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Appartements de Coordination Thérapeutique 

 Depuis l’automne 2012, nous louons deux appartements rue du Centre à Saint-Rémy. Un T5 abrite les locaux pour l’équipe pluridisciplinaire. Il 

comporte également une chambre d’accueil pour une personne particulièrement fragile. Les autres appartements, trois T4, sont destinés à héberger seuls 

ou en colocation des usagers et éventuellement leur famille. Après réfection, ces appartements ont été équipés pour accueillir usagers et professionnels. 

Il s’agit d’une structure hébergeant à titre temporaire des personnes en situation de fragilité psychologique et sociale nécessitant des soins et un suivi 

médical (voir article Solid@ires N° 67 septembre 2012). 

L’équipe pluridisciplinaire est constituée : il s’agit du docteur Véronique TOURONT, par ailleurs chef de pôle 

 au CHS de Sevrey ; d’Alexandra LAMOUR, assistante sociale et coordonatrice du service ; Florence OVAERE, 

infirmière, et Céline GUADALPI, comptable. 

 

Après un travail d’information des différents partenaires, les dossiers médicaux et sociaux d’admission ont été  

transmis. Les premières demandes d’admission sont en cours de traitement et permettront de recevoir les résidents 

au cours du premier trimestre de cette nouvelle année. 

 

Renaud FRANCHINI, directeur des ACT 

1er anniversaire de l’ouverture 

du Foyer d’accueil médicalisé des Avouards 

La compagnie des Quidams a présenté son spectacle « Le Rêve d’Herbert » 

 
Le 15 janvier 2013 a eu lieu le 1er anniversaire 

du Foyer d’Accueil Médicalisé des Avouards, 

à Bonnay, établissement qui accueille des personnes 

handicapées psychiques adultes.  

Vingt résidents sont arrivés courant janvier 2012, 

et leur intégration s’est faite de façon optimale, 

dans des chambres tout confort. Depuis, chacun a pu élaborer avec les professionnels un 

projet personnalisé prenant en compte ses désirs et ses difficultés.  

Tout au long de cette année 2012, le F.A.M. a donné forme à sa vocation de lieu de vie, 

en étant au plus proche de ces personnes, par l’écoute, l’empathie et l’accompagnement 

adapté des professionnels. 

Pour cet anniversaire, les choses ont été faites en grand, particulièrement avec la 

présence de la Compagnie des Quidams qui a pu exprimer toute la féerie et la poésie de 

son spectacle, dans un cadre enneigé, laissant libre cours à l’imagination dans ce décor 

tout de blanc vêtu. 

Le public venu en nombre  a apprécié ces moments. Un vin d’honneur, puis un repas 

musical animé par la compagnie « Gitans des Marais » a clôturé cette journée, dont 

l’ambiance très chaleureuse et conviviale a réjoui tout le monde. 

 

Hervé COUDERT,  

chef de service du FAM de Bonnay  

Le suivi ‘Chrysalide’  

Dans le cadre de son travail de prévention, le 

CAMSP (Centre d’Action Médico-Social Précoce 

recevant des enfants de 0 à 6 ans) développe un travail 

de collaboration avec Centre Hospitalier de Chalon sur 

Saône, qui compte en son sein une maternité. 

Cette maternité habilitée « niveau II B » est associée à 

une unité de néonatologie permettant d’assurer, en 

continu, la surveillance et les soins spécialisés des 

nouveau-nés à risque ou dont l’état s’est déstabilisé 

après la naissance, qu’ils soient nés ou non dans 

l’établissement. Ce service de néonatologie doit 

comporter un service de soins intensifs. 

Depuis 2006 deux psychomotriciennes du CAMSP 

interviennent chaque semaine auprès de bébés et de 

leur famille, à l’hôpital. 

Depuis le début de l’année 2012 une nouvelle action : 

le suivi « Chrysalide », est proposée en direction des 

grands prématurés (c’est-à-dire ayant un terme 

inférieur à 33 semaines d’aménorrhée) et aux enfants 

présentant une pathologie à la naissance, afin de 

dépister et d’accompagner le plus précocement 

possible les troubles du développement qui peuvent 

apparaitre…. 
La suite sur le site wwww.pep71.org, rubrique « En 

direct des PEP 71 ! ». 

Blandine ENGEL-GAUTHERON, 

Laetitia ROUX-SOUCLIER,   

psychomotriciennes 

Des diplômes professionnels pour les 

personnes handicapées travaillant en ESAT 

PROMOTION DE LA MEDIATION 

FAMILIALE 

UNE FORMULE INNOVANTE FAISANT PLACE A LA CREATIVITE 
 

En 2012, pour la semaine de la promotion de la médiation familiale, l’association 

« Médiateurs Familiaux en Saône et Loire » avait choisi de s’adresser au grand public 

plus particulièrement sur le territoire de Montceau les Mines. 

Une exposition avait donc été installée à la Médiathèque de Montceau du 15 au 25 

novembre 2012 et les médiatrices du département ont animé l’espace le mercredi 21 en 

proposant des lectures, des vidéos, des échanges pour comprendre les enjeux de la 

médiation familiale, cela a permis au public présent , adultes et enfants de découvrir la 

médiation familiale autour d’un film, un livre et parfois même d’un jeu de société ! 

 

 

 

 

 

 

 

Le temps fort de cette semaine a été 

la pièce «  Les Pots Cassés », 

création originale des Totors, 

mettant en scène avec humour et 

sensibilité les affres de la séparation, 

le vendredi soir au centre social 

le  « Trait d’Union ».  

En octobre 2012, la Résidence Accueil et Services de 

Saint Rémy a fait l’acquisition de deux bacs de 

compostage. L’installation a donné lieu à une formation 

pour les locataires de la Résidence. Les personnes 

accueillies de l’Accueil de Jour de Saint Rémy peuvent 

profiter de la proximité et de l’initiative de la Résidence 

Accueil et Service pour se mettre également à l’heure de 

l’écocitoyenneté. 

Les locataires de la Résidence Accueil et Services  

Une démarche Éco-

citoyenne 

 

 

Dans ce numéro, notre Solid@ires vous invite à découvrir la « vraie vie » de nos établissements et services.  

Nous célèbrerons  les naissances, comme celle de l’opération Chrysalide destinée au suivi des tout petits et à leurs parents qui s’inquiètent des 

conséquences de la prématurité, et comme celle aussi de l’ouverture des cinq appartements de coordination thérapeutique pour ceux que la maladie a 

frappés et souvent exclus de notre société. 

Nous signalerons également la promotion du Service de Médiation Familiale qui grâce au théâtre, nous fait comprendre, du comique à l’émotion,  les 

heurs et malheurs de la séparation.  

Nous aurons naturellement à féliciter le Foyer des Avouards dont les résidents et les administrateurs ont fêté de manière somptueuse et poétique, un 

premier anniversaire porteur d’avenir grâce à l’enthousiasme des  personnels.  

Nous évoquerons enfin les travaux et les jours, avec les C.A.P. obtenus par les travailleurs de l’Atelier des PEP, remis solennellement en présence des 

parents et amis des diplômés, la mise en place des composteurs, et les participations à des activités  festives de nos Services d’Intervention Sociale De 

Saint Rémy, Mâcon et Paray-le-Monial.  

Pour vous permettre de lire en entier certains articles plus documentés, nous avons créé une nouvelle rubrique sur notre site internet : « En direct des 

PEP 71 ! » ; quelques clics vous suffiront pour y accéder.  
 

Notre association a choisi d’agir pour l’émancipation de chacun, qui permettra à tous, enfants, jeunes, adultes, d’accéder dans l’égalité aux droits 

communs propres à tous les citoyens. Cette ambition ultime, c’est dans la « vraie vie » qu’elle existe, dans tous ces actes modestes, que les 

professionnels et les administrateurs accomplissent jour après jour et qui sont l’honneur de notre association. 
 

Continuons ensemble dans le respect des personnes que nous accueillons !  
Jean Michel CHARLES, Président des PEP 71  

                        

L’édito 

Sur scène, une seule actrice, Claudie Dewynter a joué une quinzaine de personnages : 

des femmes, des hommes, des enfants confrontés à la séparation, au divorce, à la 

rupture. Spectacle drôle, corrosif avec des moments de gravité qui ont touché le public. 

A l’issue de la représentation les médiatrices familiales présentes dont la présidente de 

l’association, Corinne Jonon et la trésorière Catherine Baronnet exerçant toutes deux au 

sein du service de médiation familiale Ecluse-Pep71, ont animé un débat avec la salle.  

 

   Corinne JONON et Catherine BARONNET, Médiatrices Familiales 

Le festival des soupes 

Par une journée brumeuse de novembre, un groupe de trois personnes de la Résidence Accueil et Services de Saint Rémy a partic ipé au festival des 

soupes organisé par la ville de Chalon-sur-Saône. 

La bonne humeur était au rendez-vous pour préparer une soupe intitulée « ravi ravioles » (réflexion menée en amont + préparation de la décoration). 

L’année prochaine, la date est déjà retenue pour récidiver et espérer remporter un prix. 

Les locataires et les hôtes de la Résidence Accueil et Services  

REPAS DE NOEL AU BULL ‘IN 

La journée du 18 décembre 2012 a marqué le départ des festivités de 

fin d’année. Les Services d’intervention sociale PEP 71 de Paray le 

Monial ont préparé une journée  agréable au BULL’IN (restaurant, 

bowling). Après le discours de circonstance du chef de service,  nous 

nous sommes retrouvés autour d’un bon repas de fête et avons pu 

déguster un feuilleté aux champignons, du confit de canard ainsi que 

les gourmandises indispensables. Le point d’orgue de la journée a été 

sans conteste la partie de bowling qui s’en est suivi, huit équipes ont 

été formées mêlant les personnes accueillies et le personnel des 

services d’intervention sociale. Les scores ont été sans appel, les 

personnes accueillies ont remportés toutes les poules, nous invitons 

donc l’équipe de Paray le monial  à s’entrainer en vue d’une prochaine 

confrontation. Merci à tous ! 

  

 

 

 

Les personnes accueillies. 

Le Repas de Noël 

Comme chaque année,  

les services d’intervention 

sociale des PEP 71 de St Rémy 

ont permis aux personnes 

accueillies de se retrouver 

salle du parc à ST Rémy pour 

une journée de convivialité, 

A cette occasion, une chorale a  fait la surprise de tous, en instaurant  

une ambiance particulièrement chaleureuse ! 

Une mini-expo Noir & Blanc  réalisée par les adhérents de l’atelier 

Photo a vu le jour. Les personnes ont transcrit à travers l’image, une 

vision de leur travail artistique. 

Un repas de grande qualité a été 

proposé, ce qui a été un ingrédient 

supplémentaire, à la réussite de cette 

journée fort appréciée de tous !  

Laurent BORNETTE, animateur  

Accueil à la journée 

SUR LE SITE DE CHARDONNAY 
 

Encore quelques créneaux  

disponibles : 
- Le mardi 2 avril 2013  

- Le lundi 29 avril 2013 ou le mardi30  
avril 2013 

- Le jeudi 2 mai 2013 ou le vendredi 3  
mai 2013 

- Le lundi 6 mai 2013 ou le mardi 7 mai 2013  

- Le jeudi 13 juin 2013 ou le vendredi 14 juin 2013  
 

Venez vite avec votre classe, passer une journée découverte 

sur le magnifique site de Chardonnay. 
 

« Chardonnay est un petit village rural et viticole niché au 

creux des côteaux et des forêts. Le château de Montlaville y 

offre des conditions idéales pour l’organisation de journées 

découvertes sur le thème de l’environnement, il est situé 

dans un écrin de verdure au milieu d’arbres centenaires 

dans un parc clos, le centre offre un accès direct sur la 

nature ». 
 

En fonction de votre projet d’école, nous pouvons vous 

proposer une multitude d’ateliers ludiques et 

pédagogiques, à découvrir sur le site des PEP 71 : 

www.pep71.org, rubrique  

   « en direct des PEP 71 ! » 

Classes de découvertes au Château de Montlaville 

Encore quelques créneaux disponibles pour organiser des séjours de printemps 

environnement / cirque / théâtre : 

29 avril au 1er mai 2013 (capacité 2 classes) 

6 au 8 mai 2013 (capacité 2 classes) 

12 au 14 juin 2013 (capacité 2 classes) 

17 au 21 juin 2013 (capacité 3 classes) 
 

Imaginez vos élèves dans un petit coin de verdure, pour Apprendre Ailleurs et 

Autrement, mais aussi pour vivre, être et faire tous ensemble. 
 

Vous avez un projet d’école sur un thème environnemental, artistique ou culturel. 
 

Pour un aperçu de notre panel d’ateliers  

et d’activités pour vos projets,  

rendez-vous sur www.pep71.org, rubrique 

 « en direct des PEP 71 ! » 

Classes de découvertes à l’auberge « Cluny séjour »  

                                                                                  Depuis 2013 l’association a obtenu un agrément ERE (Education Relative à l’Environnement) du Conseil 

Régional de Bourgogne permettant aux établissements scolaires de la région Bourgogne d’obtenir une subvention de 15 € / jour / enfant, à condition 

d’intégrer 50 % au moins, d’atelier environnement sur un planning de 3 à 5 jours . 

Imaginez votre classe au cœur d’une cité médiévale de renommée internationale, pour apprendre ailleurs et autrement, mais aussi pour : 

- Découvrir la richesse d’un patrimoine historique local. 

- Donner du sens aux apprentissages : apprendre en découvrant et en pratiquant. 

- Vivre en groupe et partager ailleurs une expérience de vie collective. 

- Découvrir un univers culturel spécifique, celui des Haras et du monde du cheval d’hier et d’aujourd’hui. 

- Conduire les enfants avant ou après le séjour en classe découvertes, à s’intéresser à leur propre milieu, 

à ouvrir les yeux sur leur environnement, jusqu’alors invisible à force d’être familier… 
 Pour un aperçu de notre panel d’ateliers et d’activités pour vos projets, 

 rendez-vous sur www.pep71.org, rubrique « en direct des PEP 71 ! » 

Le maintien et le développement des acquis scolaires et des compétences dans le cadre de parcours professionnels individualisés, constitue une mission 

essentielle pour tout Etablissement et Services d’Aide par le Travail (E.S.A.T.). 

Comme pour tout salarié, l’ESAT Atelier des PEP verse une contribution à l’organisme en charge de la formation continue, afin de financer différents 

types de formation professionnelle à destination des travailleurs de l’ESAT, et des actions prioritaires sont donc proposées au public des ESAT.  

De manière générale,  les travailleurs,  en concertation avec l’équipe d’encadrement de l’ESAT,  font plutôt le choix de formations de courte durée visant 

au maintien ou au développement de compétences. 

Convaincus de la capacité des travailleurs à s’engager dans des formations diplômantes, les responsables de l’encadrement les ont donc positionnés dans 

des dispositifs de droit commun, correspondant à leur projet…. 
La suite sur le site wwww.pep71.org, rubrique « En direct des PEP 71 ! ».    

Jeannine GODOT, Directrice 

 Antoine DESBLACHES, Chef de service 

Aurélie COMTET, Chef de service 


