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Mesdames, Messieurs, 

Chers Amis, 

Je m’adresse à vous en ce début d’année et ce depuis 4 ans déjà avec un plaisir à chaque 
fois renouvelé. Nous avons partagé ensemble en 2022 des moments conviviaux avec l’anni-
versaire de l’Association 60 ans déjà…. Et en tant que Présidente, parent et militante, je suis 

très attachée à ces moments-là.  Fière de nos convictions, tous 
ensemble nous serons plus forts pour que demain la société 
soit plus solidaire et inclusive.  Agir ensemble est primordial. 
Notre énergie et notre force trouvent leurs racines dans la 
triple expertise des personnes en situation de handicap, des 
familles et des professionnels engagés. 
Je vous souhaite, pour 2023 tout le bonheur possible pour votre 
famille. 
Les membres du Conseil d’Administration se joignent à moi 

pour vous adresser nos vœux les plus sincères.
Un petit clin d’œil, pour terminer, nous sommes en manque de bénévoles. 
N’hésitez pas à venir rejoindre la vie associative de l’APEI A.U.B.E.

A bientôt    

Bonne
année 2023
Marylin BONNOT
Présidente de l’APEI A.U.B.E.

En faisant scintiller 
notre lumière, nous 
offrons aux autres
la possibilité d’en 
faire autant.
Nelson Mandela

APEI A.U.B.E.

2023,
une	Année	pour	renaître,
c’est	ce	que	nous	vous	
souhaitons.
Oublions ces années COVID et autres tracas qui ont empêché nos 
rencontres et nos petits bonheurs d’être ensemble.

A Bientôt le plaisir de vous retrouver et de revivre les moments 
que nous avions connu et tant apprécié auparavant.

Bonne Année à toutes et à tous.   

Le Comité de Rédaction
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Ce	9	décembre	dernier	restera	magique	
pour	Espace	ESAT	avec	au	programme,	
un	délicieux	repas	préparé	et	servi	par	
l’équipe	de	l’ESAT	La	Fontaine	qui	est	
même	allée	jusqu’à	nous	faire	venir	le	
Père	Noël	pour	l’occasion	!!!
Ensuite direction la discothèque “Le Magic” pour un après-midi 
dansant ou chacun a pu profiter de l’ambiance de folie…

Un grand merci à l’équipe de l’ESAT La Fontaine pour sa générosité, 
à Elodie pour son excellent accueil ainsi qu’à DJ Mickaël pour ce 
moment si… “Magic” !!!   

ESPACE ESAT

Noël
est	“Magic”
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AUBE PRESTATIONS
SERVICES

APS
en fête
Les	salariés	d’APS	se	sont	
réunis	à	la	Brasserie	de	
L’Horloge	afin	de	fêter	la	
fin	de	l’Année	2022.
Ce moment de convivialité s’est déroulé 
dans une ambiance chaleureuse et, sur-
tout, autour d’un repas festif, comme en 
témoignent les photos prises lors de cet 
événement.   

CAP ESAT

Joyeux	
Noël
Super	journée	pour	ce	
vendredi	16	décembre	à	
Cap	ESAT !
Après avoir dégusté un superbe plateau 
repas festif préparé par les collègues de 
l’ESAT La Fontaine, toute l’équipe de Cap 
ESAT s’en est allée au Parc du Marais de 
ROMILLY, privatisé pour l’occasion.

Un après-midi de jeux et d’affrontements 
en toute convivialité autour de parties de 
bowling et de laser Game acharnées où 
chacun a pu profiter de ce moment fort 
sympathique.   
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MAS LE VILLAGE

La magie 
de	Noël
Malgré	le	peu	de	temps	
imparti	et	les	faibles	moyens	
qu’il	a	fallu	gérer,	des	équipes	
motivées se sont formées 
avec	énergie	et	plaisir	en	
compagnie	des	résidants.	

Les idées n’ont pas manqué, de belles choses ont 
été réalisées, par eux même avec de la récupération, 
résultat bluffant bravo à toutes et à tous ! 

Amis lecteurs, vous pourrez découvrir les photos 
même si celles-ci ne reflètent peut-être pas forcé-
ment la réalité du travail accompli par les talentueux 
décorateurs du village. 

Hors concours, saluons aussi l’accueil de jour pour 
l’embellissement de leur résidence et puis égale-
ment, la rue du village ou la sérénité était ressentie 
en parcourant cet espace, de part la sobriété des dé-
cors et la douceur des illuminations mises en place 
avec beaucoup de goût par Priscilia. 

En ce qui concerne les récipiendaires du concours, 
des votants ont été sollicités. A savoir, des étudiants 
de l’IUT, des représentants de la MDPH, également 
de l’APEI et son plateau médical, la direction et le 

service administratif du Village et du service kiné-
sithérapie, 

Après délibération, les résultats ont été les sui-
vants :
Ier Résidence Perceval
2ème Résidence Boisselier 

3ème Résidence Chantereigne
4ème Résidence Cordelière

Cette dernière ayant été malheu-
reusement impactée par le covid 

(sans gravité) à ce moment-là. 
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FOYERS HAUT MARNAIS

Fête	de	Noël
Le	samedi	3	décembre	pour	le	foyer	de	SAINT	BLIN	et	
dimanche	11	pour	le	foyer	de	BIZE	,	la	vie	associative	
de	l’APEI	et	chrysalide	52	ont	convié	les	résidents	et	
familles	adhérentes	de	l’association	au	goûter	de	Noël.	 
Cent trente personnes ont pu déguster les mignardises concoctées par les cuisiniers pour SAINT 
BLIN et offertes par le lion’s club pour BIZE.

Accompagné par le personnel de chaque établissement, avec la présence du directeur et des 
chefs de service, ce moment de convivialité retrouvée a été apprécié de tous les participants. 
Chacun  sur un accompagnement musical orchestré par BiBI MILESI et ALLAN a pu danser.    

L’Equipe Educative.

Que chacun se rassure tout le monde a gagné ! Encore bravo à tous ! 

Il nous reste plus qu’à attendre Noël prochain pour découvrir de 
nouvelles idées.    

Colette Tassot
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La matinée du  vendredi 23 septembre 
2022 a été consacrée au “nettoyage” du 
quartier autour de l’IME. 

Cette action est sponsorisée et financée 
par les magasins E.Leclerc.

Nous avons récolté divers déchets répar-
tis dans 4 sacs-poubelle, dont notam-
ment :
• Des tissus dont 1 tapis
• De la ferraille 
• Des cartons et emballages divers 

notamment de bonbons 
• Des mouchoirs 
• Des tickets de caisse 
• Des bouteilles en verre (souvent 

brisées) ou plastique 
• Des papiers 
• Beaucoup de mégots de cigarettes 
• Diverses canettes 

• Très peu de masques. 

Cette action permet également de tra-
vailler la sécurité : 
• Ne pas ramasser d’objets tranchants 

ou piquants
• Ne pas ramasser de liquides dange-

reux
• L’utilisation de gants et de chasubles 

pour se protéger

Cette action sera prolongée en classe 
par la différenciation entre :
• Ramasser pour nettoyer
• Trier pour recycler.

Cette action est également menée tout 
au long de l’année par différents groupes 
au sein de l’IME.  

Madame DUBE
Enseignante à l’IME Gai Soleil.

Nous	avons	reconduit	l’action	nettoyons	la	
nature	cette	année	avec	14	élèves	de	l’unité	
d’enseignement	de	l’IME	Gai	Soleil	de	l’APEI	
A.U.B.E..	

IME GAI SOLEIL

Nettoyons la Nature
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Ce sont des jeunes de 9 à 17 ans sensibilisés 
aux valeurs de la solidarité, de la citoyenneté 
et de l’entraide qui pensent et mettent en 
place des actions ensemble en faveur des 
personnes en difficultés en France et dans le 
monde. L’équipe éducative du Verger Fleuri 
a été vite séduite par ses valeurs semblables 
à celles de l’association de l’APEI. 

Une première rencontre au sein de l’I.M.E 
a pu s’effectuer autour d’un goûter ce qui a 
permis de faire connaissance entre les jeunes. 
Des échanges spontanés et chaleureux se 
sont très vite mis en place ce qui a permis de 
proposer rapidement des actions communes 
tout au long de l’année.  

Le 16 novembre a eu lieu dans le cadre d’une 
démarche écocitoyenne, un défi autour du 

nettoyage des jardins de la Béchère. Les 
jeunes se sont retrouvés et des équipes par 
couleur ont été constituées ayant pour objec-
tif principal de ramasser le plus de déchets 
possible !

L’après-midi s’est déroulée dans la bonne hu-
meur où chacun a participé avec motivation, 
ce qui a permis d’avoir des sacs bien remplis. 

Cette journée s’est clôturée autour d’un goû-
ter organisé dans le local du Secours Popu-
laire. Nous remercions très sincèrement toute 
l’équipe de cette association qui nous donne 
envie de poursuivre nos rencontres telles que 
des olympiades, une randonnée ou encore 
une participation pour préparer des colis…  

L’équipe d’Internat 

L’internat	du	Verger	Fleuri	et	les	Copains	du	Monde	
défient	les	déchets.	A	la	rentrée	de	septembre	2022,	
un	partenariat	a	été	créé	grâce	à	la	sollicitation	des	
“Copains	du	Monde”	du	Secours	Populaire.

IME LE VERGER FLEURI

Défier	les	déchets
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Madame BONNOT, Présidente de l’APEI 
A.U.B.E. vient de signer une convention de 
partenariat avec la Fédération ADMR de 
l’Aube dans le cadre d’une Plateforme de 
Répit (PFR). 

Cette plateforme de répit de l’Aube a été 
lancée au 1er juillet 2022 avec le soutien de 
l’Agence Régionale de Santé. Elle est donc 
portée par l’ADMR et est déployée à l’en-
semble du département de l’Aube. 

La mission de la PFR est d’éviter l’épuisement 
du proche aidant et l’isolement social de la 
personne en situation de handicap et de son 
entourage. Elle informe, accompagne les 
proches aidants et les dirige vers des actions 
adaptées : 
• soutien psychologique individuel à domicile

• groupes de paroles 
• du temps pour soi (sophrologie, sorties 
culturelles, ateliers divers) et solutions de 
répit.

En	 tant	qu’aidants	 (parent,	 frère	ou	sœur,	
enfant…)	 s’occupant	 d’une	 personne	 en	
situation	de	handicap,	 vous	pouvez	béné-
ficier	de	ce	dispositif et contacter Madame 
Stéphanie POIRSON-SZULC, Psychologue res-
ponsable de la Plateforme, au 06 70 85 66 97

L’accompagnement est gratuit.

Madame POIRSON-SZULC peut également 
être sollicitée par les professionnels du sec-
teur (Médecin traitant, infirmière coordina-
trice…)

APEI A.U.B.E.

Plateforme 
de	répit

Lancement	de	la	plateforme	de	répit	à	destination	
des	aidants	de	personnes	en	situation	de	handicap

Le site internet - www.crpge.org - 
donne accès à des actualités, une 
documentation spécifique et 
actualisée sur le polyhandicap et les 
outils d’aide à l’accompagnement. 

Pour tout besoin relatif au 
polyhandicap, vous pouvez contacter 
l’accueil des PARPAILLOLS 
au 03 25 71 53 30
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LE VERGER FLEURI

A	la	rencontre	
de	Matt	Pokora
La station de radio Champagne FM a 
organisé une émission en direct avec 
comme invité Matt POKORA à Marque 
Avenue à Saint-Julien-les-Villas.

L’internat du Verger Fleuri a saisi l’occasion pour 
faire une surprise à un groupe de jeunes filles dont 
certaines sont fans, et celles-ci ont pu participer à 
une heure d’émission avec des jeux, des questions 
et surtout deux chansons en live !

Le groupe a passé un super moment et en garde un 
très beau souvenir.

Quelques-unes d’entre elles ont pu prendre une 
photo avec le chanteur.

CELINE  -  MARIE  -  EDEN

CENTRE	RESSOURCES	
POLYHANDICAP
GRAND	EST
C.R.P.G.E. :	un	dispositif	innovant,	inter	
associatif	à	l’échelle	régionale
INFORMER	–	SOUTENIR	–	DÉVELOPPER	
–	DYNAMISER	-	PARTICIPER
Dans le cadre de l’évolution de l’offre mé-
dico-sociale, il a été créée une fonction 
ressources polyhandicap dans chaque 
région du territoire national. Ce projet, 
soutenu par l’Agence Régionale de Santé 
Grand-Est a pour ambition de contribuer 
au développement de la qualité de l’offre 
en faveur des personnes en situation de 
polyhandicap, enfants et adultes, et limi-
ter les risques de rupture de parcours.

Ainsi, l’APEI A.U.B.E. se mobilise autour 
du Centre Ressources Polyhandicap 
Grand-Est et Madame BONNOT a signé 
une convention collaborative, en juillet 
dernier pour une mise en œuvre dès sep-
tembre. 

L’établissement Les PARPAILLOLS est 
identifié comme Point Relais pour le 
département de l’Aube afin d’offrir un 
accueil physique/téléphonique et déve-
lopper les cinq fonctions du Centre Res-
sources.

LES	FONCTIONS :
1)	Diffuser	de	l’information	sur :
Le polyhandicap, les bonnes pratiques, 
les outils, les structures, les réseaux, les 
partenariats

2) Informer et soutenir
Les personnes en situation de polyhan-
dicap, les aidants, lLes professionnels, 
l’entourage

3)	Développer
• Les savoirs

• Les compétences

4)	Dynamiser	les	acteurs	en	réseau	
Identifier, animer et développer le réseau 
des acteurs du polyhandicap

5)	Participer	à	des	études
Participer à des évaluations et études vi-
sant à mieux connaître les personnes en 
situation de handicap.  

Severine PROSPER
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A travers son plan stratégique de santé et son projet global 
de soins, l’APEI A.U.B.E. met tout en oeuvre pour l’améliora-
tion du parcours de santé des personnes accompagnées.  

Pour répondre au manque de couverture médicale que 
nous connaissons, l’APEI A.U.B.E. a mis une priorité pour 
l’accès aux soins avec la mise en place de la Télémédecine 
au sein de l’établissement ou du service d’accueil des per-
sonnes en situation de handicap, tout en garantissant le 
respect du secret médical et des données personnelles.

Pourquoi une consultation à distance ? 

La	consultation	à	distance	:
• garantit un suivi médical
• permet d’obtenir des consultations plus rapidement
• évite des ruptures de parcours de soins
• tient compte de la situation médicale de la personne
• répond aux difficultés pour obtenir des rendez-vous 
• s’organise à partir de rendez-vous programmés avec un 

Médecin désigné pour l’APEI A.U.B.E. pour des consul-
tations de  : médecine générale, psychiatrie, cardiologie, 
neurologie, dermatologie, un bilan annuel en présentiel 
avec le Médecin généraliste

• pour certaine personne, limite la fatigue et le temps liés 
aux déplacements.

A	NOTER	DANS	LES	AGENDAS
Afin d’affiner l’information de la “Télé-
médecine”, il est déjà programmé un 
Café-Parents, le Jeudi 02 Février 2023 
dans l’Après-Midi à la Maison de L’APEI.

La Communication sera faite début 
2023, mais vous pouvez anticiper et 
inscrire dès maintenant cette date dans 
vos agendas.

Pour la Commission “Vie Associative”
Mario MARTINELLI

APEI A.U.B.E.

Consulter 
et se faire 
soigner	à	
distance
Un	Accompagnement	médical	
pour	l’ensemble		des	personnes	
que	nous	accueillons,	suivons.

Comment	se	déroule	une	téléconsultation ?	
• Des rendez-vous sont programmés par les 

établissements/services selon le besoin de 
la personne. 

• La personne est toujours accompagnée par 
un professionnel de soins de l’établissement 
(infirmier-e), formé à l’utilisation des équi-
pements et que la personne connait. Les 
mesures sont ainsi assurées comme toute 
consultation en présentiel.

• Avant le rendez-vous, le professionnel de 
soins prépare tous les documents médicaux 
nécessaires (ordonnances, résultats médi-
caux, radios, etc). 

• A l’issue de la consultation, le Médecin in-
forme de la suite de la prise en charge et un 
compte-rendu est communiqué au Méde-
cin traitant.

• Les téléconsultations sont facturées au 
même tarif qu’une consultation en pré-
sentiel et l’APEI A.U.B.E. se charge des mo-
dalités de paiement. Cette prise en charge 
n’engendre pas de frais à la personne ou 
aux familles, représentants légaux.

Cette solution ne se substitue en aucun cas 
aux pratiques habituelles qui fonctionnent 
mais est une offre médicale en réponse aux 
non-consultations à défaut de Médecins.

Afin	de	bénéficier	de	cette	offre	médicale,	
le	consentement	de	la	personne,	du	repré-
sentant	légal	est	obligatoire	pour	accepter	
cet	accompagnement.
Une fiche de consentement a été remise par 
chaque établissement et service de l’APEI 
A.U.B.E.. Si besoin, une nouvelle demande de 
fiche ainsi que toute demande d’information 
complémentaire peuvent être adressées à 
l’établissement d’accueil qui transmettra aux 
professionnels du Plateau de Coordination 
Médicale de l’APEI A.U.B.E., qui coordonne 
le projet. Ils pourront ainsi vous recontacter 
pour vous apporter toutes les explications 
jugées nécessaires.    

Severine PROSPER
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Un mercredi par mois, Hugo PEREZ et Pau-
line LAOUT, deux catcheurs professionnels, 
viennent à l’IME pour apprendre les bases du 
catch à un groupe de 13 jeunes internes au 
sein du gymnase. 

Au programme, échauffement puis appren-
tissage des chutes. Les jeunes se sont en-
traînés à faire des roulades puis ont appris la 
“mise en garde” (chaque jeune se tient par la 
nuque et le bras). 

Puis un jeudi soir par mois, ce sont les jeunes 

de l’IME qui se rendent à la salle d’entraîne-
ment du club. Ils font alors une séance avec 
l’ensemble des adhérents. “Il y en a même un 
qui est habillé en phœnix  !” s’exclament les 
jeunes ! 

De bons moments de partage dans le res-
pect de l’autre qui est un partenaire et non 
un adversaire. Chacun applaudit les efforts et 
les progrès des autres. Les jeunes apprécient 
beaucoup ces séances et en redemandent !   

L’équipe éducative

Depuis	octobre	2022,	l’IME	Le	Verger	Fleuri	a	signé	un	
partenariat	avec	le	ROMILLY	Catch	Club.

VERGER FLEURI

Un	partenariat	atypique
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CAFETERIA LA FONTAINE

Le	salon	de
la gastronomie

Dégustation de burgers la Fontaine, plus de 250 formules offertes, des goodies, des 
échanges, des rencontres, des contacts !

Commis et salariés se sont succédés sur le joli stand pour faire connaître nos savoirs faire 
et le cœur de notre mission et plus largement l’APEI A.U.B.E..

Un grand merci à tous, visiteurs, fournisseurs, clients, collègues, collaborateurs, adminis-
trateurs et commis !

Ce salon est venu confirmer une dynamique retrouvée depuis peu et si besoin en était la 
très belle image de l’ESAT La Fontaine pour le grand public.

A l’année prochaine, sous une forme différente…   

Laurent Mosca

Après	deux	années	sans	salon	de	la	gastronomie	du	
fait	de	la	pandémie,	l’ESAT	La	Fontaine	a	retrouvé	ses	
marques	dans	une	ambiance	chaleureuse	du	10	au	13	
Novembre	au	parc	des	expositions.
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CAFETERIA LA FONTAINE

Partenariat 
entre	l’ESAT	
La	Fontaine	
et	Lacoste

Michaël Jérémiasz, multimédaillé aux jeux Paralym-
piques en tennis-fauteuil, évoque les relations entre 
sport et handicap. 

“We Are People” fait découvrir l’histoire du han-
disport sur un rythme enlevé. Il rappelle combien 
l’accès à la pratique sportive a aidé les personnes en 
situation de handicap à s’émanciper.

Film magnifique et échanges riches autour d’un 
sujet qui nous est cher.

Cette invitation fait suite aux différents échanges 
entretenus entre l’ESAT La Fontaine et Lacoste de-
puis de nombreuses années.

A poursuivre !   
Patrice, Jérôme, Patrick.

IMPRO L’ACCUEIL

Halloween
Les jeunes du groupe Activité Découverte horticulture de l’IMPro 
l’accueil sont fiers de vous montrer leur travail !  

Deux	moniteurs	d’atelier	de	
l’ESAT	La	fontaine,	Patrick	
et	Jérôme	ainsi	que	Patrice,	
adjoint	technique,	ont	été	
invités	par	la	fondation	Lacoste	
pour	le	visionnage	privé	du	film	
“WE	Are	people”.
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Les écrans font partie du quoti-
dien des jeunes. Il leur est parfois 
difficile de distinguer la réalité et 
les informations erronées. 
Les objectifs étaient de :
• Se rendre compte que certaines 
images diffusées pouvaient être 
fausses.
• Être vigilant à la diffusion 
d’images sur internet.
Les professionnels sont interve-
nus lors de deux séances.
Une première séance axée sur le 
trucage d’images :
• Utilisation d’un logiciel pour 
insérer des images dans un 

décor et les mettre en scène.
La seconde séance était axée sur 
la vigilance lorsque l’on diffuse 
sur internet :
• Supprimer toutes informations 
personnelles ou identifiables sur 
l’image (IME Gai Soleil sur inter-
net donne l’adresse, le téléphone 
et des photos).
• Ecrire un commentaire avec 
des règles : dire la vérité, rassurer, 
rester anonyme, utiliser un 
vocabulaire correct, expliquer ce 
qu’on a fait ou comment on a fait

Création d’un faux-compte Twitter

IME GAI SOLEIL

Un	dinosaure	à	Gai	Soleil

Ce qu’en disent les enfants :
“On a appris qu’il y avait des images vraies et des images fausses”
“On a appris à être vigilant, à faire attention quand on publie sur internet”

RESIDENCE LE LABOURAT

Visite
à	Nigloland

Dans le cadre d’un projet sur la compréhension des images, 
les élèves de l’unité d’enseignement de l’IME Gai Soleil APEI 
A.U.B.E. ont bénéficié de 2 interventions de l’atelier “Cano-
pé” financées par l’IME.

Le 9 juillet 2022 après 2 grandes années 
d’absence la fête du LABOURAT fait son 
grand retour.
Festivité, convivialité et bonne humeur sont 
au rendez-vous. Les enveloppes ont révélé 
leurs mille surprises. Le gros lot a été gagné 
par Jennifer P. Un séjour de 2 jours à partager 
à NIGLOLAND et à l’hôtel des pirates. 
Pour cette aventure Jennifer a demandé à 
Françoise de venir avec elle. Elles ont com-
mencé leur périple par l’Africa cruise avant de 
se confronter aux dinosaures aventure. Elles 
ont repris des forces avec le circuit de voiture 
pour se diriger vers le terrible manoir hanté. 
Pour se relaxer elles ont parcouru la rivière 
enchantée et la ferme d’Antonin. Ressourcer 
et prêtes à rêver direction les manèges à sen-

sations, Noisette express, spatiale expérience, 
grizzli, apple light, Alpina blitz et Krampus 
expéditions. Pour passer pour des stars elles 
ont fait Hollywood boulevard. Pour faire un 
dernier coucou elles ont fait le train et la 
grande roue.

“Jennifer a gagné le séjour de NIGLOLAND à 
l’hôtel des pirates pour 2 personnes. Ils nous 
ont bien accueillis, la chambre était bien et 
la nourriture super. On a été 2 jours au parc, 
nous avons pris des photos avec Niglo et Ni-
glotte. On s’est bien amusé.”  
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POINT RENCONTRE

Recherche	
bénévoles
La	Commission	“Vie	Associative”
est	en	recherche	de	Bénévoles.	
Dans le cadre d’accompagnement de personnes en situation de 
handicap, Le Point Rencontre, ouvert tous les mercredis après-midi, 
souhaite s’entourer de personnes disponibles et motivées afin 
d’étoffer l’équipe.

Pour mémoire, le Point Rencontre, ouvert depuis 1997, a accom-
pagné 182 personnes et réussi à proposer 72 d’entre elles en ESAT, 
Foyer de vie, MAS et environ 80 autres en Familles d’Accueil ou tout 
simplement un retour en famille. C’est une belle histoire et une belle 
réussite. Pour les personnes accompagnées actuellement, l’histoire 
doit se poursuivre.

Cette belle aventure n’a été possible que par la volonté des présidents 
et présidente qui se sont succédés pour soutenir ce service qu’est le 
point rencontre. Je me dois aussi de remercier les trente bénévoles 
qui en ont permis le bon fonctionnement par leur présence et leur 
dévouement sans faille durant ces vingt six Années.

Par avance un grand MERCI à vous qui vous engagerez pour 
continuer à faire vivre ce “Point-Rencontre”  

Pour la Commission “Vie Associative”
Mario MARTINELLI

Pour les futurs volon-
taires, vous pouvez 
nous contacter, soit :
Carine	GERARD
03 25 70 44 01
ou
Mario	MARTINELLI
06 44 12 03 26
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L’accueil était assuré par l’une des plus anciennes résidentes de la MAS, Madame 
Sylvie Bois, ainsi que la Cheffe de service. 

Les quelques visiteurs (familles de résidents ou de professionnels, administra-
teurs, personnes accueillies et salariés d’autres établissement…) ont pu bénéfi-
cier d’une visite guidée en petit comité, 
menée par les éducatrices spécialisées 
coordinatrices. 

Après leur petit tour, tous se sont rassem-
blés à l’entrée, où étaient déjà installé un 
petit nombre de résidents de la MAS, ac-
compagnés des AMP et Aide-soignant de 
la structure, afin de déguster des crêpes 
chaudement confectionnées par la Moni-
trice éducatrice en charge de l’animation, 
sa stagiaire et la Psychologue.

Les résidents du village ont ainsi pu mon-
trer aux visiteurs, que malgré leur handi-
cap, tous ont en commun le sens de la fête 
et le plaisir de la bouche !     

L’équipe éducative

LA MAS LE VILLAGE

Visite	guidée	lors	
des	portes	ouvertes

www.apei-aube.com

Suivez	toute
l’actualité
de	l’association	sur	le	site	
de	l’APEI	A.U.B.E.

Le	11	octobre	2022,	la	MAS	le	Village	a	ouvert	ses	
portes	au	public.	
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Les professionnels s’étaient vêtus de mari-
nières pour faire écho au thème maritime 
relatif aux noms des groupes qui composent 
l’IME (moussaillons, matelots, skippers…).

Les familles, les partenaires et les visiteurs 
extérieurs ont pu faire une visite de l’établis-
sement. Ils se sont rendus sur les groupes de 
l’IMP et de l’IMPro, ont pu échanger dans la 
convivialité avec les différents professionnels 
et découvrir ou redécouvrir les ateliers et acti-
vités proposées.

Des panneaux avaient été préparés par les 
jeunes et les éducateurs afin de présenter le 
fonctionnement des groupes. Des photos de 

ce qu’ils réalisent tout au long de l’année ont 
été affichées.

Un tagueur était venu partager ses talents 
de graffeur avec les jeunes. Ses réalisations 
ont été exposées lors de cette journée, et la 
fresque murale dans la cour de l’IMP avait été 
cachée puis dévoilée pour l’occasion.

Les visiteurs et les jeunes ont reçu des cas-
quettes et des gobelets floqués à l’effigie de 
Gai Soleil. Ils ont pu se rafraîchir autour d’un 
verre, et se régaler grâce aux pâtisseries.

Cette journée s’est révélée joyeuse et  
festive !  

IME GAI SOLEIL

Portes ouvertes
Le	vendredi	1er juillet 2022 avait lieu la journée 
”Portes	Ouvertes“	de	l’IME	Gai	Soleil.
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Les résidents accompagnés par les profes-
sionnels ont proposé différentes animations :

• Deux danses qui avaient été préparées 
depuis plusieurs mois. Une première danse 
sur “Quand la musique est bonne” de Jean-
Jacques Goldman. Et une deuxième sur 
“Suanvemente” de Soolking.

Nous avons fait chaque danse seul une 
première fois puis nous avons invité tout le 
monde à venir danser avec nous. 

• Le char du carnaval de CRENEY était expo-
sé dans la cour pour présenter le travail fait 
chaque année pour cet événement.

• Les jeux en bois fabriqués au Domaine de 
MANTENAY étaient présentés et expliqués 
aux visiteurs. Chacun a pu tester et se défier.

• L’activité bricol’art proposait une exposition 
et une vente des bijoux fabriqués dans cet 
atelier.

• Deux bars proposaient des rafraîchisse-
ments et des gâteaux confectionnés sur les 
résidences.

• En horticulture nous avions préparé des pe-
tits pots de fleurs avec des plantes grasses et 
il était possible d’acheter les potirons cultivés 
dans le jardin de MANTENAY.

• L’atelier proposait ses fabrications : perchoir 
à oiseaux, fauteuils, décorations de jardin, les 
arbres à chats, ….

• L’exposition de Marianne MERIOT en salle 
arts plastiques.

DOMAINE DE MANTENAY

Des	 portes	 ouvertes	
inoubliables	!

Le	vendredi	21	octobre	2022	le	Domaine	de	MANTENAY	a	
proposé	des	portes	ouvertes	pour	les	60	ans	de	l’APEI.
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ESAT LE TERTRE

Portes 
ouvertes
Le	24	juin	2022	L’Esat	Le	Tertre	
a	ouvert	ses	portes	pour	faire	
découvrir	à	un	public	composé	
de	familles,	de	représentants	
du	Conseil	d’Administration	
et	de	partenaires,	ses	trois	
activités	commerciales :	
la Cuisine Centrale préparant en moyenne 2800 
repas par jour, le Secteur Textile traitant 1,8 tonnes 
de linge par jour et le Secteur Peinture travaillant sur 
des chantiers en interne et en externe. 

Ce moment a permis de mettre en avant le travail 
des personnes accueillies, ainsi que l’accompagne-
ment des équipes pluridisciplinaires.

Ce fut l’occasion pour l’Esat de recevoir ces visiteurs 
autour d’un pot d’accueil, de leur proposer une visite 
menée par des personnes en situation de handicap, 
accueillies dans l’établissement et de se retrouver au-
tour d’un bon repas pour ceux qui le souhaitaient.   

Equipe de l’Esat le Tertre

Devant chaque résidence, des per-
sonnes accueillies et des éducateurs 
présentaient le lieu, des panneaux 
photos avaient été fabriqué pour 
montrer les activités faites sur la rési-
dence.

Des panneaux présentant toutes les 
activités de MANTENAY étaient instal-
lés un peu partout pour montrer tout 
ce qu’on fait comme activités.

En fin d’après-midi nous avons inau-
guré la Dame de MANTENAY, c’est une 
statue qui a été fabriquée en activité 
arts plastiques et qui est la mascotte 
de MANTENAY.

Beaucoup de visiteurs sont venus 
partager cette belle journée avec 
nous. C’était une super journée, tout 
le monde a adoré.

C’était un moment inoubliable tous 
ensemble !

Bon Anniversaire l’ APEI !!!   

Le groupe journal du Domaine de 
MANTENAY
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À la suite d’une formation en médiation ani-
male l’année précédente, l’équipe a mis en 
place un projet en s’intéressant davantage à 
la présence d’un petit animal au sein de l’IME.  

Les enfants, accompagnés par les adultes, 
s’occupent de lui en lui donnant à manger, 
de l’eau, en lui nettoyant son habitation. A 
d’autres moments de la journée ils le ca-
ressent, jouent avec lui et lui parlent aussi. 

“Timmy” participe à certaines activités en se 
baladant sur la table sur laquelle les enfants 
travaillent ou au sol.  

Depuis son arrivée nous observons déjà 
l’aboutissement de certains objectifs déter-
minés dans le projet : prendre soin de l’autre, 
être responsable et autonome, interagir avec 
son entourage, éveiller les sens de chacun (la 

vue, l’odorat, l’ouïe et le toucher), vaincre ses 
appréhensions. La présence de “Timmy” per-
met un certain apaisement chez les enfants. 

En effet, lors des activités d’apprentissage ou 
des temps libres sur le groupe, chacun, tout 
en faisant attention à l’animal, se concentre 
davantage sur ce qu’il a à faire. 

“Timmy” ne juge pas, rassure et favorise la 
confiance en soi. 

Nous remercions Monsieur François BADE, 
éleveur de lapins à Lépine, qui nous a accueil-
lis comme il se doit le jour où nous sommes 
allés chercher “Timmy”, Monsieur Thierry 
VIARD, agriculteur à Saint-Phal, qui nous a 
fourni gratuitement le foin et l’animalerie 
JMT à Saint-Parres-aux-Tertres où nous avons 
acheté tout le matériel nécessaire. 

IME GAI SOLEIL

Un	lapin	chez
les Moussaillons

Lundi	12	septembre	2022,	les	enfants	
du	groupe	des	Moussaillons	ont	accueilli	“Timmy”,
un	lapin	nain	de	quatre	mois.	
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500	jouets	distribués
à	l’APEI	A.U.B.E.	

L’association Handi Model Grand Est, dont le 
but est l’organisation d’événements culturels 
et le concours de Miss et Mister Handi France, 
ainsi que l’aide à la promo tion et la diffusion 
du mannequi nat « Handi », avait lancé un ap-
pel aux dons de jouets au profit des enfants 
reconnus handicapés de l’APEI A.U.B.E., via 
notre journal le 20 novembre. 

L’afflux de jouets et de jeux de toutes sortes a 
été très important puisque ce sont 500 pièces 
qui ont été collectées. 

Ainsi, 300 jouets ont été redistribués à l’IME Le 
Ver ger-Fleuri à Maizières-la-Grande- Paroisse 
le 6 décembre, en pré sence de la Miss Handi 
Grand Est, Laëtitia Michelin, et du Mister Han-
di Grand Est, Clément Miche lin. 

Le Père Noël était également de la partie pour 
cette fête avec Laëtitia et Sonia Champenois, 
présidente et secrétaire de l’association. 

Le 20 décembre, ce sont 200 jouets qui ont 
été remis aux enfants défa vorisés de la Croix-
Rouge de l’Aube. 

À chaque fois, les yeux des personnes rece-
vant les cadeaux se sont illuminés, une bonne 
raison pour les organisateurs de continuer 
leur œuvre de solidarité et de saluer chaleu-
reusement les dona teurs sans qui rien n’au-
rait été possible.  

Siège de l’association, 2 ter rue Danton, 
téléphone 06 10 43 32 28 - 03 25 80 21 22.

L’appel aux 
dons a êté 
três suivi pour 
le plus grand 
bonheur des 
enfants. 
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VU	DANS
LA	PRESSE

Collecte	de	jouets	au	profit	de	I’APEI	
Avant Noël, l’association chapelaine Handi Model  Grand Est organise une collecte 
de jouets au profit des enfants reconnus handicapés de l’APEI A.U.B.E.

Tous les jouets en bon état sont acceptés mais l’association insiste sur la nécessité 
de récolter des jouets sensitifs, sensoriels, éduca tifs ou d’éveil sonore, car ceux-ci 
sont destinés à amuser les en fants tout en les accompagnant dans leurs besoins 
spécifiques et leur développement. 

Les généreux donateurs peuvent déposer des activités créatives telles peintures, 
feutres, gommettes, stickers, tableaux, perles en bois, pâte à modeler. A titre 
d’exemple, peuvent également être donnés des ballons de basket ou en mousse, 
des trottinettes, des poupées, des jeux encastrables ou de marchande, des instru-
ments de musique, des livres, DVD de dessins animés ou films ... 
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A l’heure des réseaux sociaux et du flot conti-
nu des images sur le net, le média radio passe 
pour un dinosaure de l’info. Toutefois, on ne 
peut nier son importance dans la culture 
populaire. Même si c’est moins le cas avec 
la jeune génération, la radio a toujours été 
là pour nous informer, nous divertir et bien 
souvent pour servir de fond sonore. Elle a 
jadis rassemblé les familles, les adolescents 
à l’heure du rock et les passionnés de sport 
avant la diffusion des grands évènements à 
la télévision. 

Qu’en est-il en 2022 ? En quoi ce média peut 
être au service des enfants et des adultes de 
notre association ?

Je suis éducateur spécialisé depuis vingt 
ans mais également musicien et animateur 
radio à Troyes. En proposant à la direction de 
l’APEI le projet de ce service, il nous a sem-
blé évident que l’utilisation du média radio 

pouvait être un apport dans le suivi éducatif 
des personnes accueillies et qu’il s’inscrivait 
complétement dans le projet associatif en 
soutenant des valeurs comme la citoyenneté 
et l’autodétermination. 

La mission principale des Ondes Positives 
est de travailler avec les équipes qui le sou-
haitent, à la création de programmes radios, 
dans le but de composer une émission men-
suelle d’une heure dédiée à l’APEI, diffusée 
sur Thème Radio (90.3 FM à Troyes et Theme-
radio.fr). 

APEI A.U.B.E.

Les	“Ondes	Positives”	
de	l’APEI

Le	nouveau	service	éducatif	«	Les	Ondes	Positives	»	a	
vu	le	jour	en	septembre	dernier	à	l’APEI	A.U.B.E.	Il	est	
dédié	à	la	création	de	programmes	radiophoniques	et	de	
podcasts	avec	des	personnes	en	situation	de	handicap.	

Jérôme BECARD
« Les Ondes Positives »

06 60 87 60 66

ondes.positives@apei-aube.com

90.3	FM
à	Troyes

Themeradio.fr
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Pour cela, nous nous déplaçons dans 
les institutions, à la rencontre des 
enfants et des adultes, afin d’élaborer, 
de construire et de structurer des 
concepts d’émissions en fonction de 
leurs centres d’intérêts (sport, mu-
sique, jeux vidéo, cinéma). 

Nous sommes également à l’écoute 
des éducateurs qui peuvent nous 
inclure dans un travail déjà avancé au-
tour de thématiques précises (citoyen-
neté, autonomie, etc). Nous pensons 
nos actions comme un travail éducatif 
collectif. Nous encourageons les dé-
bats au sein des différents groupes 
dans lesquels nous intervenons. 

Ainsi, il nous parait important de fé-
dérer un groupe autour de cette mé-
diation et que chacun puisse y trouver 
une place quelles que soient ses capa-
cités. Nous souhaitons orienter notre 
travail dans la “Cité” en favorisant les 
contacts avec les personnes en liens 
avec la thématique travaillée. 

Enfin, il y a tout un apprentissage du 
monde de la radio à découvrir. Il y a 
d’abord l’aspect technique à appré-
hender avec l’utilisation du matériel 
d’enregistrement.  

Il y a bien entendu une attention par-
ticulière portée à l’expression orale, 
que cela soit dans l’articulation des 
idées et dans les interactions avec nos 
interlocuteurs.

A l’instar de l’ESAT Arc en Ciel dont 
la qualité artistique est reconnue 
par tous, nous souhaitons concevoir 
des émissions intéressantes et dyna-
miques. Les personnes en situation de 
handicap sont très peu représentées 
dans les médias de façon générale. 

Il nous parait important que la spé-
cificité des personnes accueillies par 
l’APEI soit valorisée afin que le regard 
de la société change sur le handicap. 

Nos micros sont désormais ouverts, 
pour aller à la rencontre des gens, 
pour prendre la parole et avoir sa place 
dans la société, que cela soit pour les 
petits et pour les grands.  

EEAP LES PARPAILLOLS

Semaine
Ludique
Semaine	ludique	pleine	de	
frissons.
Du lundi 24 au vendredi 28 octobre, les jeunes et l’équipe 
du lieu de vie des grands ont profité des activités élabo-
rées sur le thème d’Halloween.

 Boum endiablée, costumes effrayants, repas succulent, 
fabrication de masques terrifiants et sortie enchante-
resse en forêt ainsi qu’à la ferme de l’espérance pour y 
creuser les traditionnelles citrouilles maléfiques.

Sorcières, fantômes et autres monstres farceurs ont pu 
partager de fabuleux moments, dans la joie et la bonne 
humeur, sous le signe de la terreur. 

L’équipe LVE3
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Une	nouvelle	fois,	nous	avons	eu	la	chance	de	recevoir	
un	don	de	1	000	€	de	l’association	EMMAÜS-BRIENNE.	
L’an dernier, grâce au don de cette association, nous avons 
pu acheter une console de jeux et une grande télé, en 
réponse aux demandes des personnes accompagnées 
du LABOURAT. Plusieurs demandes des résidents sont 
toujours en suspens faute de financement. Grâce à ce 
nouveau don, nous allons pouvoir offrir du matériel de 
loisir que le LABOURAT n’est pas en mesure de financer 
seul. Lors d’un prochain numéro du Lien, nous vous ferons 
découvrir cette nouvelle acquisition avec grand plaisir.

L’ensemble des résidents et le personnel du LABOURAT 
remercient très chaleureusement Madame DEBROUWER, 
Présidente de l’association EMMAÜS-BRIENNE (à gauche 
sur la photo) et Madame PAILLET (à sa gauche), Trésorière.  

MANIFESTATIONS	DE	CHRYSALIDE	52
  12 février - lOTO

salle des fêtes à FRONCLES
  16 avril - LOTO

salle des fêtes à FRONCLES
  16 juillet - lOTO

salle des fêtes à FRONCLES
  30 juillet - fêTE	DU	MELON

Parc des loisirs à FRONCLES
		27	août	-	PETIT	TRAIN

à CORGIRNON - à partir de 10h 
pique-nique apporté
		17	septembre	-	REPAS

à TORCENAY
		24	septembre	-	LOTO

salle des fêtes à FRONCLES
		12	novembre	-	LOTO

salle des fêtes à FRONCLES
Renseignements	:	
Michel	HANON	07	57	10	11	83

MANIFESTATIONS	APEI	A.U.B.E.	
ANTENNE	HAUTE-MARNE
  23 avril	-	GOÛTER

à TORCENAY salle des fêtes
Rendez-vous à 14 heures - Pâtisseries 
et Gâteaux seront apportés
Inscription : 
Christiane	PENAGET	06	87	65	79	57

  18 mai	-	HANDY	CHEVAL
Cercle hippique à NOGENT
à partir de 10 heures 
Renseignements/inscription : 
Michel	HANON	07	57	10	11	83

Vie
associative	
HAUTE-MARNE

  10 juin	-	APRES	MIDI	TRIKE	
(moto) à SAINT BLIN en cours de 
préparation.
Rendez-vous à 13h30 au foyer.
Renseignements/inscription : 
Luc	PENAGET	06	87	65	79	57
		27	août	-	PETIT	TRAIN

à CORGIRNON - à partir de 10h
pique-nique apporté 
Renseignements/inscription :
Michel	HANON		07	57	10	11	83
		02	septembre	-	JUMBO

à BIZE en cours de préparation 
Renseignements/inscription : 
Pascal	HORIOT	06	76	18	26	59	
		17	septembre	-	REPAS

à TORCENAY - Inscription : 
Michel	HANON	07	57	10	11	83
Gâteaux-pâtisseries seront apportés
		3	décembre	-	NOËL

de l’association à SAINT	BLIN
Inscription : 
Pascal	HORIOT	06	76	18	26	59
		10	décembre	-	NOËL

de l’association À	BIZE
Inscription :
Pascal	HORIOT	06	76	18	26	59

Des	bulletins	d’informations	
complémentaires	-	inscriptions	vous	
seront	adressés	ultérieurement
Bonne	Année	2023	!

APEI A.U.B.E.
Les	dates	des	animations	2023

RÉSIDENCE LE LABOURAT

Merci	à	l’association	EMMAÜS-BRIENNE
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ESAT LE TERTRE

Bonne retraite  
Monsieur Mario 
Corbisiero

Le	27	octobre,	le	personnel	et	les	personnes	
accompagnées	de	l’Esat	le	Tertre	se	réunissaient	
pour	partager	un	moment	convivial	et	particulier	
dans	la	vie	de	Monsieur	Mario	CORBISIERO,	à	
l’occasion	de	son	départ	en	retraite.

Monsieur CORBISIERO conclut une car-
rière très riche à l’APEI : 40 ans. Du CAT 
Espoir (Espace Esat) à l’Esat Le Tertre, il 
a su développer une “buanderie” pour 
la transformer au cours des années en 
blanchisserie industrielle. En améliorant 
l’outil de travail, en s’investissant dans 
son activité, Monsieur CORBISIERO Ma-
rio a gravi les échelons professionnels. 

C’est dans la bonne humeur, la pers-
picacité, l’humour que Monsieur 
CORBISIERO a managé son équipe de 
professionnels  et les personnes accom-
pagnées.

C’est une longue carrière bien remplie. 
La retraite, c’est ralentir…pour vivre à 
fond.

En effet, une nouvelle aventure attend 
Monsieur CORBISIERO, loin de ses 
collègues, des les personnes accompa-
gnées. 

La retraite, c’est prendre le temps de 
savourer le café du matin, s’entretenir 
physiquement, faire quelques brasses 
dans la Méditerranée, prendre soin de 
ses proches…  

Bonne retraite Monsieur CORBISIERO
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Un	“Tremplin”	
face	à	la	pénurie	
de	salariés

Pour	prévenir	les	futurs	
départs	en	retraite,	l’APEI	
A.U.B.E.,	spécialisée	dans	
l’accompagnement	de	personnes	
handicapées,	va	s’appuyer	sur	des	
groupes	“Tremplin”.	Explications.
Thierry a 59 ans. Derrière lui, il a vingt années en tant que 
convoyeur de fonds. Il a aussi travaillé dans la sécurité 
privée. Il y a quatre ans, un accident de tra vail le rend 
inapte. Aujourd’hui, et après quelques petits boulots, il 
est devenu surveillant de nuit pour le compte de l’Asso-
ciation de parents d’enfants inadaptés de l’Aube, en CDI. 
”j’ai commencé par faire deux nuits à Mantenay (l’une 
des résidences de la struc ture, NDLR). j’ai alors découvert 
un monde inconnu. A 59 ans, je me sens utile.” 

UN PIC DE DÉPARTS EN 2027, 2028 Comme Philippe (54 
ans), ancien coordonnateur d’internat, ou Gé raldine (45 
ans), ex-serveuse en restauration, leur reconversion les a 

VU	DANS
LA	PRESSELes salariés du service “tremplin” de l’APEI A.U.B.E. 

sont souvent en reconversion. 

poussés vers l’accompagne ment 
des personnes handica pées. 
Comme une vingtaine d’autres, 
aux parcours extrême ment di-
vers, ils ont rejoint ce que l’APEI 
appelle le service “tremplin”. Le 
concept ? Un groupe de salariés, 
embauchés en CDI et à temps 
complet, avec des forma tions 
qualifiantes à la clé, dans des pro-
fessions* touchées bientôt par de 
nombreux départs en retraite. Au 
bout de trois ans, ils sont priori-
taires pour devenir ti tulaires dans 
un établissement ou un service 
de l’APEI. 

La direction a chiffré à 63 le 
nombre de personnel en accom-
pagnement direct qui vont partir 
bientôt à la retraite. Un nombre 
susceptible d’augmenter encore. 
“Nous allons connaître un pic en 
2027-2028”, précise Abdou Dial lo, 
le directeur général de l’associa-
tion. Cependant, le service “trem-
plin” n’a pas cette seule fi nalité. 
Il permettra aussi de sécu riser 
toutes les interventions, pal lier les 
absences des salariés et réduire la 
précarité des CDD. 

*Accompagnement éducatif et 
social, aide médico-psycholo-
gique, aide-soignant, éducateur 
spécialisé, conseiller en économie 
sociale et familiale et surveillant 
de nuit.  

Clément Battelier
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QUAND	LES	CDI
NE	FONT	PAS	RÊVER	
L'un des atouts avancés par 
le ser vice tremplin de l'APEI 
A.U.B.E., c'est le contrat à du-
rée indétermi née et à temps 
complet. Mais sur la soixantaine 
d'entretiens qu'elle a déjà pas-
sée, elle a eu quelques surprises. 
“Une vingtaine de per sonnes 
nous ont fait comprendre que 
ce projet ne les intéressait pas. 
C'est une réalité difficile à com-
prendre”, admet Abdou Dial lo. 
Comprendre la certitude d'avoir 
un travail sur la durée. Les temps 
changent, visiblement. 
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VU	DANS
LA	PRESSE

Le chant et la musique, voilà le vec-
teur qui permet de dire tout ce que 
l’on a dans le cœur, quand tout va 
bien (ou à peu près) mais aussi sur 
le cœur, quand les choses tournent 
à leur façon, pas forcément celle que 
l’on espérait. 

Ce projet d’expression associant 
les mots et les notes, c‘est celui de 
l’espace Esat Arc-en-ciel qui, avec le 
spectacle-concert Nuanua qui signi-
fie arc-en-ciel en walli sien, clôturait 
vendredi en soirée, sur la scène de 
Gérard-Philipe, les festivités célébrant 
l’anniversaire des soixante ans de 
l’APEI. Ce beau rendez-vous, ludique, 
rappe lait l’action au quotidien de 
cette association de parents d’en-
fants inadaptés qui, avec la gestion 
de trente établissements et services, 
vient en aide avec ses 1 200 sala riés à 
un millier et demi d’en fants, adoles-
cents et adultes por teurs de handicap. 

QUATRE	 GROUPES	 FORMÉS	 EN	 30	
ANS Depuis trois décennies, la struc-
ture médico-sociale Esat Arc-en -ciel 
accompagne de jeunes musi ciens, 

aux compétences recon nues, dans 
des projets de profes sionnalisation. 
Elle a ainsi mis le pied à l’étrier aux 
formations Signes particuliers, Clins 
d’œil particuliers, Tonki Honki Band et 
bien sûr Nuanua. 

Nuanua, c’est une invitation à un 
voyage ailleurs, partout dans le monde 
mais surtout là où des îles ensoleillées 
et leurs paysages édéniques font 
oublier les bles sures de l’âme. Car il y 
a aussi l’évocation de ce monde inté-
rieur (ainsi le titre “Dans un petit coin 
de ma tête”) traversé de turbu lences, 
que le musicien oublie quand - autre 
thème - il joue sur scène. 

Avec les accents toniques du reg gae et 
de la musique afro, Jean- Louis Tupou 
(chant lead), Julien Grenier (direction 
musicale, cla viers et chœurs), Quentin 
Char pentier (guitare et chœurs), Yan-
nick Rakotozafy en suppléance de Ni-
colas Samain (basse), Eliza Bog danik 
(violon) et Nicolas Salagnac (batterie 
et chœurs) ont fait une belle escale, 
exotique, sur la scène dryate.  

Jean-François Denizot

Les	60	ans	de	l’APEI	A.U.B.E.
célébrés	par	son	groupe	musical	

Le	groupe	musical	Nuanua	issu	de	l’Esat
Arc-en-ciel	a	livré	sa	vision	du	monde	vendredi	
sur	la	scène	de	Gérard-Philipe	pour	le	60e 
anniversaire	de	l’APEI	
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L’IMPRO  L’ACCUEIL

À	la	découverte	de
la	banque	alimentaire !

La	banque	alimentaire	c’est	quoi ?
La	banque	alimentaire	récupère	
de	l’alimentation	et	des	produits	
d’hygiène	en	faisant	des	collectes	
dans	les	magasins.	Les	collectes	
vont	sur	le	site	de	la	banque	
alimentaire.	

Ensuite, tous les produits sont triés (ex : les 
pâtes avec les pâtes, le riz avec le riz etc.…). 

Après des associations comme la croix 
rouge, le secours populaire, des épiceries 
sociales… viennent chercher ce dont ils 
ont besoin (gel douche, dentifrice, pâtes, 
conserves etc).

Nous (Quentin, Lukas, Kyllian, Johan, Cé-
dric, Agathe) sommes arrivés le lundi 28 
novembre. La collecte dans les magasins 
s’est passée le 26 novembre.  

A notre arrivée, des bénévoles nous ont 
expliqué comment ça fonctionne. 

Des grands bacs remplis de dons ont été 
mis devant nous, puis nous avons dû trier. 

Avec les autres bénévoles, on était à peu 
près 15/20 personnes. Le midi on mangeait 
là-bas, c’est le self La Fontaine qui livrait. 

Nous avons fait le tri jusqu’ au mercredi 30 
novembre midi. L’après-midi, nous avons 
fait de la mise en sac de pommes de terre. 

Sur ces 3 jours, nous avons trié environ 46 
tonnes de dons et en une après-midi à 4 
nous avons mis en sac environ 1,2 tonnes 
de pommes de terre.

On souhaite y retourner pour trier la col-
lecte et aussi pour faire les pommes de 
terre et revoir les bénévoles avec qui nous 
avons travaillé dans une super ambiance.   

Quentin, Kylian, Johan
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Michel		Nuninger
Le mardi 11 octobre 2022 devait être une journée 
festive avec les portes ouvertes de la MAS, mais 
il a commencé de la plus triste des manières, 
avec la découverte de ton départ éternel. Après 
la funeste surprise, nous avons été réconfortés 
de comprendre que tu avais eu la plus douce des 
morts, bercés pour toujours dans les bras de Mor-
phée. Ton visage détendu, voire souriant, ne nous 
a laissé aucun doute à ce sujet.

Même si nos cœurs sont lourds, savoir que tu as 
tiré ta révérence sans souffrance et dans ta mai-
son, nous console amplement. Car comme tu le 
disais si bien « j’suis bien ici ».

Tu n’es pourtant arrivé à la MAS qu’en février 2017, mais en 5 ans, tu as pris une 
place importante au sein de ta résidence. Chaque jour, il suffisait de te compli-
menter sur tes apparats pour voir ton visage s’illuminer d’un si large sourire, que 
tes yeux en disparaissaient sous tes joues. Tu nous répondais alors d’un « j’taime 
bien toi, t’es comme ça », le pouce levé.

Pour saluer les dames, tu te faisais gentleman en adoptant la technique du baise-
main, n’hésitant d’ailleurs pas à remonter tout le bras, si on ne t’arrêtait pas avant. 
Tu étais très affectueux et adorais les câlins ; ta main s’attardait régulièrement sur 
nous, pour nous enlacer.    

Tantôt rieur, tantôt boudeur, il te fallait les encouragements de toute une équipe 
pour répondre à nos demandes, comme tout simplement prendre tes médica-
ments. Tu attendais que chaque professionnel présent stoppe toute action pour 
te regarder attentivement, avant d’ouvrir la bouche et prononcer ta fameuse 
phrase « c’est bien ou c’est pas bien ? ».

Et si par mégarde ou manque de temps, nous n’étions pas disponibles pour ré-
pondre à tes sollicitations, tu faisais entendre ton mécontentement par un « pa-
nel de vocabulaire fleuri », rarement entendu par les oreilles des autres habitants 
du village.        

C’est donc un grand vide que tu laisses derrière toi. Le grand père au chapeau 
ne participera plus aux transmissions éducatives de la résidence Boisselier, pour 
demander, entre deux micro-siestes, à sortir boire un coup, ou tout simplement 
nous rassurer d’un « Moi, ça va bien » (les proches de Michel connaissent par cœur 
la gestuelle qui accompagne cette phrase). 

Nous espérons simplement que là où tu te trouves, tu pourras dire comme tu 
nous le répétais souvent “j’suis heureux” ! 

Les professionnels de la MAS Le Village

Et plus particulièrement l’équipe de Boisselier     

Valérie THOMAS.

APEI A.U.B.E.

Il	nous	a	quitté
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APEI A.U.B.E. - 29 bis, av. des Martyrs de la Résistance 10000 TROYES

Tél. 03 25 70 44 00 - www.apei-aube.com
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S.A.M.S.A.H18

L’Accueil Familial 17

Habitat Inclusif 19

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

17  L’Accueil Familial
27 bis, av. des Martyrs de la Résistance 
10000 Troyes
Tél. 03 25 80 92 16
accueilfamilial@apei-aube.com

18  S.A.M.S.A.H 
27 bis av. des Martyrs de la résistance
10000 Troyes 
Tél. 03 25 76 87 33

19  Habitat Inclusif 
27 bis, av. des Martyrs de la Résistance 
10000 Troyes
Tél. 03 25 76 87 33
habitat-inclusif@apei-aube.com

L’AIDE PAR LE TRAVAIL
20  ESAT La Fontaine
Rue Pierre-Gerdy
10000 Troyes
Tél. 03 25 70 44 50 
esat-lafontaine@apei-aube.com

21  ESAT Menois

10800 Rouilly-Saint-Loup
Tél. 03 25 76 27 00
esat-menois@apei-aube.com

22  ESAT Le Tertre
4, rue des Mésanges
10410 Saint-Parres-Aux-Tertres
Tél. 03 25 72 55 70
esat-letertre@apei-aube.com

23  Espace ESAT 
27, av. des Martyrs de la Résistance
10000 Troyes
Tél. 03 25 70 44 44
espace-esat@apei-aube.com

24  CAP ESAT 
Parc d’Activité AEROMIA
7, rue André Malraux  
10100 Romilly-sur-Seine
Tél. 03 25 23 49 16   
cap-esat@apei-aube.com

LES ADULTES
9  Foyer de vie et foyer d’accueil

 médicalisé le Domaine de 
Mantenay

1, rue de la Libération
10180 Saint-Lyé
Tél. 03 25 76 60 57
mantenay@apei-aube.com
10  M.A.S Le Village
36, rue Raymond-Chasseigne
10600 La-Chapelle-Saint-Luc
Tél. 03 25 76 93 33
masvillage@apei-aube.com

11  L’Adret
30, rue Annie et Pierre Micaux
10140 Vendeuvre-sur-Barse
Tél. 03 25 43 87 90
adret@apei-aube.com

12  Résidence Le Labourat 
29, av. des Martyrs de la Résistance 
10000 Troyes
Tél. 03 25 70 44 30
labourat@apei-aube.com

13  Résidence Les Prés
1, rue des Prairies
10410 Saint-Parres-Aux-Tertres
Tél. 03 25 80 24 30
lespres@apei-aube.com

14  Résidence Georges Seurat
20-22-24, rue Georges Seurat
10000 Troyes
Tél. 03 25 49 56 29
seurat@apei-aube.com

15  Résidence du Parc
Rue Pierre Gerdy 10000 Troyes
Tél. 03 25 70 44 30
leparc@apei-aube.com

16  Le S.A.V.S
27 bis, av. des Martyrs de la Résistance 
10000 Troyes
Tél. 03 25 76 87 33
savs@apei-aube.com

AUBE

LES ENFANTS

 2  I.M.PRO L’Accueil
8, rue des Fossés
10190 Mesnil-Saint-Loup
Tél. 03 25 40 42 64
accueil@apei-aube.com

 3   I.M.E Le Verger Fleuri
21, rue A. Flaubert
10510 Maizières-La-Grande-Paroisse
Tél. 03 25 24 72 26
vergerfleuri@apei-aube.com

 4  I.M.E / I.M.PRO Gai Soleil
25, av. des Martyrs de la Résistance
10000 Troyes
Tél. 03 25 70 44 55
gaisoleil@apei-aube.com

 5  I.M.E / I.T.E.P L’Éveil
40, Grande Rue
10140 Vendeuvre-sur-Barse
Tél. 03 25 41 30 42
eveil@apei-aube.com
S.E.S.S.A.D de l’Éveil
6 rue Promenade du Parc 
Tél S.E.S.S.A.D. 03 25 70 49 89 

 6  E.E.A.P Les Parpaillols 
9, rue de Hautefeuille
10450 Bréviandes
Tél. 03 25 71 53 30
parpaillols@apei-aube.com

 7  S.E.S.S.A.D La Sittelle
18 bis, rue René-Mouchotte
10600 La-Chapelle-Saint-Luc
Tél. 03 25 76 00 37
sessad@apei-aube.com

 88  C.A.M.S.P de l’Aube

28 rue Coulommière
10000 Troyes
Tél. 03 25 76 16 16

camsp@apei-aube.com

HAUTE-MARNE

1  Annexe Associative
26, rue des Chenevières
52500 Bize
Tél. 03 25 84 80 48

LES ADULTES
2  Foyer de vie

Suzanne Sarazin
19, rue des Chenevières
52500 Bize
Tél. 03 25 84 80 48
foyersarazin@apei-aube.com

3  Foyer de Vie et Foyer
d’Accueil Médicalisé
de Saint-Blin
33, rue Humberville
52700 Saint-Blin
Tél. 03 25 02 13 70
foyerstblin@apei-aube.com

4  Etablissement d’Accueil 
Médicalisé de Langres 
202 Les Mimosas, 
52 200 Langres

25  EA Aube Prestations 
Services
4, rue des Mésanges
10410 Saint-Parres-Aux-Tertres
Tél. 03 25 72 55 30
aps@apei-aube.com

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
www.apei-aube.com

samsah@apei-aube.coom

03 25 02 13 70
foyerstblin@apei-aube.com

1 Route de Baires,

LES ÉTABLISSEMENTS 
ET SERVICES 


