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Le début d’une nouvelle année est marqué, comme le veut la tradition, par la traditionnelle
présentation des vœux. Je profite de ce numéro de Solid@ires pour vous souhaiter à tous,
membres du bureau et du conseil d’administration, personnels du siège et des établissements et services ainsi qu’à tous les
usagers et leur famille, une très belle année 2017 riche en transformation sociale dans le respect de nos valeurs : Égalité,
Laïcité, Solidarité, avec la conviction que, grâce à notre accompagnement pour son Émancipation, chaque individu acquière la
capacité de s'affranchir de ses multiples dépendances sociales, économiques et affectives.
Mais une nouvelle année est aussi l’occasion de jeter un bref regard dans le rétroviseur pour faire le bilan de l’année écoulée.
Pour les PEP 71, 2016 fut une année toute particulière puisque notre association fêtait ses 100 ans. Ce centenaire a été célébré
dignement le 27 septembre au cours d’une journée qui s’est déroulée en présence de nombreuses personnalités et élus locaux et
régionaux. Jean-Pierre VILLAIN, Président de la Fédération Générale des PEP, nous a fait l’honneur de participer à
l’ensemble de cette manifestation. Que toutes celles et ceux qui nous ont témoigné leur intérêt, leur soutien et leur sympathie à
cette occasion soient chaleureusement remerciés.
Deux temps forts ont jalonné cette manifestation.
L’après-midi, dans les salons du Colisée à Chalon sur Saône, nous avons accueilli un peu plus de 500 personnes qui ont pu se
rendre compte de la multiplicité et de la diversité de la trentaine d’établissements et services gérés par les PEP 71 dans le
département. Ces participants ont pu également apprécier le travail effectué par les salariés des PEP 71 à travers une exposition
retraçant notre accompagnement au quotidien auprès des personnes qui nous sont confiées. Un grand merci à tous nos
personnels et bénévoles qui ont œuvré pour que cette journée soit une réussite. Eric FIAT, professeur à l'université Paris Est
Marne la Vallée, responsable du Master d'éthique médicale et sociale, a enthousiasmé l’auditoire au cours de sa conférence
intitulée « de l’amour au respect, et peut-être retour ? ».
En soirée, Salle Marcel SEMBAT, plus de mille personnes se sont réunies pour assister à la conférence donnée par Boris
CYRULNIK, psychiatre, éthologue, psychologue et professeur à l’université de Toulon, sur le thème : « Comment
fonctionnent nos émotions ? ».
Aujourd’hui, il nous faut maintenant penser au centenaire à venir. Notre action doit se poursuivre sans relâche et sans
défaillance pour se situer toujours au plus proche de l’excellence dans notre accompagnement auprès des enfants, des jeunes,
des adultes et des familles frappées par la maladie, le handicap et les difficultés sociales.
Notre projet départemental devra se conformer au 5ème projet fédéral 2017-2022 pour lequel nous participerons à son
élaboration et sa rédaction afin de réaffirmer notre volonté de nous diriger vers une société qui se doit d’être toujours plus
inclusive.
Par ailleurs, les nouvelles régions sont devenues une réalité avec les diverses instances régionales qui se mettent ou sont déjà
en place. Il est donc indispensable d’inscrire notre action dans cette dynamique régionale. Pour ce faire, nous devons
construire, dans le respect du projet fédéral, une association régionale forte qui nous représentera et portera nos valeurs et nos
projets dans ces diverses instances régionales.
Bernard GALY, Président des PEP 71

Le sommaire









Notre association « la vie là et ailleurs » adhérents du GEM de Saint Marcel est un lieu d’échange, de partage, de
convivialité, d’entraide. Un lieu où l’on aime s’y retrouver pour rompre notre isolement, pour aller de l’avant, pour
reprendre confiance en soi… Mais c’est aussi un lieu où l’on se sent utile.
Vendredi 28 Octobre 2016, nous avons été partenaires du Marché solidaire organisé dans le but de récolter des fonds
pour l’association « Aidons Téo »
Téo est un petit garçon âgé de 3 ans qui a été victime d’un accident
domestique qui a laissé des traces de brûlures importantes. Chaque année
ses parents doivent débourser pas moins de 6800€ pour que Téo puisse
bénéficier des soins nécessaires à sa guérison. L’association a été créée
dans le but de financer les soins mais aussi de sensibiliser la population
aux risques domestiques.
Notre association a été touchée par l’histoire de Téo mais aussi par la nécessaire prévention à faire pour éviter que cela
ne se reproduise.
Notre participation au marché s’est concrétisée par la confection de pâtisserie avec les enfants du Centre social le
mercredi après-midi et à la tenue du stand dédié aux pâtisseries le vendredi.
Tout au long de la semaine les animateurs du service enfance et famille ont proposé des activités en lien avec le Marché
solidaire : création d’objets mis en vente, pâtisserie, action de prévention etc…
Ce sont 500€ qui ont été reversés à l’association « Aidons Téo ». Cette somme va permettre de régler une partie de la
cure de soin nécessaire pour la cicatrisation des plaies de Téo.
« La Vie là et ailleurs » Les adhérents du GEM

Au sein de l’Accueil de Jour de St Rémy, le groupe « Entraide et bénévolat » a été créé en Septembre 2016. L’objectif
est de se mobiliser à travers divers événements nationaux (Téléthon, Neurodon) ainsi qu’au sein d’établissements locaux
(maison de retraite, services pédiatriques).
Du fait de notre handicap, nous sommes sensibles à l’aide que nous pouvons apporter aux autres.
Dans un premier temps, nous avons choisi d’être acteurs et devenir bénévoles au Téléthon 2016 qui a eu lieu le vendredi
2 et samedi 3 Décembre.
C’est pourquoi nous nous sommes lancés dans un projet de vente de pâtisseries, que nous avons confectionnées nousmêmes, qui s’est déroulé le samedi 3 Décembre 2016 à la salle des fêtes d’Epervans. Les bénéfices ont été intégralement
reversés au Téléthon.
Les membres du groupe « Entraide et bénévolat » de l’Accueil de Jour de St Rémy

Pour la deuxième année consécutive, un groupe « graphomotricité » a vu le jour au SESSAD de St Rémy sur
l’année scolaire 2015-2016. Animé par une psychomotricienne et une enseignante spécialisée, il avait pour but de
familiariser les enfants avec les gestes graphiques.
En effet, le graphisme est un geste complexe qui met en jeu à la fois un aspect psychologique (laisser une
trace de soi), un aspect moteur (maîtrise du geste dans l’espace, tonus et posture), un aspect cognitif
(représentation, mémorisation…) ainsi qu’un aspect émotionnel (esthétique et plaisir).
Les cinq enfants, âgés entre 9 et 11 ans, qui ont participé à ce groupe avaient en commun des difficultés
dans le graphisme et dans leur relation aux autres.
Accompagnés par une mascotte (une marionnette en forme de main) qu’ils baptisèrent Pétillou, les enfants
sont partis à la conquête de différentes planètes, ponctuant chacune une période scolaire :
La planète Beska leur a fait redécouvrir les lignes courbes et arrondies
La planète Pic était martelée de lignes droites et brisées
La planète Torno les invitait dans des formes incongrues à contours fermés
La planète Géo évoquait les formes géométriques
Les séances, très ritualisées, permettaient aux jeunes de bien se repérer et d’anticiper les
différentes activités. La « gym de doigt », portée par une mélodie au piano, permettait de
réveiller la mascotte Pétillou qui dormait dans sa soucoupe volante entre deux séances.
Les enfants ont eu plaisir à enfiler le gant et ont ainsi progressé en dextérité tout au long
de l’année.
Pour chaque planète, les enfants passaient par une phase sensorielle du thème graphique
(observation, manipulation…) avant de pouvoir dessiner à leur tour sur différents
supports (contours de formes sur le sol avec des craies, grands mouvements sur des
œuvres collectives grand format, petites œuvres individuelles qu’ils ont pu remporter à la
maison…) pour finir la séquence par la fabrication de la planète ainsi découverte. Une
fois terminée, celle-ci était accrochée au plafond de la salle de psychomotricité du
SESSAD.
La dernière période scolaire a permis de faire le bilan de l’année à travers :
Un livret que les enfants ont écrit à partir des photos prises tout au long de l’année et
que chacun a rapporté chez lui.
Un tableau collectif représentant le travail de l’année, accroché dans le couloir du SESSAD.

Blandine LIGNEY, psychomotricienne &
Marie-Josée THOMAS, enseignante spécialisée

En 2011 une étude a été réalisée sur 181 restaurants en France. Les objectifs étant d’obtenir les quantités de bio déchets
(hors huiles alimentaires usagées) produits pendant la phase de préparation par type de restauration et de sensibiliser la
profession sur l’importance du tri.
Cette étude a montré que la restauration traditionnelle produisait plus de déchets que les autres types de restauration et
qu’elle était aussi le lieu d’un gaspillage permanent (fonds d’assiette non terminée, invendus…). La suite sur le site
des PEP 71 : cliquez ici.
A l’entrée du restaurant, r etr ouvez le logo Gour met Bag signifiant que le r estaur ant pr opose d ’emballer ce qui
n’a pas été consommé dans l’assiette pour l’emporter !
A compter de la rentrée de septembre le restaurant de l’ESAT proposera ce nouveau
service à ses clients. Il sera complété par un « vino bag » pour que les clients qui ne
finissent pas leur bouteille de vin, puissent l’emporter discrètement chez eux. Nous
utiliserons également un sac kraft pouvant contenir une bouteille.
www.casuffitlegachis.fr
Antoine DESBLACHES
Chef de service ESAT l’Atelier des Pep Virey

Plusieurs temps ont été organisés pour célébrer cet anniversaire.
Exposition dans le hall d’entrée : mise en valeur et présentation du travail des 3 artistes qui vont intervenir sur le foyer
au cours de l’année 2017 :
- tableaux de Monsieur Céphas A mévo, artiste peintre (peinture à l’huile, aquarelle, abstrait, figuratif, nature morte, portrait…)
- créations de Madame Magali Lagarde, artiste imagination carton (panel de créations le carton dans toutes ces formes…)
- réalisations de Madame Catherine Prioli, artiste mosaïque (un échantillon de ces œuvres et sculptures…)

Inauguration et mise en terre de l’arbre à vœux « A VŒUX ART » pour
symboliser les cinq ans de l’établissement Rédactions des vœux, des souhaits, des
désirs sur les petites cartes mises à disposition et installation des cartes dans l’arbre
« A VŒUX ART ». Mise en terre du mirabellier.
Visionnage du diaporama r etr açant les cinq ans de l’établissement « de la sortie de
terre du bâtiment à la vie quotidienne des résidents »
Intervention du groupe « chant partagé » (groupe habitants de Bonnay), moment
de convivialité autour d’un répertoire de chansons connues et donc partagées par tous
Cet anniversaire s’est terminé par un moment de convivialité et une animation
musicale avec le duo Cannelle et Léon « musique irlandaise et chansons année 80 en anglais »
Etaient présents à cet évènement une quinzaine familles des résidents, des habitants du village de Bonnay, les résidents FAM FV,
des salariés et des membres de l’association PEP71.
En conclusion, cet évènement a été très apprécié, on retient beaucoup de convivialité et de jolis moments de partage, de
nombreux messages très positifs des familles ou des habitants de Bonnay.
Evènement festif à reproduire plus souvent !

Tous les mercredis matin, depuis le mois de septembre, nous allons dans le village de Saint Romain (21) à la maison du
patrimoine. Nous sommes 6 jeunes et 2 éducatrices. Depuis le début d’année, nous avons participé aux différentes
étapes des fouilles archéologiques : fouilles, tamisage, lavage d’objets trouvés (poterie, tuiles, os, charbon, fossiles,
verre,...) et l’étiquetage. Nous avons aussi appris la taille de pierre, la maçonnerie. Le groupe a fait quelques visites
(musée, tonnellerie, église,…), de la restauration de monuments et lieu touristique (repeindre la porte de l’église et
entretien du site du vieux château).
A la maison du patrimoine, Serge Grappin et Stéphanie Humbert s’occupent de nous.
Pour finir l’année nous sommes partis 4 jours à Saint Romain. Nous avons dormi là-bas.
Pendant le séjour nous avons participé à de nouveaux ateliers: explication du
paysage viticole ( faune et flore, recherche de fossiles d’oursin…), recherche et
relevé d’empreintes d’animaux, fabrication d’un bijou ancien, initiation à la
fabrication d’un mur en torchis, visite et histoires du village, pose de calades,
randonnées (découverte du chemin de la Tartebouille, d’une grotte et de ruines d’un
ancien village). Nous avons aussi continué la restauration du site du vieux château
mais cette fois avec des élèves de Saint Romain.
Nous avons beaucoup apprécié ce séjour surtout chercher des fossiles dans les
vignes.
Le groupe (Théo, Melvin, Grégoire, Anthony,
Olivier, Aymeric, Sabine et Elise)

Deux éducatrices de l’IME l’Orbize ont mené un projet de transfert en Ardèche dans un gite à Peaugres du 14 au 16 juin 2016 avec
deux jeunes. Ces derniers disposent d’une faible autonomie dans les actes de la vie quotidienne, et n’ont pas accès au langage
verbal.
Le thème proposé était la « zénitude ». Il était destiné aux personnes adultes ou proches de la majorité, les plus vulnérables qui ont
rarement eu l’occasion de participer à un séjour. Il avait pour but de leur apporter des
moments de détente, un sentiment de sérénité dans un contexte inhabituel, un
environnement inconnu.
Nous remercions notre établissement pour la
réalisation de ce projet ainsi que les propriétaires
du gite qui se sont montrés disponibles et
accueillants. Le logement était commode, plaisant,
paisible et arboré, propice à un dépaysement, un
sentiment de liberté et de bien-être. Il est accessible
aux personnes à mobilité réduite. Son emplacement
est très pratique pour les amoureux de la nature :
vue sur les Alpes, à quelques minutes d’un safari animalier. Nous avons passé une agréable
journée ensoleillée dans ce parc. Nous avons pu voir de très près des ours, des singes, des
rhinocéros, des girafes et pleins d’autres espèces animales.
A l’issue de ce court séjour, ces deux jeunes semblent avoir profité d’une belle expérience, dans
un cadre magnifique et adapté à leurs besoins et capacités. Ils se sont montrés la plupart du
temps souriants et à l’aise, malgré l’éloignement de leur lieu d’accueil ordinaire.
Ces trois jours ont permis de découvrir l’aptitude de ces jeunes à pouvoir s’adapter à un environnement différent.

Le jeudi 15 septembre 2016 l’équipe du CAMSP à Autun a initié le 1er gouter des enfants du
CAMSP.
A cette occasion les parents ont pu découvrir les nouveaux locaux.

Ce moment a obtenu un franc succès. Les enfants ont pu naviguer à travers plusieurs ateliers :
peintures, maquillage, jeux moteurs…
Les enfants et leurs parents ont partagé ensuite le gouter composé de gâteaux confectionnés par
l’ensemble de l’équipe.
Les enfants ont également réalisé 2 grandes fresques exposées dans la salle d’attente du CAMSP
d’Autun.

Quelques mots d’enfants :

« J’ai aimé l’atelier maquillage »
« Il y avait beaucoup
de pirates »

« Quand est ce qu’on refait
de la peinture ? »

« J’ai aimé jouer avec les copains »

