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L’édito

APRÈS LA RENTREE

Ce numéro de Solidaires s’est fait attendre, à l’image de l’automne qui n’en finit pas d’arriver. Il n’en est que plus riche en couleurs comme en fruits,
au gré des articles qui retracent activités et festivités accomplies par les personnes que nous accompagnons, résidents, travailleurs, adultes ou
enfants. A vous de les découvrir dans leur diversité, avant qu’ils ne deviennent des souvenirs heureux de l’année écoulée dans nos établissements et
services.
Pour témoigner à mon tour de la vitalité de notre association, j’ai retenu trois évènements, parmi bien d’autres survenus depuis l’été.
Le 29 août, la septième « Journée des personnels » a connu, il faut le dire, un vrai succès en permettant à chacun d’aller à la rencontre des autres, et
de partager au sein d’une association bien vivante, une culture professionnelle commune, et une pratique des valeurs de laïcité, solidarité et égalité
dans l’accès à la citoyenneté.
Le 17 septembre dernier, nous recevions l’autorisation administrative d’ouverture de l’extension Autisme et Troubles Envahissants du
Développement du SESSAD de Saint Rémy, que nous avons construit, en complémentarité avec l’Orbize et les Papillons Blancs de Beaune comme un
« Dispositif » capable de s’adapter au parcours de chaque jeune qui y sera admis. Un travail considérable de réorganisation des postes et des missions
a été conduit avec les équipes que nous remercions pour leur compétence et leur engagement.
Le 12 novembre prochain, « La Ressourcerie PEP 71 » ouvrira ses portes au public, aboutissement de plusieurs mois de réflexion et de travail, offrant
dans le cadre de l’économie sociale et solidaire, aux clients de vraies affaires, aux travailleurs handicapés psychiques de vraies activités
professionnelles de collecte, recyclage ou restauration et vente dans un contexte environnemental favorisant le développement durable. Tous ceux
qui ont travaillé à ce projet sont à féliciter.
L’année 2014 sera naturellement aussi, celle de la finalisation de chantiers déjà engagés tels que le cycle des évaluations internes et externes dont les
rapports nous aident à actualiser le fonctionnement de nos structures conformément à la législation notamment en matière de droits des usagers.
Ce sera aussi le temps de l’opérationnalisation d’une nouvelle gouvernance de nos structures, articulée autour de « Pôles sociaux et médicosociaux ».
Nous avons constitué, en relais et en lien avec la direction du siège, des équipes de proximité (directeurs de Pôle, directeurs d’établissements,
directeurs adjoints, chefs de service, coordonnateurs) centrées sur la gestion et la réalisation des Projets au quotidien.
Les missions respectives du siège et des directions de pôle ainsi que le rôle de l’association seront prochainement précisées au cours d’un cycle de
rencontres déjà programmé des responsables du siège avec l’ensemble des personnels.
Acteurs importants du domaine social et médicosocial en Saône et Loire, nous avons chacun à notre place la responsabilité de mettre en œuvre la
démarche inclusive et participative inscrite dans la loi, celle qui met en avant pour la personne (enfant, adolescent, adulte) en situation de handicap
ou de vulnérabilité sociale, le droit dans son parcours de vie, d’être informé, respecté, accompagné, formé, émancipé, d’avoir accès à un métier, à la
culture, à une vie affective et sexuelle,…..
Je ne doute pas que chacun d’entre nous ait à cœur de remplir de son mieux cette mission. C’est, plus que jamais, dans cette société de
l’indifférence, notre honneur et notre fierté.
Jean Michel CHARLES, Président des PEP 71

Atelier Jardin - Présentation

Ici on composte !

PARCELLE PEDAGOGIQUE

Dans le cadre d’une action commune du
Département de Saône et Loire, de
l’ADEME (agence de l’environnement et de
la maîtrise de l’énergie) et du Grand
Chalon, l’ESAT l’Atelier Des PEP a participé
à la « fête du compost » (compost au pied
des immeubles, au cœur des villages, en
établissement et au jardin). A ce titre le site
de Virey-le-Grand a ouvert ses portes afin
de montrer ses
savoir-faire en la
matière…
compostée, bien
évidement. Les
personnes
intéressées sont
venues sur notre
site, ont été
accueillies par l’un
des ouvriers de
l’atelier « espaces verts » et ont vu le
chemin suivi par les déchets issus de
l’épluchage de la cuisine jusqu’à la
réalisation d’un compost mature. Notre
maître composteur, Monsieur Jean-Michel
P. les a guidées et a présenté, à l’aide d’un
outil visuel adapté, les différentes étapes
nécessaires à la réalisation d’un compost
de qualité.
Antoine DESBLACHES, Chef de Services

Depuis mars 2010, la Résidence de l’Ecluse s’occupe d’une parcelle pédagogique où les
familles hébergées peuvent venir y jardiner, se détendre, pique-niquer et retrouver un
brin de verdure.
La parcelle est située dans les jardins familiaux de St Jean des Vignes, gérés par le Comité
Local de Chalon/Saône (en lien avec la Fédération national des jardins familiaux).
Nous avons pu intégrer ce projet par le biais de la Maison de Quartier du Plateau St Jean,
avec qui nous travaillons en partenariat. Les Jardins Familiaux ont lancé ce projet pour
permettre aux enfants de plusieurs écoles et maisons de quartiers de Chalon/Saône
d’accéder à l’activité de jardinage.
Ce jardin est un outil éducatif, permettant aux familles (mères et
enfants) d’avoir un espace de loisirs ludique. Elles apprennent,
tout en respectant l’environnement, à comprendre la provenance
des aliments que l’on mange, à récolter ce qu’elles ont semé et à
respecter des règles de collectivité. Il s’agit d’un espace de
nature, de rencontre de générations, de savoir-faire, de
solidarités avec les autres jardiniers ou habitants du quartier.
C’est souvent l’occasion pour les femmes hébergées de se
remémorer des souvenirs d’enfance et de faire découvrir la terre
à leurs enfants. Nous profitons de cet endroit pour pique-niquer
avec les familles durant l’été et fêter des anniversaires. Des familles de la Résidence de
l’Ecluse ont même pu participer à un spectacle, organisé par une troupe professionnelle
dans le cadre du festival « Chalon dans la Rue » (saison 2012). Ce spectacle s’est déroulé
en plein cœur des jardins visant à réunir des habitants du quartier en tant qu’acteurs
amateurs en les mettant en scène de façon burlesque entre ce petit coin de nature et les
habitations.
Nous allons acheter nos plantations à l’ESAT horticulture de Châtenoy le Royal. Nous
faisons vivre ce jardin du printemps à l’automne, avec l’aide des Espaces Verts de la
mairie de Chalon sur Saône (un agent vient bêcher la terre et réparer nos bordures en
bois lorsque cela est nécessaire).
Charlène PETIOT, Assistante Sociale

L’été du CROP
Journée des Familles
Comme il est désormais de coutume, le CROP
a proposé en cette fin d’année scolaire, un
moment de convivialité réunissant enfants,
familles et équipe du CROP. Chaque année
est marquée par une journée de rencontres et
d’échanges lors de laquelle nous partageons
un pique-nique, des activités ludiques et des
discussions toujours très riches et variées.
Les familles bravant courageusement les
intempéries, ont rejoint l’équipe du CROP à
l’ESAT de Virey le Grand. Le soleil n’ayant pas
pensé utile de faire le déplacement, le
déjeuner s’est transformé en pique-nique
couvert. Nous avions fort heureusement la
confortable salle de séminaire mise à
disposition par les PEP 71. Cette journée,
appréciée de tous, permet aux familles de se
rencontrer, d’échanger avec les autres parents
et les praticiens du CROP.

Défil’ en aiguilles

Les olympiades
Dans le cadre des activités de juillet
organisées chaque année par le CROP
(Centre de Rééducation de l’Ouie et de la
Parole), nous avons eu le plaisir d'accueillir
les jeunes du Clos Chauveau et leurs
encadrants. Le Clos Chauveau, situé à Dijon,
accompagne, entre autres, des enfants et
adolescents déficients auditifs.
Au programme ce jour-là, bravoure, agilité,
courage et esprit d'équipe, l'heure des
Olympiades avait sonné.
Le temps ne nous permettant pas de profiter
du bel espace de la Roseraie, nous nous
sommes retranchés au gymnase de la
Verrerie à Chalon-sur-Saône.
Les équipes formées, le ton était donné :
briefing par les encadrants, peintures de
guerre aux couleurs de l'équipe et surtout
choix concerté d'un nom qui impose le
respect. Les équipiers âgés de 5 à 18 ans,
dijonnais, chalonnais, signants, oralisants,
ont prouvé une fois encore que de la
diversité naît la force.
… La suite sur le site www.pep71.org,
rubrique « En direct des PEP 71 ! ».
Mylène ERARD, orthophoniste

… La suite sur le site www.pep71.org,
rubrique « En direct des PEP 71 ! ».
Mylène ERARD, orthophoniste

Représentation théâtrale

Après des mois de préparatifs, la soirée
fatidique du 13 Juin 2014 est arrivée.
L’appréhension s’est estompée au
moment de défiler sur le podium.
Les premiers pas sur scène ont été facilités
par l’accueil chaleureux du public, nous
apportant sérénité et apaisement.
Ce projet nous a permis, malgré nos
difficultés liées à notre handicap, de nous
dépasser, de vaincre nos angoisses et nos
complexes, mais aussi de porter un regard
positif sur la maladie psychique. Cet
évènement a été une expérience
mémorable, conviviale nous permettant de
développer la confiance en nous et d’être
reconnus.
Nous tenons à remercier tout
particulièrement M. Jean Pierre MATHIEU
de nous avoir permis de défiler dans le
cadre idyllique de la salle du Conseil
Municipal de Mâcon.
Une solidarité s’est
développée entre
nous, entraînant une
bonne cohésion
entre les différents
Intervenants (mannequins, petites
mains, habilleuses, professionnels).
Toutes les émotions étaient réunies dans
les tableaux. Nous sommes passés du rire
aux larmes.
Nous étions les stars d’un soir ……
Les mannequins

Un petit camp près de chez soi pour nourrir
sa vie et la vivre ici : « là où je vis……… »

C’est avec beaucoup de fierté que les personnes accueillies de l’activité
théâtre, de l’accueil de jour de Paray-le-Monial (71), ont donné leur
représentation, le samedi 7 juin à 20h30 au théâtre municipal.
En effet, malgré le stress de monter sur scène pour jouer devant un
public de deux cents personnes, les personnes accueillies ont réussi à
aller au-delà de leurs appréhensions pour réussir avec brio ce
challenge.
Ce fut un grand moment pour eux, d’échange avec le public et
d’encouragement de la part des professionnels du service et de leurs
familles.
Une soirée sous le signe de l’humour,
du partage et de la rencontre, qui
restera certainement pour les
personnes un grand moment de
complicité et de solidarité.C’est avec
assiduité et détermination qu’elles ont
préparé cette représentation, grâce à
leurs répétitions hebdomadaires au théâtre de la Parodienne, tout au
long de l’année.
On ne peut que les féliciter pour le travail accompli et les encourager à
continuer sur cette voie artistique pour l’année prochaine et les années
à venir.
Aurore DESCHAMPS, AMP

Nous sommes partis découvrir la butte de Suin (pour 2 jours
et une nuit) que nos accompagnatrices nous décrivaient
comme un petit bout de montagne si beau, si beau…… le
cœur léger certes, mais avec tout de même un peu d’anxiété.
Le soleil, la brise légère, la belle
lumière d’août étaient au
rendez-vous. Andréas nous a
accueilli à la roulotte, entouré
de ses deux chiens et de Raïs et
Trompette les deux ânes. Les
roses trémières, la menthe et la sauge embaumaient. Un
silence si apaisant nous entourait, pour déguster le thé à la
menthe, sur la terrasse si confortable.
Raïs et Trompette nous ont bien aidés pour grimper la butte.
Nous avons choisi notre menu et confectionné le repas,
melon – tomates – pommes de terre. Facile peut-être pour
vous, cela nous a
beaucoup plu.
Nous sommes encore tellement fatigués que nous avons
demandé à Marie et Joëlle d’écrire ce petit mot pour nous.
Nous sommes Catherine, Annie, Martinho et Christophe et
nous vous donnerons de nos nouvelles l’été prochain.

Repas de quartier du 23 mai 2014
Neuf personnes de la Maison Relais de Macon se sont rendues Place Saint-Antoine au repas de quartier organisé par l’association « Village Saint
Antoine ». Cette association de commerçants de la Rue Saint-Antoine est présidée par le pharmacien de la place Gardon, et est désormais ouverte à
tous les habitants qui souhaitent adhérer. La Maison Relais fait donc maintenant partie de cette association.
Le principe du repas de quartier étant que chacun apporte quelque chose. Nous avons préparé collectivement
une salade de riz, un taboulé, un gâteau au yaourt et un crumble aux pommes. Nous avons également participé
à la mise en place des tables et à la décoration.
… La suite sur le site www.pep71.org, rubrique « En direct des PEP 71 ! ».
Philippe D.

Le journal des GEM
Activité en lien avec le cheval

Formation Sécurité Incendie

Les adhérents de l'association la Famille des Echanges ont mis en
place une activité en lien avec le cheval qui se déroule au domaine
de Morlay situé à St Ythaire. Quatre adhérents se rendent deux
lundis par mois pour leur séance auprès des chevaux… La suite
sur le site www.pep71.org, rubrique « En direct des PEP 71 ! ».

Séjour à Troyes

Début juillet, quatre adhérents de l’association « ATOUT
TREFLE » du GEM de Charnay les Macon se sont joints au
groupe de l’Accueil de jour de Macon pour un séjour de trois
jours dans la ville de Troyes et ses alentours. Au
programme, « Soldes » dans les
magasins sorties d’usines ainsi
que visite du Château de la
Motte-Tilly et balade au lac
d’Orient.
Les adhérents d’ « ATOUT TREFLE »

Mercredi 28 mai 2014, les adhérents des associations des 3 GEM se sont réunis
pour suivre une formation sur la manipulation des extincteurs et les conduites
à tenir en cas de départ de feu. Apport à la
fois théorique avec un support vidéo et
pratique (photos). La formation sera
reconduite chaque année ...La suite sur le
site www.pep71.org, rubrique « En direct
des PEP 71 ! ».
Les adhérents des GEM

Programme de La Famille des Echanges
L’Association « la famille des échanges », après de nombreuses sorties
estivales, prépare le calendrier des différentes activités qu’elle pratique
tout au long de l’année. Balade, danse,bowling, dessin, cuisine,
informatique… La suite sur le site
www.pep71.org, rubrique
« En direct des PEP 71 ! ».

Les Avouards en habits de fête
Le 10 Juillet 2014, le foyer des Avouards à Bonnay accueillait familles et résidents pour un après-midi festif aux couleurs de l’été. Ce bel après-midi
fut ponctué par divers évènements.
Pour commencer, une exposition mettant en lumière les activités pratiquées au cours de l’année était présentée sous une forme ludique
permettant à chacun de laisser cours à son expression et à sa créativité (photo, arts plastiques, land’art, théâtre et poterie).
Puis toutes les personnes ont pu assister à une animation de découverte, de contact et de présentation d’oiseaux de proie grâce à la venue de
l’association « Les chouettes du cœur ». Non seulement chacun a vu évoluer buse, chouette, hibou, faucon, mais a pu également, l’espace d’un
instant, porter sur le poing un oiseau et le faire voler.
Pour clore cette journée, tous se sont retrouvés autour d’un buffet avec ambiance « guinguette », rythmé et
orchestré par l’association « Tandem ». Malgré une météo déplorable, les sourires, visages radieux, réactions
spontanées …. de l’ensemble des résidents ont finalement illuminé, effacé ce temps gris et maussade et
donné des ailes à chacun.
Marie-Christine DUFOUR et Nathalie POINGT

