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L’édito

POUR UNE CULTURE COMMUNE

Avec le printemps, voici le nouveau numéro de notre SOLIDAIRES ! Avant d’en poursuivre la lecture, peut-être avez vous implicitement complété
cette phrase par un : « enfin ! » ou bien un :« quand même,… », voire un : « pourquoi ?». Il est vrai que nous vous l’avons fait attendre depuis
septembre 2013 et cela mérite explication.
Après une journée des personnels particulièrement réussie, notre automne, puis notre hiver ont été compliqués. Nous avons dû faire face à des
difficultés de fonctionnement qui ont mobilisé presque quotidiennement notre siège (direction générale, direction financière, ressources humaines,
qualité,...). Ici, il a fallu se partager pour suppléer un encadrement défaillant et soutenir les équipes, là mettre en place des procédures nouvelles
pour sécuriser le quotidien. Ajoutons à cela les évaluations externes à organiser, les dialogues de gestion avec nos financeurs à finaliser notamment
pour nos établissements « Conseil Général ».
Nous avons négocié et finalisé entre octobre et février, avec nos collègues et avec l’A.R.S., le nouveau Contrat Pluri Annuel d’Objectifs et de Moyens
(CPOM) 2014-2018 dans toute sa complexité, sans que pour cela nous perdions notre âme et notre identité départementale au profit d’une « entité
régionale » anonyme et indéfinie.
Nous avons posé en termes concrets nos interrogations quant à l’avenir de notre secteur Education et Loisirs après l’annonce de la fermeture
inéluctable du centre de Chardonnay. Nous étudions à présent d’autres hypothèses. Nous avons, grâce au fonctionnement rigoureux de nos
instances (Bureau, Conseil d’administration, Comité d’Entreprise, Comité de direction, Commissions diverses) et à la participation constante de
leurs membres affirmé les priorités, effectué les choix, et continué de progresser dans un environnement difficile.
Certes, les flots n’étaient pas vraiment cléments, mais nous les avons maitrisés, dans l’intérêt de tous ceux que nous accueillons ou accompagnons,
et nous avons pu maintenir les priorités affichées dans nos projets d’établissements pour les personnes accueillies comme pour les personnels:
amélioration de la qualité, bientraitance, inclusion, formation.
C’est bien, n’en doutons pas, une nouvelle mutation, de la gouvernance associative et du management comme de la pratique des professionnels, qui
se profile dans un paysage toujours changeant voire incertain dont quelques traits se dessinent déjà : nouveau CPOM, nouveau schéma Enfance et
Famille, nouvelles coopérations pour le pilotage des établissements, nouvelles mutualisations dans la gestion,….
Il nous faut sans attendre développer de nouvelles capacités pour embrasser les transformations à venir dans les différents champs du social et du
médicosocial pour enfants et adultes sur nos territoires en réponse aux appels à projets.
Pour y parvenir, chacun, quel que soit son métier, quel que soit son statut, doit s’inscrire dans une culture de travail, d’objectifs, de valeurs qui nous
deviennent commune. Chacun dans sa pratique quotidienne, doit porter aussi bien que l’excellence professionnelle, la solidarité et la laïcité qui
nous font agir ensemble.
Développer cette image d’appartenance, faire vivre cette culture pour œuvrer chacun à notre place à l’accompagnement, à l’inclusion, voire à
l’émancipation des personnes handicapées ou en difficulté sociale, et plus globalement en situation de vulnérabilité, cela nous concerne tous et
chacun d’entre nous.
C’est en nous identifiant à cette culture commune, cette culture PEP71 que nous pourrons poursuivre, aujourd’hui et demain l’accomplissement de
nos missions.
Jean Michel CHARLES, Président des PEP 71

Ouverture de la Ressourcerie

Séjour à Hauteluce
Janvier 2014: 6 résidents, 3 professionnels

L’ESAT Transition des PEP71 a le plaisir de vous annoncer l’ouverture
prochaine de sa Ressourcerie.
Œuvrant dans le champ de la réinsertion professionnelle des personnes en
situation de handicap psychique, ce projet est né de la double volonté de l’ESAT
Transition de développer davantage son ouverture sur l’extérieur et de favoriser
son implication dans le champ économique local.
La Ressourcerie devrait ouvrir ses portes au public durant l’été 2014.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire.
esat-transition@pep71.org
Tel : 03 85 99 13 00
Robert OVAERE, Directeur de l’ESAT Transition

Le métier d’hôte en RAS
Les résidences accueil et services des PEP 71 situées à Macon et à Saint Rémy sont des
dispositifs de logements adaptés qui permettent à des personnes fragilisées, en
situation de handicap psychique, qui ne supportent plus la solitude, l’isolement,
l’insécurité de trouver un lieu pour mieux vivre et habiter. Les résidences, tout en
proposant un domicile privé, associent des principes de vie individuelle à des
principes de vie semi collective.
Qu’est-ce que le rôle des hôtes ?
Les hôtes assurent accueillent des locataires et veillent leur bien vivre dans leur
appartement en respectant leur intimité. Ils animent les espaces collectifs afin de créer
un climat propice aux échanges et à la convivialité.
Travailleurs sociaux de formation (conseiller en économie sociale et familiale pour la
majorité), il y a deux hôtes dans chacune des résidences, présents de 9 heures à 22
heures, du lundi au samedi.
L’hôte intervient de manière individuelle et collective :
- sur le plan individuel : propose une présence, une écoute et un soutien dans les
actes de la vie quotidienne, dans tout ce qui a trait au logement, dans certaines
démarches administratives, dans la gestion du budget... Ces missions permettent de
favoriser une vie la plus autonome possible de chacun dans le logement dont il est
locataire.
- sur le plan collectif : anime et organise des temps collectifs (repas en commun,
soirées à thème, actions de prévention…), coordonne des réunions des locataires, la
régulation et la gestion des conflits pour garantir le bon fonctionnement de la
résidence.
- l’hôte assure également un relais avec les partenaires extérieurs, avec le secteur
psychiatrique (hôpital de jour, centre d'accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP)
…), et le secteur médico-social : accueil de jour,
services d’accompagnement à la Vie Sociale
(SAVS), service d’accompagnement médico-social
pour adultes handicapés (SAMSAH), établissements
et services d’aide par le travail (ESAT)….
L’accent est mis sur la promotion de la sécurité
des locataires. Des actions de prévention sont
régulièrement mises en place : sensibilisation aux accidents de la vie courante,
formation aux gestes de premiers secours (PSC1), formation à l’utilisation des
extincteurs, exercices d’évacuation des locaux…
L’hygiène de vie des locataires et le respect de l’environnement sont également des
points auxquels les hôtes sensibilisent les locataires : participation à des actions de
prévention autour de l’alimentation et la santé, mise en place d’un composteur
collectif pour réduire les déchets, adhésion à une association pour bénéficier de
paniers de légumes Bio (AMAP).
Mais la présence quotidienne des hôtes se veut avant tout rassurante. Elle facilite
l’instauration d’un lien social entre les locataires, en même temps qu’elle favorise le
maintien d’un environnement sécurisant, convivial et chaleureux.
Marie-Laure PREVOST, Isabelle FLACHY, Charlène JANNET, Naïma ALOUANE

Un réveillon solidaire

Comment résumer ce séjour en quelques lignes ?
S’il faut transmettre des mots sur ce que les résidents et
l’équipe encadrante ont pu vivre pendant ces 4 jours,
nous pouvons parler d’une rencontre qui s’est créée au
fil des 4 jours.
A 1150 mètres, au cœur du Beaufortain, le village de
Hauteluce a été le départ pour vivre des moments que
chacun a pu apprécier avec sincérité, émerveillement et
découverte.
Un éprouvé de liberté, de joie et d’excitation mêlé à la
sensation de vivre ensemble des moments privilégiés,
hors du temps institutionnel et de former un groupe qui
s’est uni au gré des balades, de la randonnée en raquette,
des restaurants, des rires, des anecdotes de chacun et
grâce à cette proximité qui n’était pas vécue comme une
contrainte.
Pourquoi une rencontre ? Car ces moments partagés ont
été une chance de se rencontrer différemment, de
comprendre quelque
chose de l’autre et
finalement de
comprendre quelque
chose à la vie.
Ce séjour a permis de
faire une force de nos
différences et a été
très riche humainement. Chacun a donné de lui-même
et a reçu en supplément cette envie de croire que la
réciprocité existe et que finalement le bonheur était là, si
perceptible, si réel et palpable.
Cette exaltation n’a pas duré que le temps de ces 4 jours
mais s’est dispersée au retour du séjour, comme des
vacances dont on se souvient avec nostalgie, mais avec en
soi ce petit quelque chose qui nourrit et enrichit, qui
laisse des traces réconfortantes dans les parcours de
chacun.
Carole BOULISSET, éducatrice spécialisée et
Marie-Christine DUFOUR, monitrice adjointe d’animation

L’envers du décor
L’Accueil de Jour des Services d’Intervention Sociale
du chalonnais, dans le cadre de l’accès à la culture,
propose parfois aux personnes accueillies une sortie
cinéma.
Lors d’une sortie, nous avons pu découvrir l’envers
du décor à travers la visite de quatre salles et cabines
du cinéma Axel à Chalon sur Saône.
En présence de deux projectionnistes, nous avons
découvert le matériel numérique nécessaire à la
projection d’un film stocké sur disque dur ainsi que le
matériel argentique
plus ancien pour les
pellicules 35 mm. Avec
le système de la
pellicule, vingt-quatre
images par seconde
défilent devant le
projecteur.
Après un repas au restaurant, les six participants ont
pu visionner un film.
J’ai pu passer une journée agréable et accroître mes
connaissances cinématographiques.
Mickael B, personne accompagnée.

Pour la deuxième année consécutive, les personnes de l’Accueil de
Jour et de la Résidence Accueil et services des SIS de Mâcon ont
participé au « Réveillon Solidaire » organisé par le CCAS de la ville
de Mâcon. Le partage de ce repas festif permet à toute personne
isolée, fragilisée de se retrouver autour d’un temps convivial. Dans
un esprit de solidarité, les personnes des SIS accompagnées par 2
professionnelles sont allées aider pour la préparation des bûches
de Noël, la mise en place et la décoration de la salle.
Nous avons partagé le repas et certains d’entre nous ont participé
au service. Nous avons tous passé une bonne soirée.
Valérie, Corinne, Séverine, Germaine, Jean-Louis

Les Catherinettes
Les adhérents du GEM n’allaient pas manquer de mettre à l’honneur
une des leurs. Le jeudi 28 Novembre, une surprise a été réservée à
Elodie à l’occasion de ses 25 ans. Cette dernière ne s’y attendait
plus, pensant que les adhérents allaient lui fêter les catherinettes le
25 comme le prévoit le calendrier.
Tout en discrétion un chapeau a été
préparé, ainsi que des gourmandises. La
présidente de l’association a convié les proches
d’Elodie pour que la surprise soit plus grande.
Une après-midi festive mais surtout
conviviale a ravi toute l’assemblée.
Les adhérents du GEM

Certiphyto kezako ?
Réjouissons-nous, en cette fin d’été 2013, l’ESAT l’Atelier des Pep vient d’obtenir de la part du Bureau Veritas la certification « Certiphyto ».
Mais être certifié « Certiphyto » cela signifie quoi ?
Cela veut dire qu’à compter de ce jour, de part notre organisation et nos pratiques quotidiennes, nous sommes certifiés comme étant un acteur
responsable dans l’utilisation des produits phytopharmaceutiques chez nos clients en prestations de service « espaces verts ».
Mais pour encore mieux comprendre les enjeux de cette certification, remontons le temps.
Nous sommes en 2008 et le plan ECOPHYTO 2018 vient de naître. Il a été lancé à la suite du Grenelle de l’Environnement et il est piloté par le
Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.
Il vise à réduire progressivement l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ou phytosanitaires en France tout en maintenant une agriculture
économiquement performante.
Moins et mieux !
Le principal défi d’Ecophyto est de diminuer le recours aux produits phytosanitaires. Les trois secteurs concernés sont : l’agriculture/viticulture, les
jardins particuliers et les professionnels des espaces verts et du paysage. La France doit produire mieux, continuer à assurer un niveau de production
élevé tant en quantité qu’en qualité tout en en réduisant sa dépendance aux produits appliqués dans et sur les sols et sur les plantes.
Il faudra donc dans un certain délai (fin d’année 2013 en ce qui nous concerne) se mettre en conformité avec les objectifs de ce plan et obtenir un
certificat confirmant nos bonnes pratiques en matière de détention, de stockage, de dosage et d’application des produits phytopharmaceutiques mais
aussi en terme de protection des opérateurs sur le terrain et de mesures correctives en cas d’accident et de pollution.
L’ESAT devra faire apparaître sur différents supports (plaquette, site Internet de l’association, devis et facture « espaces verts »…) le fait que nous
ayons obtenu le certiphyto. Cela sera un gage de qualité pour les entreprises qui feront appel à nos services.
A ce titre également nous expérimentons actuellement sur le site de Virey un « phytobac » qui a pour but de recueillir les eaux de rinçage du matériel
de pulvérisation. Le dispositif est basé sur le pouvoir épurateur du sol et favorise la dégradation des substances actives par les micro-organismes
présents dans le bac. Ainsi nous ne rejetons plus ces eaux de rinçage dans le réseau des eaux usées.
Mais à quoi servent les produits phytosanitaires que nous utilisons ?
Ils sont destinés à :
- protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur action ;
- exercer une action sur les processus vitaux des végétaux ;
- assurer la conservation des produits végétaux ;
- détruire les végétaux indésirables ;
- détruire les parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux.
Nous les connaissons plus sous leurs noms communs : fongicide, herbicide, insecticide… Le suffixe « cide » venant du latin « caedere » qui signifie
"tuer". Les produits que nous utilisons sont loin d’être anodins mais ils sont tout de même nécessaires pour garantir le résultat de certaines de nos
interventions chez nos clients.
Il était donc indispensable pour l’ESAT d’être certifié.
Etre citoyen c’est moins jeter et mieux valoriser, cf. un article précédent « citoyens et responsables » mais c’est aussi mieux utiliser et protéger notre
environnement et les travailleurs de l’ESAT.
Antoine DESBLACHES, chef de service

Fête des Associations
Le week-end du 26 et 27 octobre 2013, 95 associations (sportives, culturelles, caritatives, de santé, de loisirs…) ont participé à la fête des associations de
Paray-le-Monial dont les services d’intervention sociales.
Sept personnes accueillies ont tenu un stand qui présentait les deux services des SIS : l’Accueil de Jour (AJ) et le Service d’Accompagnement à la Vie
Sociale (SAVS), sous forme de photos, de textes présentant les missions, de créations réalisées lors des activités.
La participation à cette manifestation a eu pour objectif de faire connaître notre structure, nos missions, le public accueilli… et de permettre aux
personnes accueillies de pouvoir s’exprimer sur leurs ressentis, vécus…
Cinquante visiteurs sur notre stand se sont réellement intéressés à la structure.
Le samedi soir, nous avons participé au repas-spectacle organisé par le canton. Le repas a été apprécié par
toutes les personnes accueillies et le spectacle humoristique en a fait rire plus d’un !
Toutes les personnes se sont investies et ont été très impliquées, autant dans la préparation que lors de
la tenue du stand.
A refaire lors de la prochaine fête des associations, dans trois ans !
Mathilde ROUSSEAU et Dominique MUNOZ, animateurs et les personnes accueillies : Jean Christian,
André, Eric, Françoise, Angélique, Patricia, Andrée

