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L’année 2022 sera l’année des 60 ans de l’APEI Aube, j’espère de tout mon cœur 
pouvoir partager des moments délicieux avec vous tous, tout au long de cette 
année.

Pour 2022, j’ai une recette à vous faire partager : 

• Des éclats de rire pour dissiper la morosité

• De la confiance pour s’épanouir pleinement

• Des douceurs pour croquer la vie à pleines dents

• Du réconfort, de la bonté pour le plaisir de donner aux autres

• Des rayons d’espoir pour illuminer nos idées et notre humeur

• Et de la persévérance pour mener tous nos projets à bien

Bonne année 2022
Bonne santé et à très vite

L’année
2021 s’envole…
Une nouvelle année se profile.

Amis lecteurs et lectrices,
Que cette nouvelle année soit pleine de joies, de 
rencontres, d’échanges plus agréables que les 
dernières années passées...
Nous vous adressons nos vœux les meilleurs pour 2022, et, en particulier de 
bonne santé à vous ainsi que vos familles respectives. Que vos projets personnels 
et professionnels puissent se réaliser. 
Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce premier numéro de l’année.
Prenez soin de vous et de vos proches. 

Pour le Comité de Rédaction. Colette TASSOT  

ans

Marylin BONNOT
Présidente de l’APEI Aube



4 Janvier 2022 I Le Lien

IME GAI SOLEIL

Des jouets pour
tous les enfants ! 

Le 14 décembre dernier, l’association Handi modèle 
Grand Est, représentée par Madame CHAMPENOIS, a 
apporté des jouets à l’ensemble des enfants de Gai Soleil. 

Le Père Noël est venu rencontrer les enfants, 
pour leur plus grand bonheur. Les groupes 
sont venus, chacun leur tour, pour voir le Père 
Noël et choisir un cadeau.

 

Chaque enfant a pu repartir avec un cadeau 
à ramener respectivement sur leur groupe 
de travail. Ce fut un moment unique et 
chaleureux pour tous ! Les enfants étaient 
vraiment ravis de cette manifestation, 
nous avons déjà prévu de la refaire l’année 
prochaine.

Le lendemain, tous les groupes sont revenus 
avec les éducateurs pour choisir des jouets et 
activités adaptés aux enfants.

Nous remercions l’association Handi modèle 
Grand Est ainsi que l’ensemble des personnes 
qui se sont chargés de la collecte de jouets 
sans qui rien ne serait possible.  

L’équipe de Gai Soleil 
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IMPRO GAI SOLEIL  
Espaces verts
Les jeunes réalisent des 
compositions florales ainsi que 
des paniers dans le cadre de 
l’Atelier Jardin.
Si la météo est bonne, direction atelier espaces verts.
Si la météo est capricieuse, atelier vannerie.  

L’équipe éducative de Gai Soleil 

APS - AUBE PRESTATIONS SERVICES

Reception
chez APS

Malgré la crise sanitaire mais en 
respectant les gestes barrières, 
quelques mots ont été échangés 
avec nos 3 futurs retraités. Nous 
avons ainsi partagé ce moment 
convivial avec l’ensemble des 
salariés.  

Sebastien BEZANCON

Le vendredi 
3 décembre 2021, 
APS avait décidé 
d’organiser un 
cocktail déjeunatoire 
afin de se retrouver 
pour un moment 
convivial. 
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L’ESAT réalisant les prestations de Noël 
pour les autres établissements la fête se 
fait souvent tôt en Décembre.

Les commis, le personnel et les invités ont 
passé un moment formidable dans une 
ambiance de Noël féérique au sein de cet 
établissement parfaitement décoré pour 
que la magie opère.

Nous constatons tous un grand besoin de 
nous retrouver, ces derniers mois étant 
particulièrement pénibles pour la restau-
ration qui demeure encore menacée de 
plein fouet par la crise sanitaire qui dure.

ESAT LA FONTAINE

Une fête
de Noël
formidable

Il était important que les commis 
puissent pour une fois, à leur tour, se 
mettre les pieds sous la table avant 
d’aller chalouper sur la piste de danse 
et le son de DJ Thomas, travailleur de 
l’ESAT. 

Il a par ailleurs tapé dans l’œil de 
la direction de Nigloland qui lui a 
demandé sa carte. Preuve s’il en est 
des formidables compétences des 
travailleurs et des levées de CPF qui 
suivront !

Nous espérons tous pouvoir à 
nouveau nous retrouver cet été et 
vous souhaitons à tous, d’excellentes 
fêtes de fin d’année. 

Laurent MOSCA

L’ESAT la fontaine a eu la 
chance de pouvoir fêter 
Noël le 3 décembre 2021 
à l’hôtel des pirates de 
Nigloland juste avant 
l’annonce des nouvelles 
mesures sanitaires.
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LA MAS LE VILLAGE

L’école
des sorciers

Ainsi, les résidents ont pu gagner une baguette 
magique “Made in MAS” ou des bonbons, au jeu 
de la ficelle. 

Après un effort d’équipe pour venir à bout des 
pinatas aux blasons des maisons de Poudlard, 
chaque résidence a eu la joie de récolter des 
gourmandises. Le jeu du Quidditch a aussi été 
réinventé, pour correspondre aux capacités des 
usagers.  

Certains ont préféré le calme de la salle de 
réunion, pour regarder sur le grand écran, le 1er 

volet de la saga. Et surtout, chacun a pu déguster 
un chocolat chaud gourmand, digne des plus 
grandes enseignes spécialisées dans ce domaine. 

Encore un moment de fête à la MAS, qui a profité 
à tous ! 

Le pôle animation

Cette année, la monitrice 
éducatrice de la MAS Le 
Village, Priscillia Gebelli, 
avait choisi le thème d’Harry 
Potter pour fêter Halloween.
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ESPACE ESAT & CAP ESAT

Pluie de
médailles

CAP ESAT
2 médailles
et 1 retraite bien 
méritée !!!
C’est en toute discrétion et entre deux 
confinements qu’Eliane DUC a décidé 
de profiter de sa retraite. 

C’est donc après une longue période 
d’attente. Covid oblige, que nous 
avons pu enfin honorer ce départ et 
lui remettre ses deux médailles du 
travail. 

Madame BONNOT, assistée de la 
Direction de CAP ESAT et portée par 
toute l’équipe, s’est vu remettre ces 

récompenses, l’une de vermeil pour 
30 ans et la seconde d’or pour ses 35 
années de travail ! 

Il s’en est suivi un très copieux goûter 
préparé et servi par nos collègues 
de l’ESAT La Fontaine. Bonne et très 
heureuse retraite Eliane !!! 

ESPACE ESAT
Une pluie de médailles 
et 2 départs en
retraite !!!
Toute l’équipe d’Espace ESAT s’est 
réunie en cet après-midi d’automne 
ensoleillé, chez leurs voisins de l’ESAT 
La Fontaine pour honorer deux 
départs à la retraite sous une pluie de  
médailles ! Monsieur DIALLO accom-
pagné de Monsieur MARTINELLI et 
de la Direction de l’ESAT ont eu le 
privilège d’honorer ces médaillés 
ainsi que Madame Jocelyne LEOST et 
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www.apei-aube.com

APEI AUBE

Suivez 
toute
l’actualité
de l’association
sur le site
de l’APEI Aube

Monsieur Pascal HAETTEL, tous deux 
jeunes retraités.

Les médaillés d’argent :
Nathalie THOYER, Sébastien GHYSELS, 

… de vermeil :
Paule MICHON, Josiane ROYER
Valérie SPRENGER, Daniel AMARAL, 
Philippe GONTHIER, Jean-Claude 
TAUPIN, Jean-Marie VARLET, Sylvère 
VITOUX

Et pour finir, médaille de vermeil 
pour notre Moniteur d’Atelier Patrick 
MARCINOWSKI.

Après avoir félicité nos deux retraités 
pour leur longue carrière respective 
et les avoir encombrés de quelques 
cadeaux mérités, toute l’équipe s’est 
retrouvée autour d’un délicieux goûter 
proposé par l’équipe traiteur du self.

Merci à tous pour toutes ces années 
et très bonne et longue retraite à 
Jocelyne et Pascal !  

www.
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Les statistiques montrent que cette popu-
lation rencontre de nombreux problèmes 
de santé liés aux défauts de soins. C’est 
en partie dû à un parcours de santé peu 
adapté, des professionnels de santé pas 
assez formés au handicap et accentués 
par un manque de coopération de la 
personne. Le tout entraînant souvent un 
renoncement aux soins.

Pour répondre à cette problématique, 
nous avons mis en place de “l’habituation 
aux soins” au sein du Verger Fleuri. Les 
séances d’habituation s’adressent à 
toutes les personnes qui rencontrent des 
difficultés pour se faire soigner : anxiété, 
phobie, handicap mental ou physique, 
non verbaux, TAS, maladie chronique, 
etc. Le but étant de séquencer les soins 
en plusieurs états d’apprentissage pour 
que la personne s’habitue, dépasse ses 
craintes et accède à un soin de qualité au 
même titre que n’importe qui.

Malheureusement, l’habituation aux soins 
à ses limites et, malgré tous nos efforts et 
ceux des jeunes, certains soins invasifs 
ou douloureux ne peuvent être réalisés 
(prélèvements sanguins, soins dentaires 
etc.). Ces soins sont donc souvent faits 
sous anesthésie générale, faute de mieux.

Pour y remédier, fin 2020, nous avons 
construit un projet “MEOPA”, soutenu et 
encouragé par notre directrice Laurence 
MILLARD (sans qui ce projet n’aurait pu 
avoir lieu).

IME LE VERGER FLEURI

L’accès aux soins :
un enjeu de santé 
publique
Depuis plusieurs années, nous faisons face à une 
problématique : comment rendre les soins accessibles 
aux personnes porteuses de handicap ?
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Qu’est-ce que le MEOPA ?

Mise en place au Verger Fleuri

Le MEOPA est un médicament sous forme de gaz composé de protoxyde d’azote 
et d’oxygène qui a des propriétés d’analgésie (diminution de la douleur) et de 
sédation consciente (patient relaxé et détendu). Il est efficace au bout de 3 
minutes d’inhalation et les effets se résorbent quelques minutes après l’arrêt. 
Utilisable chez les enfants à partir de 4 ans et a l’avantage d’avoir peu d’effets 
secondaires (et tous résorbables). Disponible pour les professionnels de santé 
hors cadre hospitalier depuis 2009.

Couplé aux séances d’habituation aux soins, le MEOPA permet aux jeunes d’ac-
céder aux soins rapidement, au sein même de l’IME (milieu sécure), avec des 
professionnels qui lui sont familiers, dans la bienveillance et dans le respect de 
la personne.

La période de crise sanitaire a ralenti ce projet mais à l’automne 2020, nous avons 
pris contact avec la société “Air Liquide” et organisé la formation initiale et l’instal-
lation du MEOPA au sein du Verger Fleuri. Le 7 octobre 2021, après 1 an d’attente, 
le MEOPA est arrivé au Verger Fleuri !

Dans un but de collaboration inter-établissements, la formation a réuni des 
membres du personnel du Verger Fleuri mais aussi des infirmières, et médecins 
des autres établissements de l’APEI, en lien avec le plateau de coordination 
médical. Le Verger Fleuri devient ainsi le premier IME de l’Aube à disposer de 
cette technique prometteuse.  

Daphné FAUCONNIER et Lorène LEGER - Infirmières - IME Le Verger Fleuri. 
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FOYER SUZANNE SARAZIN

Quoi de
neuf à Bize !

Atelier Sport et bien-être
Au foyer, on garde la forme et on continue à prendre 
soin de nous à l’atelier “sport et bien-être” et à l’atelier 
“esthétique”.  

Sorties ludiques
Le mardi 26 octobre, les résidents et le 
personnel sont allés à Contrexéville (88), pour 
leur sortie annuelle au bowling et restaurant.

Cette sortie, tant attendue de tous, est orga-
nisée par l’Association Sportive et Culturelle. 
Tous ont pu profiter d’une journée riche en 
émotions, entre un strike et des papilles 
émoustillées !!!   
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Repas de Noël 
Depuis quelques mois les petites mains du foyer 
préparent activement les diverses créations de 
Noël. Les idées ont fusé… 

Chacun a pu mettre en avant ses compétences 
et se réjouir de pouvoir en faire profiter leur 
famille et leurs amis !  

Celles-ci ont été proposées à la vente dans 
le catalogue de Noël, suite à l’annulation du 
marché de Noël au regard du contexte sanitaire. 

En attendant les festivités de fin d’année, un 
calendrier géant de l’avent a été réalisé par les 
résidents, afin de décompter les jours avant 
Noël. Surprises et gourmandises !!!

Le jeudi 16 décembre, le repas traditionnel de 
Noël a eu lieu au foyer. Les résidents se sont mis 
sur leur 31 ! 

Petits plats dans les grands, danses, chants 
et cadeaux sont venus enchanter cette belle 
journée.   

Journée 
d’épouvante
à Saint-Blin
Nous avons répondu à l’invitation du 
foyer de vie de Saint-Blin pour la journée 
Halloween !!! Costumes endiablés et gour-
mandises étaient au rendez-vous !  
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LA MAS LE VILLAGE

Le pouvoir
des animaux

Depuis février 2019,
la MAS Le Village fait 
appel à l’association 
Woofy et Compagnie, qui 
vient toutes les semaines 
auprès des résidents, pour 
proposer des séances de 
médiation animale. 

Pour l’aider à financer cette activité, la 
MAS a reçu, fin 2020, une dotation de 
la Fondation A. et P. Sommer.

Initialement prévue en deux groupes 
de 12 usagers “travaillant” distinc-
tement avec les chiens ou les rongeurs, 
la Covid a obligé à une réorganisation 
des séances. 

Aujourd’hui, tous les résidents de 
la MAS interagissent avec les deux 
familles d’animaux, ceci par résidence.  

Aux beaux-jours, les séances peuvent 
se dérouler en extérieur sur les 
terrasses, afin de réaliser des petits 
parcours d’obstacles, avec Woofie, 
Twix, Paddie ou encore Samy, les 
chiens de l’association. 

Avec les lapins et cochons d’Inde 
aux noms de gourmandises (Oréo, 
Nougatine, Pépites, Michoco, Bounty…) 
les résidents se laissent aller à de 
tendres câlins. 



Le Lien I Janvier 2022 15

Même les plus actifs s’apaisent aux 
contacts des petites bêtes à poils. 

Tous y trouvent leur bonheur et même les 
plus craintifs, parviennent avec le temps, à 
dépasser leur appréhension !  

Le jeudi 2 décembre 2021, Laurence 
Courtois, la présidente de l’association 
Woofy et Compagnie, a choisi la Mas Le 
Village pour faire un essai en intérieur avec 
son Poney, nommé Gagnant, car elle est 
de plus en plus sollicitée par les maisons 
de retraite pour ce genre d’intervention. 

En confiance et bien accueillie par les 
usagers et professionnels de la MAS, c’est 
tout naturellement que Laurence s’est 
tournée vers Le Village, pour observer les 
réactions de son équidé, en dehors d’un 
pré ou d’un box. 

L’expérience fut riche en émotion pour 
tous les protagonistes !   

L’équipe de la MAS

www.fondation-apsommer.org

www.woofyetcie.fr
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Si je n’avais pas été soutenu dans mon engagement tout au long de ces années, je n’aurais 
jamais eu cet honneur que vous me faites. Alors un grand merci à vous tous qui m’avez aidé à 
mener à bien mes missions au service des personnes accueillies au sein de notre Association.

Merci à vous qui avez écrit ces quelques lignes 
dans “le Lien” d’octobre 2021

 APEI AUBE

Merci !

Merci à ceux qui ont créé cette 
association et à l’ensemble des 
personnes qui ont fait de “l’APEI 
Aube” ce qu’elle est aujourd’hui.

Merci aussi à vous qui vous enga-
gerez dans le futur pour que vive 
longtemps encore cette belle 
Association. 

Amicalement  

Xavier BUET

LA MAS LE VILLAGE
Noël au village
Avec ou sans neige, Noël est toujours 
un moment magique, avec ses jolies 
couleurs scintillantes et ses élégants 
“paquets-cadeaux” colorés.
Au Village, malgré le contexte sanitaire actuel, la déco-
ration n’est pas en reste. Priscilla, toujours accompagnée 
par des résidents, une fois de plus, nous a surpris par la 
création de décora-
tions originales et 
très jolies, pour le 
plaisir de toutes et de 
tous. Merci Priscilla, 
pour votre créativité 
et votre bienveil-
lance tout au long de 
l’année. 

Colette TASSOT
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 APEI AUBE

Merci
à la ligue
contre le Cancer
Encore un geste de bienfaisance de la 
part de la Ligue contre le Cancer, geste 
matérialisé par un Don de chocolats à 
notre Association APEI Aube.
En effet, en octobre dernier, la Ligue nous a offert des œufs en chocolat 
destinés à nos établissements au profit des usagers, résidents et 
également professionnels.

Nous sommes tous, toujours, très sensibles et contents de pouvoir 
bénéficier de cette marque d’intérêt à notre égard de la part de la Ligue 
contre le Cancer. Depuis plusieurs années déjà, l’APEI Aube bénéficie 
de la part de cette Association caritative de dons faisant le bonheur des 
personnes accueillies et des salariés. 

Nous renouvelons nos Remerciements à la Ligue contre le Cancer.  

Pour la Commission “Vie Associative”,  Mario MARTINELLI



Le jeudi 13 janvier 2022, 
Stéphane ROUVE, Préfet 
de l’Aube est venu en 
visite à l’APEI Aube.
Madame BONNOT et Monsieur DIALLO 
ont reçu Stéphane ROUVE, Préfet de 
l’Aube, afin d’échanger sur les valeurs et 
les projets de l’Association.

Ensuite, ils se sont rendus sur le site 
de l’ESPACE ESAT pour une visite des  
ateliers.   

APEI AUBE

Visite de 
Monsieur
le Préfet

18 Janvier 2022 I Le Lien
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Anne Marie tu nous as quittés brutalement 
le 14 octobre 2021.

Ton parcours professionnel et ton enga-
gement en tant que bénévole dans diffé-
rentes associations montrent ta sincérité 
et ta générosité.

Tu étais très investie notamment dans les 
projets culturels et de loisirs.  Tu laisses un 
grand vide pour l’équipe et les résidents 
qui garderont en mémoire ta bienveillance 
et ta gentillesse. Nous avons une pensée 
émue pour tes proches et nous pensons 
bien à eux.

Au revoir Anne-Marie et merci pour tout. 

Les résidents et l’équipe de la résidence
Les Prés

Adieu
Johnny LESAGE
Johnny était très gentil et rigolo, 
on aimait beaucoup son humour 
et il était très serviable. C’était un 
collègue très apprécié et même 
s’il n’était pas toujours en pleine 
forme, son esprit déconneur ne 
le quittait jamais. Nos ESAT et 
nos résidences garderont de lui 
beaucoup de bons souvenirs. 
Adieu Johnny !!!  

Ses collègues de CAP ESAT

APEI AUBE

Ils nous ont quittés
Au revoir Anne-Marie VAZ
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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
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Siège de l’APEI AUBE

Résidence Le Labourat

Résidence Georges Seurat

1

I.M.E./I.M.PRO. Gai Soleil4
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C.A.M.S.P. de l’Aube9
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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


