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L’APEI Aube 
dans la presse

Depuis le début de l’année 2022, l’APEI Aube est 
apparue à plusieurs reprises sur la télévision locale 
CANAL 32. 

Neuronaute
Mardi 22 mars 2022, Canal 32 a réalisé un 
reportage qui avait pour but de valoriser le 
système du Neuronaute de la société BioSe-
renity via la pose d’un EEG (électroencépha-

logramme) sur une patiente. L’électroencéphalogramme est un examen qui permet de 
mesurer et d’enregistrer l’activité du cerveau.  Le tournage s’est déroulé dans les locaux du 
SAVS / SAMSAH avec Nathalie, personne accompagnée par le service. Jean-Luc Fontaine a 
procédé à la mise en place de l’EEG sur cette personne. 

Question santé
Ingrid Roy, directrice du plateau médical 
de l’APEI Aube a pu intervenir sur la chaîne 
dans le cadre de l’émission “Question 
santé” sur la thématique “favoriser l’accès 
aux soins des personnes en situation de 
handicap”. Ingrid Roy et Michèle Lemorge, 
directrice délégation Aube et Haute-Marne 
d’APF France Handicap, ont présenté 
les modalités d’accompagnement des 
personnes en situation de handicap dans 
leurs différentes démarches par leurs asso-
ciations.  

Nouveau spectacle
“NUANUA”
L’Espace Arc en Ciel a pu promouvoir 
son nouveau spectacle “NUANUA” sur 
la chaîne locale. “NUANUA”, ce sont des 
textes co-écrits avec les musiciens pour 
nous livrer leur vision du monde.

NUANUA, c’est du Reggae, des ryth-
miques entraînantes pour se laisser 
porter.

NUANUA, c’est actuel, c’est percutant, 
c’est vivant pour partager.

NUANUA, c’est l’arc-en-ciel en Wallisien, 
c’est Jean-Louis de l’Espace Arc en Ciel 
pour nous faire voyager.  

Valentine BOURGOIN
Chargée de Communication de l’APEI AUBE
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LES PARPAILLOLS

Fête du Printemps

Pour cette occasion, les activités quoti-
diennes ont été mises en suspend afin que 
les enfants puissent profiter pleinement d’un  
programme printanier que l’équipe éducative 
leur avait concocté !

Aux Parpaillols, du 21 au 24 mars, le Printemps était à 
l’honneur sur le lieu de vie éducatif des Petits.

* LUNDI : Journée “courses”
Le matin : Deux enfants se sont rendus au 
Marché des Halles à Troyes pour aller acheter 
quelques légumes frais. Ils ont pu profiter de 
la gentillesse des commerçants  en dégustant 
du fromage. L’après-midi, deux autres 
enfants sont allés à l’hypermarché poursuivre 
les achats nécessaires pour un atelier cuisine. 
Ils ont choisi les fruits et poussé le caddie,… !

 MARDI
Le matin création manuelle : les enfants ont 
confectionné le menu en support papier. Au 
programme, peinture, découpage, collage 
et “écriture” ! Les enfants ont été très parti-
cipatifs et fiers de leur création ! L’après-midi  
légumes sensoriels : au travers du toucher, 
les enfants ont manipulé divers légumes frais 
et surgelés. Ainsi, ils ont ressenti différentes 
sensations de fraîcheur. Ce fut une belle valse 
de choux-fleurs, de petits-pois et de carottes 
congelées mais aussi de feuilles de salade 
frisée ! Un beau mélange de couleurs et de 
textures variées.
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 MERCREDI 
Atelier épluchage : Sous un beau soleil 
printanier, les enfants ont préparé toute 
une farandole de beaux légumes qu’ils 
avaient achetés le lundi ! Épluchage 
de carottes et de pommes de terre, 
équeutage des haricots verts, écossage 
des petits pois ! 

 JEUDI : REPAS PRINTANIER

Atelier cuisson : après avoir préparé 
les fruits pour le dessert et coupé les 
légumes en rondelle, nous avons fait cuire 
et mijoter notre printanière de légumes ! 
Une douce odeur a parfumé les lieux.

Menu : Radis croquants et tomates cerise 
/ Printanière de légumes et son rôti de 
veau cocotte / Comté fruité / Farandole 
de fruits sur un lit de chocolat fondu

 DÉGUSTATION : Les enfants se sont 
régalés autour de ce repas qu’ils ont pu 
élaborer du début jusqu’à la fin, en parti-
cipant chacun à leur manière dans les 
différentes activités qui se sont suivies 
tout au long de cette semaine. 

Merci à nos petits chefs cuistots qui ont 
été d’une aide très précieuse et qui nous 
ont montré au travers de leurs sourires et 
de leur appétit d’ogre qu’ils ont profité 
pleinement de cette semaine printa-
nière haute en couleur, en partage et en 
émotion !  

L’équipe éducative du LVE1

ESAT LA FONTAINE  

Jardin
zen et 
aromates
L’ESAT La fontaine a 
réhabilité son jardin ZEN et 
aromates.
Jérôme commence à s’y affairer, les beaux jours 
étant de retour. Un lieu sympathique, calme, 
rythmé par le son de l’eau. Des nouveaux venus 
dans le bassin qu’il faudra penser à nourrir. De 
nouveaux semis qu’il faudra arroser avant de 
récolter au fil des saisons.

Un espace pour tous, un lieu calme pour décom-
presser, ou prendre sa pause entre collègues.

Certaines sentes demeurent à préserver à nos 
côtés, en toute simplicité !  

LAURENT MOSCA
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Parent dévoué pour sa fille Carole mais aussi 
les autres résidents, qu’elle nomme encore 
affectueusement “les gamins”, elle s’est 
toujours démenée pour contribuer à leur 
bonheur.

Par le biais de “l’Amicale des amis du village”, 
de 2001 à 2018, elle a organisé avec d’autres 
parents et les bénévoles, des événements 
saisonniers (Loto, Repas dansant, Marché de 
Noël…) afin de récolter des fonds pour créer 
des moments festifs à la MAS (Galette des 
rois, Barbecue, Concert, Magicien…) et offrir à 
Noël des présents à tous les usagers. 

A titre personnel, elle a souvent confectionné 
des gourmandises le week-end, pour que sa 
fille les partage avec ses camarades de la rési-
dence Boisselier.

De 1993 à 1999 Colette a été suppléante du 
Président du conseil d’établissement.

De 1999 à cette année, après plus de 23 
années à la présidence du Conseil à la Vie 
Sociale de la MAS, Madame TASSOT a décidé 

de ne pas se représenter et de passer le relais 
à de nouveaux parents. 

Comme le disait Talleyrand “derrière chaque 
grand homme, il y a une femme”. A la MAS 
Le Village, on peut affirmer que derrière 
Colette TASSOT, il y a toujours Jean-Claude  : 
les deux sont grands et toujours mobilisés 
pour la cause des personnes en situation de 
handicap.

C’est donc avec inquiétude que nous voyons 
ces si belles personnes quitter leur fonction 
sur la pointe des pieds. Plus de réunion 
à la MAS, mais bien entendu encore de 
nombreuses visites à leur fille, toujours avec 
un large sourire bienveillant et un regard 
affectueux à chacun des professionnels et 
résidents qu’ils croiseront. 

Nous ne manquerons pas d’y répondre, avec 
autant de chaleur et d’affection, en espérant 
que leur succéderont des personnes aussi 
volontaires, sympathiques, respectueuses et 
courageuses. 

Les résidents et profes-
sionnels de la MAS le 
Village 

CVS DE LA MAS DU VILLAGE

Colette
s’en va
en retraite

Comme vous le dites si bien, l’engagement de Colette et de 
Jean-Claude est en tout point remarquable. Administrateur 
représentant l’APEI Aube au CVS de la MAS de 1997 à 2022  j’ai 
eu ce privilège d’œuvrer à leurs côtés pour le bonheur 
de tous leurs « Gamins » 

Être Bénévole avec un tel engagement force le respect 
et l’admiration en espérant que les nouvelles équipes 
sauront continuer ce travail mené depuis trente ans.

Je vous souhaite beaucoup de bonheur auprès de 
Carole et de toute votre famille. Amitié 

Xavier BUET

Depuis l’ouverture de la MAS, Madame TASSOT
est un personnage incontournable du Village.
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LES PARPAILLOLS

Une semaine ludique,
riche en émotions et haute en couleur !

Les jeunes du lieu de vie des grands 
quant à eux, ont eu l’opportunité de 
profiter de la thématique ”les foires de 
mars” durant toute cette semaine, au 
programme : ateliers photos, cham-
boule tout, plaisirs gustatifs et sortie à 
la foire.  

L’équipe éducative

Le groupe des plus petits a pu profiter d’ac-
tivités basées sur la stimulation sensorielle et 
le bien-être.

L’atelier ”glibi” a particulièrement plu aux 
enfants car ils ont pu expérimenter de tout 
leur corps, cette sensation si particulière que 
provoque le toucher de cette texture.

Différents thèmes récréatifs ont pu être proposés 
aux enfants, adolescents et jeunes adultes accueillis 
durant cette semaine dédiée aux loisirs.

Sortie sous le Soleil
Pour fêter l’arrivée du printemps et 
profiter d’une belle journée enso-
leillée, nous sommes allés manger 
une glace au burger King. Le beau 
temps et la bonne humeur étaient 
au rendez-vous. Nous avons vraiment 
passé un agréable moment. 

Sharon et Marvin des Parpaillols

Le lieu de vie des moyens a eu l’occasion 
de fêter le carnaval avec la fabrication du 
bonhomme du même nom, qui a servi de 
mascotte toute la semaine notamment lors 
de la boum déguisée.
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LA MAS LE VILLAGE

Bienvenu !
Quentin ROUGIES

Bonjour, une petite présentation de vous, 
votre parcours professionnel ? 

Je m’appelle Quentin, j’interviens à la MAS 
le village depuis mi-février en tant qu’ensei-
gnant  APAS (Activités Physiques Adaptées à 
la Santé). Auparavant, je suis intervenu dans 
un établissement pour enfants et adolescents 
polyhandicapés (EEAP) sur Marseille pendant 
5 ans  tout en étant préparateur physique 
d’une équipe de handibasket (Handi Sud 
Basket) en tant que bénévole.

Quelle est la mission de votre service ?

Ma mission est de proposer des activités 
physiques adaptées aux résidents de la MAS 
le village dans un premier temps. Cette 
intervention non-médicamenteuse a pour 
objectif de montrer aux résidents, qu’avec 
un handicap ou un problème de santé, ils 
peuvent quand même pratiquer une activité. 
Cette pratique d’Activité Physique Adaptée 
(APA) a pour objectif d’améliorer leur état de 
santé au sens large, tout autant d’un point 
de vue psychologique que physique et social 
(approche bio-psycho-social). Le résident est 
accompagné dans sa globalité, avec l’histoire 

de sa maladie et de son handicap, mais aussi 
les troubles associés, dans le but d’amé-
liorer son état de santé par la pratique d’une 
activité physique.

En quoi consiste votre métier ?
Comment définiriez-vous l’activité 
physique adaptée ?
Mon métier nous demande de nous adapter 
à la population accueillie, en prenant en 
compte les difficultés des résidents, pour 
ensuite adapter des activités physiques en 
fonction de leurs problématiques.

L’Activité Physique Adaptée (APA) correspond 
à une intervention professionnelle qui relève 
d’une formation universitaire spécifique 
(filières APA et Santé des UFR STAPS, niveau 
licence que j’ai obtenu en 2015). L’APA se 
définit comme une intervention profession-
nelle mobilisant des connaissances scien-
tifiques pluridisciplinaires, pour analyser 
les ressources et les besoins spécifiques 
des populations et concevoir des dispositifs 
et des projets d’intervention qui utilisent 
des activités physiques adaptées à des fins 
d’éducation, de prévention, de promotion de 
la santé et d’intégration.

Comment s’organise votre travail à la Mas 
Le village ?
Les séances d’activités physiques adaptées 
font partie intégrante de la prise en charge. 
Grâce à leur côté ludique, les résidents ont 
le sentiment d’avoir “un peu plus de liberté” 
en comparaison avec les prises en charge 
médicale et paramédicale. Pour autant, mon 
intervention est structurée en tenant compte 
des objectifs de leurs projets personnalisés. 
Les programmes en APA proposés sont 
construits sur des fondements scientifiques 
et des connaissances techniques. Tout cela 
se fait dans le but d’avoir la pratique la plus 
efficiente et sécuritaire pour le résident. 

Ensuite, en fonction des objectifs, de l’état 
de santé et de l’envie du résident, je choisis 
une activité adaptée. Je me rends également 
compte que je ne suis pas perçu de la même 
manière par les résidents que les autres 
professionnels car je ne porte pas de blouse 
blanche, ce qui peut parfois être un atout lors 
des séances.

‘‘

‘‘ 
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LA MAS LE VILLAGE

Un Carnaval haut en 
couleur et en douceur

Au programme : déguisement, chamboule 
tout, roue de la fortune (à bonbons), jeu de 
quilles, le visé juste…

À l’issue des jeux, les résidents ont reçu des 
lots colorés et sucrés.

Alors que les moniteurs d’atelier et commis 
de cuisine de l’ESAT La fontaine, qui travaillent 
sur le site de la MAS, avaient gentiment 
préparé des churros et beignets pour combler 
tous les gourmands, les professionnels du 
pôle animation avaient pâtissé de délicieux 
et sublimes pop cakes. 

Pour faire passer le tout, des cocktails maison 
ont été confectionnés.

Le plaisir des papilles a été intense, tout 
comme l’amusement et les confettis. 
Vivement la prochaine fête !!!!!   

Le pôle animation

Après les nouvelles restrictions de début d’année, les 
festivités ont pu reprendre à la MAS pour la plus grande 
joie de tous. Le carnaval était donc l’occasion de sortir 
des résidences pour se réunir et faire la fête.
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FOYER SUZANNE SARRASIN

Une belle rencontre 
entre savoir-faire
et partage
Tout a commencé d’une réflexion au sein de l’atelier 
“Eveil des sens”.

Michel H, Romain M, Marie-France et 
Johnny résidents au foyer, sont inscrits 
à l’atelier organisé par Christelle (moni-
trice d’atelier). De plus, ils sont les petites 
mains du fleurissement et de l’entretien 
des espaces verts au foyer. 

Cette activité s’articule autour de leur 
Projet Personnalisé, ils aiment faire valoir 
leurs compétences dans ce domaine. 

Ainsi les familles, amis et les personnes 
extérieures peuvent profiter de cet 
endroit. 

Cet espace arboré, fleuri, permet de 
profiter d’un cadre apaisant. 

L’idée a donc pris vie, afin de créer un 
partenariat, cela étant essentiel dans la 
vie sociale de tout un chacun, il est au 
cœur de l’accompagnement des rési-
dents et c’est un outil indispensable pour 
les professionnels. Ce dispositif met en 
avant, l’inclusion, le bien-être des rési-
dents et leur apporte une reconnaissance 
de citoyen à part entière. 

Pour cela nous nous sommes dirigés vers 
des acteurs locaux et c’est tout natu-
rellement, que nous avons pensé aux 
compétences de l’EPL de Fayl Billot. 

Un premier contact téléphonique a permis 
de prendre rendez-vous 

avec l’équipe afin de 
venir sur le site du 

foyer, pour définir 
les attentes de 
chacun. 

Partenariat 

Foyer Suzanne 

Sarrasin et L’EPL 

de Fayl Billot
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La directrice d’exploitation, Madame Amélie 
GOULARD, avec laquelle nous avons réfléchi 
à ce partenariat permettant un réel partage 
entre les stagiaires, les formateurs de l’EPL 
et les résidents inscrits dans ce projet s’arti-
culant autour des espaces verts du foyer.

C’est ainsi, avec la présence d’un groupe de 
stagiaires du CFPPa de Fayl Billot, en CAPa 
jardinier-paysagiste formés par Monsieur 
Vincent BREDELET qui leur a apporté l’aspect 
théorique, et pratique du diplôme en cours, 
qu’ils sont intervenus et ont découvert notre 
site.

Dans un premier temps, pendant une 
période de 4 jours (le 22, 23,24 et 29 février), 
les stagiaires ont réalisé la taille des diffé-
rentes variétés d’arbustes arborant le parc du 
foyer. Après les présentations faites autour 
d’un café, c’est tout naturellement, que les 
résidents ont amené leurs contributions au 
bon déroulement de ce projet.

Au préalable, ils ont préparé le terrain, 
permettant de réhabiliter les abords des 
deux plans d’eau présents dans le parc. Ceci 
leur permettant de valider la partie archi-
tecturale inscrite dans leur cursus. Pour se 

faire nous a rejoint, Monsieur Roger SONNEY, 
formateur à l’Ecole de vannerie de Fayl Billot 
qui a donc partagé son savoir-faire aux 
stagiaires (montage, tressage d’une haie en 
brins d’osier). Ils ont réalisé un bel ouvrage, 
que chacun pourra apprécier en flânant dans 
le parc. 

Nous souhaitons bien entendu, pérenniser 
le partenariat entre nos deux établissements 
car nous sommes heureux d’avoir pu partager 
ces moments.  

L’Equipe des Résidents.
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IME LE VERGER FLEURI 

Labellisé Eco Ecole !
Jeudi 6 janvier 2022, Laurence Millard, la directrice 
de l’établissement a dévoilé la plaque et le drapeau 
récompensant le travail de tous durant l’année 
scolaire2020/2021.

Nous nous sommes inscrits au programme 
éco école présent dans 62 pays du monde et 
parmi les 7 thèmes proposés (alimentation, 
biodiversité, déchets, énergie, eau, santé et 
solidarités) nous avons choisi de travailler 
sur l’alimentation et la gestion des déchets. 
Nous avons élu nos 9 éco délégués : Lucie 

Danny et Alicia pour l’IMP, Elodie, Quentin, et 
Jérémy pour l’IMPRO et Landoline, Anthony 
et Flora pour l’internat.

Nous avons construit un café composteur 
et un cuisi-composteur (avec du matériel 
recyclé) pour les déchets non carnés. La terre 
va servir à notre atelier horticole.

Le jeudi nous avons un repas végétarien et 
d’origine locale.

Nous avons aussi pesé chaque jour le pain 
gaspillé (qui est donné à des poules) et nous 
avons diminué nos déchets.

Malgré une situation sanitaire difficile, nous 
avons réussi à mener à bien notre projet et 
nous sommes fiers d’avoir le label de l’organi-
sation Teragir.   

Les élèves de l’unité d’enseignement.
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IME LE VERGER FLEURI 

Tous en piste !

Sept jeunes de 8 à 14 ans accompagnés de 
leurs éducatrices sont partis en transfert 
au mois de mars au sein d’un gîte.

Au programme : découverte de la neige, 
descente de luge, montée dans une télé-
cabine afin de profiter du panorama (vue 
sur le mont blanc, lac Léman, etc..), décou-
verte de la région du Jura au sein de leur 
Maison du parc. 

Le groupe Bonbon de l’IME Le Verger Fleuri est 
parti à la découverte de la neige aux Rousses.

Sortie en fauteuil
électrique tout terrain
Alison, Maeva, Anderson, Jordann, Frédéric, et Gwénael 
ont pu découvrir et s’initier au FTT (Fauteuil Tout 
Terrain) grâce au partenariat avec le Comité Handisport 
52. La découverte débute avec un parcours d’initiation 
pour apprendre à manier les FTT (direction et freinage). 
Ensuite, accompagné par les encadrants en VTT, le 
groupe s’est dirigé dans la forêt de Ageville pour une 
itinérance dans les bois. Les FTT permettent la décou-
verte des sentiers en forêt, des sensations de vitesse 
et pour les débutants, la découverte du pilotage. Une 
superbe journée appréciée de tous !  

Joël MATAGNE, éducateur sportif, Foyer-Saint-Blin

L’activité phare et exceptionnelle que les 
enfants ont adorée : la balade en chien de 
traîneau ! Sensations garanties…
Beaucoup d’émotions pour nos jeunes :  
partager des moments d’intimité avec 
un copain, prendre un petit déjeuner en 
groupe, profiter de la neige et des paysages 
montagnards (certains n’étant jamais 
partis sans leurs familles en vacances) 
Malgré leurs appréhensions, les familles 
nous ont fait confiance et étaient ravies de 
cette expérience. Nous avons pu échanger 
avec celles-ci via un blog tout au long du 
séjour où nous donnions des nouvelles 
avec des photos et les familles n’ont pas 
hésité à commenter !!
Comme dirait Ethan “Quand est-ce qu’on 
repart en vacances ?” 

Aurore, Evelyne, Mélanie et Pauline
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APEI AUBE

La mise en 
place d’EEG
avec BioSerenity

 LES OBJECTIFS SONT :
• de pallier la difficulté d’accès à ces examens 

• de réaliser des EEGs simplement et direc-
tement au chevet du patient 

• d’éviter les déplacements sources de stress 
et de craintes pour les personnes accompa-
gnées et leur entourage. 

Une fois l’examen réalisé, les résultats sont 
transmis au réseau médical Neurophy, 
composé de neurologues de Bioserenity, qui 
interprètent les EEGs à distance pour une prise 
en charge complète. 

BioSerenity accompagne l’APEI Aube pour la réalisation 
d’électroencéphalogrammes (EEG) en autonomie en 
mettant à disposition de l’équipe paramédicale et des 
personnes accompagnées son dispositif médical d’EEG 
connecté, le Neuronaute.

L’équipe paramédicale de l’APEI Aube est 
formée depuis mi-décembre 2021 par un 
partenaire à la réalisation des EEGs avec le 
dispositif médical Neuronaute. 

 A PROPOS DE BIOSERENITY 
Fondée en 2014 au sein de l’Institut du Cerveau 
et de la Moelle Épinière (ICM) à l’hôpital de la 
Pitié-Salpêtrière (AP-HP, Paris), BioSerenity 
est une société qui développe des solutions 
médicales innovantes permettant de faciliter 
le suivi, le diagnostic et la prise en charge des 
patients atteints de pathologies chroniques 
autour d’une expertise sur la réalisation et 
l’interprétation des examens d’électrophy-
siologie.

Aujourd’hui, BioSerenity travaille avec 
plus de 300 hôpitaux et plus de 10 000 
professionnels de santé en France et aux 
Etats-Unis, qui ont fait confiance aux solu-
tions BioSerenity pour le diagnostic de plus 
de 100 000 patients en 2020.

La mission de BioSerenity est de connecter 
les patients avec leurs professionnels de 
santé quelle que soit l’heure, quel que soit 
le lieu ! 

Valentine BOURGOIN
Chargée de Communication de L’APEI AUBE
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LA MAS LE VILLAGE

Le poney
qui murmurait à l’oreille 
des résidents
Il était un équidé au doux 
nom de gagnant.
Affectueux, il murmurait à l’oreille des rési-
dents. Ce qu’il racontait ne regardait pas les 
encadrants. Mais pour sûr, ses murmures 
étaient rassurants. 

Le corps détendu, l’œil rieur et le sourire en 
grand. Les villageois se trouvaient en l’espace 
d’un instant. L’âme légère et le cœur vire-
voltant.

Quel bonheur ce doux moment d’apaisement !

Qui doute encore de ces moments prégnants. 
Passe son chemin au loin porté par le vent. 
Nulle attention à accorder aux mécréants. 
L’énergie est précieuse et seuls comptent les 
résidants.  

L’équipe de la MAS  Le Village.



16 Mai 2022 I Le Lien

ESPACE ESAT ARC EN CIEL

Le projet débute avec des ateliers d’écriture 
où chacun à l’occasion d’exprimer son point 
de vue, ses sentiments, sa réalité sûr de 
nombreux thèmes. 

De cette matière naissent les chansons, 
arrangées ensuite en complicité avec les 
musiciens qui porteront le projet sur scène.

Julien, à la direction artistique, est issu du 
milieu Rap/Reggae/Dancehall et Jean-Louis, 
le chanteur, est originaire de Wallis, dans 
l’océan Pacifique.

Dès leur première rencontre, ils ont envie 
de réunir leurs influences autour d’un projet 
musical qui transpirera les rythmiques afri-
caines semées aux quatre coins de la planète.

La musique de NUANUA se veut entraînante 
et exotique, mais aussi puissante et poétique. 

Du Pacifique aux Caraïbes en passant par 
l’Afrique et l’océan Indien, elle invite à un 
voyage hors du temps, mais aussi hors des 
normes et des idées reçues. 

L’ESPACE Arc En Ciel est un Établissement et 
Service d’Aide par le Travail, porté par l’asso-
ciation APEI AUBE. 

Nouveau spectacle
“NUANUA”

Sous l’impulsion de 
Julien GRENIER, musicien 
polyvalent, NUANUA 
commence par l’envie de 
faire une musique actuelle, 
qui mettrait les musicien.
ne.s de l’ESAT au coeur du 
processus de création.

www.apei-aube.com

APEI AUBE

Suivez 
toute
l’actualité
de l’association
sur le site
de l’APEI Aube
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Depuis 30 ans, on y accueille des personnes en situation 
de handicap ayant des compétences musicales, afin de 
les emmener sur scène avec divers projets musicaux. Six 
spectacles sont actuellement en vente. 

Enfin le retour des showcases !
C’est près de 90 spectateurs qui se sont inscrits pour 
découvrir le nouveau spectacle NUANUA, produit par 
l’Espace Arc en Ciel et le HTB entièrement réarrangé, 
à l’occasion des showcases organisés les 18 et 19 mars 
derniers dans nos locaux. Émotion et découverte pour 
ce public accueilli qui n’a pas hésité à féliciter tous les 
musiciens enthousiastes de retrouver la scène pour leurs 
talents et professionnalisme.  

Jean-Louis TUPOU : Chant
Eliza BOGDANIK : Violon
Quentin CHARPENTIER : Guitare et choeurs
Nicolas SAMAIN : Basse et flûte
Julien GRENIER : Clavier, mélodica et choeurs
Nicolas SALAGNAC : Batterie et choeurs

Découvrez 

la vidéo sur 

YouTube
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Au revoir Christèle PLARD
Il y a des histoires plus ou moins courtes au Village 
et nous aurions souhaité pouvoir écrire encore de 
nombreuses lignes avec toi. Malheureusement, ce 
méchant virus nommé “Covid” s’est emparé de la belle 
héroïne, mettant précocement fin à notre aventure 
commune, débutée en décembre 2018. Durant ces 
quelques années à la MAS, tu as emprunté le costume 
de différents personnages. Certains après-midi, on 
était plutôt dans l’ambiance festive de la scène du 
thé avec le Chapelier, alors qu’à d’autres moments, 
tu endossais le rôle de la Belle au bois dormant, malgré nos multiples sollicita-
tions. Lors de la toilette, ton accompagnement aurait pu inspirer les scénaristes 
de Kun Fu Panda. Heureusement, ce “mauvais moment” passé, tu retrouvais ta 
tendresse et nous faisait des bisous aussi gourmands que ceux dans la Belle et le 
Clochard. Car au final, tu avais la gaieté et la gentillesse de Blanche Neige, dont tu 
avais naturellement la peau blanche comme la neige et les cheveux noirs comme 
le bois d’ébène. Aujourd’hui, avec une profonde tristesse, nous refermons le livre 
de ton épopée à la MAS, en espérant qu’au-delà, tu poursuives sereinement ton 
voyage et vives une toute autre histoire, où seul l’amour règne. 

Les professionnels de la MAS Le village
Et plus particulièrement l’équipe de Perceval

Au revoir Patrick RIVET (Administrateur)

Pour certains d’entre nous Patrick était une simple connaissance, un collègue, 
pour d’autres un ami, un parent. Nous t’avons connu lorsque tu présidais “le 
conseil à la vie sociale” de Gai soleil l’établissement que fréquentait Julien ton 
fils. Toujours là, fidèle au poste, toujours positif, optimiste, toujours tourné vers 
les autres, à l’écoute c’était un ami. Naturellement, le conseil d’administration, 
connaissant tes valeurs à souhaité te compter parmi ses membres, chose que tu 
acceptas et en juin 2017 lors de l’assemblée générale tu nous rejoignais. “La famille 
de l’APEI s’agrandissait”. Encore en activité professionnelle, tu as souvent regretté 
de ne pas être plus souvent disponible, cependant tes idées sur la vie de notre 
association nous ont bien souvent apporté matière à 
réflexion. Le bien-être des personnes accueillies dans 
les établissements de notre  association “APEI Aube” 
était ta préoccupation première.
On a partagé les joies dans les aboutissements de 
dossiers, mais aussi les agacements et les peines dans 
les refus de dossiers très importants. La COVID 19 nous 
aura privé de nos rencontres, pendant deux années 
et tu es parti bien trop tôt sans pouvoir reprendre tes 
actions avec nous. Adieu Patrick et merci pour avoir 
fait un bout de chemin avec nous.  

Xavier BUET

APEI AUBE

Ils nous ont quittés
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Lors du confinement (Mars 2020), nous 
avons constaté que les échanges avec 
les familles ont été plus riches et plus 
prolifiques (SMS, photos, appels).

Suite à cela, nous avons eu l’idée de mettre en place un projet de 
communication. Grâce à l’application WHAT’S APP et avec l’accord 
des familles, nous avons commencé, dès le 18 mai 2021, des échanges 
(photos, vidéos, commentaires explicatifs) afin de partager les diffé-
rentes activités du groupe ainsi que les moments forts et festifs. Les 
parents peuvent également nous faire part de leurs moments de 
vie. 

A ce jour, nous constatons une satisfaction globale des familles 
concernant ce projet. Les photos et vidéos partagées sont 
commentées entre les parents et les jeunes au domicile ainsi 
qu’avec l’équipe éducative. Les résultats étant positifs, nous péren-
nisons cet outil de communication. 

L’équipe éducative des Marins.

IME GAI SOLEIL

Un nouvel
outil de 
communication



Programme des
60 ans de l’A.p.e.i Aube 

05 mai : IME / ITEP l’Eveil 
13 mai : CAP ESAT 
20 mai : SESSAD la Sittelle
20 mai : ESAT Menois 
10 juin : Résidence G. Seurat 
10 juin : Résidence les Près 
10 juin : Résidences le Labourat / le Parc
10 juin : Espace ESAT 
15 juin : Les Parpaillols 
16 juin : IMPRO l’Accueil 
17 juin : IME / IMPRO le Verger Fleuri 
23 juin : ESAT la Fontaine 
24 juin : ESAT le Tertre 
01 juillet : IME / IMPRO Gai Soleil  
01 juillet : Foyer de vie de Saint-Blin
08 juillet : Foyer de vie Suzanne Sarazin 
22 juillet : Domaine de Mantenay 
20 septembre : CAMSP de l’Aube 
(inauguration)
23 septembre : L’Adret 
11 octobre : Mas le Village
25 octobre : SAVS / SAMSAH 
             Accueil Familial  

Portes ouvertes sur nos
établissements et services   
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Les Mini-Olympiades 
19 mai secteur enfants 
21 mai secteur adultes

Site de l’APEI Aube

Journée Commerciale 
Esat 

01 juillet - site de l’APEI Aube

L’�semblée Générale 
10 juin - UTT de Troyes 

Journée Festive 
anniversaire Apei Aube 

02 juillet - site de l’APEI Aube

Concert �c en Ciel 
Date à définir - fin d’année 2022

Menus « 60 ans » 
Cafétérias la Fontaine 
22 septembre - Rue Pierre Gerdy 

06 octobre - Parc du Grand Troyes 
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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


