au revoir
Fabrice LALLEMENT
Il n’aimait pas recevoir sans donner. Nous 
retiendrons de lui sa gentillesse, son sourire, 
sa malice. Fabrice avait 47 ans, il était très 
fidèle en amitié, 3 de ses amis d’enfance (GAI 
Soleil)  :
Michel BOURGEOIS  : Une grande pensée 
pour toi Fabrice, qui est parti trop tôt, je ne 
t’oublierais pas. 
Gérard MAIRESSE  : Je te verrai plus mon 
copain, ça me fait mal au cœur. 
Pascal CAÏLA  : j’aimais quand tu m’appelais 
mon CACAL , plus personne ne m’appellera 
comme ça. 
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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

CHAUMONT

AUBE

HAUTE-MARNE
Bar-sur-Seine

Ervy-le-Châtel

Arcis-sur-Aube

Langres

Joinville

Bologne

Châteauvillain

Doulaincourt-Saucourt

Bourbonne-
les-Bains

I.M.PRO. L’Accueil

I.M.E./I.T.E.P. 
l’Éveil 

 Les Parpaillols et
S.S.A.D. Les Parpaillols

 S.E.S.S.A.D. La Sittelle S.E.S.S.A.D.

I.M.E. Le Verger Fleuri 
SAMSAH

SAMSAH

Le Domaine de Mantenay
 

 M.A.S. Le Village

 L’Adret

Résidence Les Prés

ESAT Le Menois

ESAT Le Tertre

 

 

 EA Aube Propreté Services

20

24

 CAP ESAT
23

21

6

8
7

3

2

5

14

11

Résidence du Parc

Le S.A.V.S. et l’Accueil Familial

ESAT La Fontaine

Espace ESAT

19

22

16

17

Siège de l’APEI AUBE

Résidence Le Labourat

Résidence Georges Seurat

1

I.M.E./I.M.PRO. Gai Soleil4

15

C.A.M.S.P. de l’Aube9

13

10

12

18
18

Foyer de vie
Suzanne Sarasin

2

 Foyer de Vie et 
Foyer d’Accueil Médicalisé 3

TROYES
Vendeuvre-sur-Barse

Nogent-sur-Seine

Romilly-sur-Seine

Saint-Blin

Bize

La Chapelle-Saint-Luc

Rouilly-Saint-Loup

Saint-Parres-aux-Tertres

Bréviandes

Saint-Lyé

Mesnil-Saint-Loup

Maizières-La-Grande-Paroisse

Annexe Associative 1

L’AIDE PAR LE TRAVAIL

19  ESAT La Fontaine
 10000 Troyes

20
 ESAT Le Menois

 10800 Rouilly-Saint-Loup

21  ESAT Le Tertre
 10410 Saint-Parres-Aux-Tertres

22
 Espace ESAT 

 10000 Troyes

23
 CAP ESAT   

 10100 Romilly-sur-Seine

24
 EA Aube Propreté Services

 10410 Saint-Parres-Aux-Tertres

HAUTE-MARNE

1
 Annexe Associative

 52500 Bize

LES ADULTES

2
 Foyer de vie

 Suzanne Sarasin
 52500 Bize

3
 Foyer de Vie et Foyer

 d’Accueil Médicalisé
 de Saint-Blin
 52700 Saint-Blin

LES ADULTES

10
 Le Domaine de Mantenay

 10180 Saint-Lyé

11
 M.A.S. Le Village

 10600 La-Chapelle-Saint-Luc

12
 L’Adret

 10140 Vendeuvre-sur-Barse

13
 Résidence Le Labourat  

 10000 Troyes

14
 Résidence Les Prés

 10410 Saint-Parres-Aux-Tertres

15
 Résidence Georges Seurat

 10000 Troyes

16
 Résidence du Parc

 10000 Troyes

17
 Le S.A.V.S. 

 et l’Accueil Familial 
 10000 Troyes

18
 SAMSAH 

 10000 Troyes 
 

AUBE
LES ENFANTS

 2  I.M.PRO. L’Accueil
 10190 Mesnil-Saint-Loup

 3
 I.M.E. Le Verger Fleuri

 10510 Maizières-
 La-Grande-Paroisse

 4
 I.M.E./I.M.PRO. Gai Soleil

 10000 Troyes

 5
 I.M.E./I.T.E.P. l’Éveil

 10140 Vendeuvre-sur-Barse

 6
 Les Parpaillols et

 S.S.A.D. Les Parpaillols
 10450 Bréviandes

 7
 S.E.S.S.A.D. La Sittelle

 10600 La-Chapelle-Saint-Luc

 8
 S.E.S.S.A.D. 

 de Vendeuvre-sur-Barse
 10140 Vendeuvre-sur-Barse

 9
 C.A.M.S.P. de l’Aube

 10000 Troyes

Les établissements

APEI Aube

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


