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L’édito

L’ACCOMPAGNEMENT : UNE GRANDE AMBITION

Les deux ouvertures réalisées par notre association depuis janvier 2013 concernent de nouveaux services : Un accueil de jour pour écouter et accompagner
des femmes victimes de violence, cinq appartements de coordination thérapeutique pour accompagner des personnes fragilisées et nécessitant un suivi
médical rapproché. Nous constatons à présent que le nombre de nos « services », qu’ils s’adressent aux enfants ou aux adultes, est plus élevé que celui de
nos « établissements ».
Ce n’est pas le hasard mais le résultat d’un choix associatif, c’est la réponse des PEP 71 à la mise en œuvre de la loi 2005-102, qui nous demande de penser
l’établissement comme une option, parfois nécessaire mais presque toujours temporaire, et le service, adaptant ses réponses au projet de vie de la personne
qu’il accompagne en respectant ses droits.
La mise en œuvre est certes complexe, la tentation est grande de continuer à se référer au passé idéalisé, et de prôner, à chaque difficulté, le maintien, une
fois pour toutes en institution d’un enfant ou d’un adulte. L’orientation dans la filière immuable du handicap conserve ses adeptes au nom de la sécurité,
voire du bien être de la personne handicapée ou socialement fragilisée. Nous lui préférons le risque maîtrisé de construire avec la personne et dans le
cadre de son projet de vie, un parcours dynamique vers l’autonomie et la citoyenneté.
Nos valeurs, comme nos principes d’action, comme notre respect des personnes que nous accompagnons nous conduisent en effet à leur proposer d’autres
chemins. Nous nous donnons comme buts la plus grande proximité du lieu de vie pour leur suivi, le développement maximum de leurs possibilités
d’apprentissage, de formation, d’insertion, et pour les plus démunis, l’accession en toute circonstance à une réponse professionnelle de qualité.
C’est le sens que nous donnons à cette évolution qui nous conduit à développer nos partenariats, à constituer des réseaux pluri professionnels, à proposer
à nos tarificateurs et à la MDPH dans le cadre du CPOM des processus plus souples dans l’application de la réglementation, dans l’intérêt des personnes
accueillies.
Notre projet associatif 2012-2017 qui sera présenté à l’Assemblée Générale du 12 juin prochain réaffirme nos valeurs et nos principes d’action. Il propose
ainsi aux professionnels des PEP 71 de : « travailler dans le respect absolu des personnes dans une démarche d’accompagnement qui ne se substitue ni au
soin, ni à l’enseignement, ni à une démarche professionnelle, mais qui vise de manière pluri disciplinaire à l’autonomie comme donnée et objectif de
progrès de la personne ».
C’est à réaliser cette ambition majeure que nous sommes tous conviés.
Jean Michel CHARLES
Président des PEP 71

L’ouverture de l’Accueil de Jour

Atout trèfle

L’accueil de jour l’Ecluse est un lieu d’écoute, de prévention, de soutien et
d’orientation destiné aux femmes victimes de violences conjugales. Ce lieu est
ouvert depuis décembre 2012 et accueille le public du lundi au vendredi de 10h
à 17h.
L’accueil est immédiat, inconditionnel, confidentiel et gratuit.
L’accompagnement est assuré essentiellement par une assistante de service
social, Manon DEDISSE et une psychologue, Myriam ARRESTIER.
Ce service permet aux femmes d’être accueillies dans un cadre sécurisé et
chaleureux où elles peuvent exprimer ce qu’elles vivent au quotidien, faire le
point sur leur situation, bénéficier d’informations relatives à leurs droits, être
accompagnées dans les différentes démarches ou simplement être entendues.
Chaque femme accueillie bénéficie d’un accompagnement individualisé en
fonction des besoins exprimés et surtout dans le respect de son cheminement
personnel au regard de sa situation. Des temps d’échange collectif ainsi que des
temps mère/enfants peuvent être proposés.
L’accompagnement est assuré en étroite collaboration avec les
autres services de la Résidence de l’Ecluse. Ce partenariat
interne permet à l’accueil de jour de s’appuyer sur les
compétences spécifiques de chaque professionnel(le) dans la
compréhension des problématiques de violences au sein du
couple (justice, santé, logement, soutien psychologique,
accompagnement vers le droit commun, médiation familiale…)
De plus il s’appuie sur l’important réseau partenarial
développé depuis de nombreuses années par les équipes de la
Résidence de l’Ecluse.
La ligne d’écoute départementale « stop violences » est également gérée par
l’accueil de jour : 03.85.41.42.42.

Le 28 Mars 2013 a eu lieu l’Assemblée
Générale de l’association « s’Epanouir en
Clunysois » (association du GEM de
Charnay les Macon). Celle-ci à été suivie
d’une Assemblée Générale Extraordinaire
qui a eu pour objet, le changement de nom
de l’association.

Désormais l’association s’appelle « ATOUT
TREFLE ». L’association étant représentée
comme un ATOUT dans un parcours de vie
et le TREFLE (à quatre feuilles) comme un
symbole de chance et de bonheur universel.
Les adhérents du GEM

Manon DEDISSE, assistante de service social

Le métier de Moniteur adjoint
d’animations ou d’activités
Depuis le 2 Janvier 2012, deux animatrices interviennent à temps complet sur le Foyer de vie ainsi que sur le Foyer d’accueil médicalisé des Avouards à
Bonnay.
Durant l’hiver, chaque matin, les résidents bénéficient d’activités physiques dans la salle de sport des Avouards (vélo d’intérieur, cardio training, rameur,
parcours de motricité, jeux de ballons, entretien musculaire ainsi que relaxation une fois par semaine)….dans une ambiance ludique.
Une fois par semaine, pendant une heure, les animatrices accompagnent et encadrent les résidents à la piscine de La Guiche qui met à leur disposition
son bassin.
A partir du printemps, les activités sportives se déroulent essentiellement sur l’extérieur. Les activités les plus appréciées par les résidents sont
principalement les marches, les mini randonnées, l’initiation à l’escalade, au tir à l’arc, les sports collectifs…
Tout au long de l’année et afin de permettre à chacun une ouverture sur l’extérieur et d’enrichir leur quotidien, les après-midis sont essentiellement
réservés :
- aux sorties culturelles (visites de musées, expositions de peintures, de sculpture, d’artisanat…)
- aux sorties de loisirs (parcs d’attractions surtout l’été, parcs animalier, festivals de musique, marchés artisanaux comme les marchés nocturnes l’été ou
les marchés de noël l’hiver ainsi que les fêtes à thème et le cinéma)
Chaque mois, des sorties à la journée, en lien avec la saison, sont proposées aux résidents qui le désirent comme les journées à la neige, pique-nique,
baignade, visite de l’aquarium de Lyon….
Toutes ces activités sont un réel bienfait pour les résidents qui apprécient une coupure avec un quotidien qui tend à devenir rapidement routinier. Par
ailleurs ces activités s’avèrent être des outils d’accompagnement riches et participant à la construction des projets personnalisés des résidents.
Marie-Christine DUFOUR et Marjolaine MAILLOT, animatrices

Clin d’œil sur la « Faites de la Soupe »
Malgré un temps maussade, la 7ème édition de la « Faites de la soupe » s’est déroulée
sans encombre.
Ainsi, le 27 mars 2013, des centaines de personnes se sont donné rendez-vous à la
Chanaye pour cette manifestation.
On peut d’ores et déjà remarquer qu’année après année cette fête attire de plus en
plus d’associations et d’écoles venues de toute la ville.
L’édition de cette année a vu plus d’une vingtaine de stands proposer leurs recettes
originales et exotiques de soupes.
Une fois les soupes dégustées, le public et le jury procèdent au vote pour élire la
meilleure soupe. Deux prix sont attribués ; le prix
du jury et le prix du public.
Le lauréat du premier prix reçoit « la Louche
d’Or » et celui du second « la Cuillère en Bois ».
Un prix de la meilleure décoration est décerné au
plus beau stand.
Cette année Macon Habitat avec son « velouté
d’endives parfumées au gorgonzola » a reçu les
faveurs du jury. Quant au public son choix
s’est porté sur la soupe de l’Accueil et loisirs de
Le diplôme du stand le mieux décoré
la Chanaye.
L’accueil de jour PEP 71 n’a pas été lauréat cette année avec sa
délicieuse « soupe de panais », il a été néanmoins récompensé par
le prix de la plus belle décoration.
Pour la deuxième année consécutive j’ai été membre du jury.
C’est une aventure enrichissante dont les maîtres mots sont le partage, la solidarité et
la convivialité.
Vivement l’année prochaine !
Mlle RONELYAM, une personne accueillie

Initiation escalade
Le jeudi 7 Mars 2013, s’est déroulée au gymnase des sables de Paray-leMonial, une initiation escalade avec des jeunes lycéens du Lycée
Professionnel Astier et des personnes accueillies des Services d’Intervention
Sociale de Paray-le-Monial.
Cette rencontre organisée à l’initiative de M. Lieberman (professeur de
sport) et M. Xavier PROST (Service d’Intervention Sociale de Paray-le-Monial)
avait plusieurs objectifs :
- favoriser l’échange entre des jeunes connaissant des difficultés de vie et des
personnes adultes souffrant de problématiques psychiques.
- développer l’estime de soi, donner une chance à l’autre, donner la
confiance à l’autre et dépasser ses appréhensions.
De la sueur, de la détermination
dans les yeux, l’envie de se
dépasser, des sourires de
satisfaction et après plusieurs
ascensions au sommet du mur
d’escalade, nous pouvons dire que
les objectifs sont pleinement atteints.
Lors du débriefing de fin de séance,
des sensations, des remerciements sont partagés.
Bref un moment de sport et de convivialité.

Super chef
Une activité
originale
inspirée d’une
célèbre émission
télévisée.
Le déroulement de
cette activité a été
très bien organisé et
apprécié de tous les participants.
Deux équipes ont été composées. L’une
représentant la résidence accueil & services, et
l’autre l’accueil de jour, orchestrées par « la célèbre
chef étoilée Sabrina » (stagiaire Conseillère en
Economie Sociale et Familiale).
L’atelier s’est déroulé sur une période de trois
jeudis consécutifs. Le premier était consacré à la
confection de l’entrée, le deuxième étant pour le
plat principal, et enfin le dernier pour le dessert.
Le but de cette activité a été très bénéfique car il a
permis de motiver les personnes et de les rendre en
quelques sorte, « soudées les unes avec les autres ».
Il y avait également un jury pour départager les
deux équipes selon les critères suivants :
présentation du met, texture, goût des aliments et
enfin prix de revient de chaque préparation.
Les participants se sont tous investis de façon
remarquable, ce qui a suscité un moment de
convivialité auprès de tous. L’équipe gagnante fut la
RAS, bien que les deux groupes aient su faire
preuve d’originalité et de qualité quant à la
réalisation des mets.
Nous laissons espérer une nouvelle édition l’année
prochaine.
Pierre T., personne accueillie

Soyons citoyens,
soyons responsables
Notre société de consommation produit chaque jour une
quantité astronomique de déchets non valorisés. L’ESAT Atelier
des Pep, en tant que lieu de travail et de production de biens et
de services, produit lui aussi de nombreux déchets.
Jusqu’il y a peu, nous faisions un tri sommaire de ceux-ci sans
toujours nous préoccuper de leur avenir. Depuis l’année
dernière, l’ESAT a décidé de prendre ce sujet en considération
au quotidien.
Les objectifs sont multiples : limiter la quantité de déchets
rejetée (ordures ménagères) et valoriser, financièrement ou
non, ce qui peut l’être… La suite sur le site wwww.pep71.org,
rubrique « En direct des PEP 71 ! ».

Xavier Prost et les personnes accueillies

Anim’mots
Comment continuer à intervenir auprès d’adolescents en grande difficulté de
langage écrit, ayant déjà plusieurs années de rééducation multiple derrière
eux ? Comment les aider à développer un mode de communication adapté ?
Ce sont les questions que se sont posées les professionnelles du SESSAD de
Louhans où certaines interventions individuelles avaient besoin d’être
redynamisées.
L’idée d’un groupe, basé sur le fonctionnement d’un atelier d’écriture est
alors apparue. Dénommé Anim’mots, et conduit par l’éducatrice et
l’orthophoniste, il a fonctionné sur une période globale de deux ans (de
février 2011 à avril 2013). Au cours de ces deux années plusieurs sessions se
sont succédées dont chacune a concerné trois ou quatre jeunes…. La suite

Paroles de locataires
Paroles de locataires : les résidences d’accueil et
service de St-Rémy et Mâcon présentées par leurs
résidents…. La suite sur le site wwww.pep71.org,
rubrique « En direct des PEP 71 ! ».

sur le site wwww.pep71.org, rubrique « En direct des PEP 71 ! ».

La Famille Relais
La famille relais est un dispositif qui a pour but de proposer à des jeunes dont la situation familiale s’est dégradée, des accueils de week-end ou de
quelques jours dans un cadre familial et chaleureux permettant de lutter contre la perte des repères familiaux.
Les objectifs sont les suivants :
- la mise en relation du jeune avec l’autre dans le cadre du partage au quotidien d’une vie familiale ;
- la proposition d’un temps en milieu ordinaire en minimisant les aides qui accompagnent le quotidien au foyer ;
- l’ouverture sur l’extérieur.
Une des spécificités de la famille relais est qu’elle accueille le jeune tel qu’il est, avec son passé, sa culture, sa
personnalité mais aussi ses angoisses et ses attentes. C’est pourquoi, la famille relais s’inscrit dans le cadre
d’une relation axée sur le respect et la construction.
Depuis la rentrée scolaire 2012 - 2013, 14 enfants accompagnés dans leur parcours de vie par le foyer Besseige ont bénéficié, au regard de leur projet
individuel, d’accueils en famille relais. Chaque accueil s’inscrit dans une visée de coconstruction avec le jeune, sa famille d’origine, l’Aide sociale à
l’enfance et le foyer Besseige.
Pour favoriser ces accueils, les informations transmises aux familles relais sont centrées sur la santé et les spécificités à prendre en compte comme les
heures d’arrivée et de départ, les régimes alimentaires… sans apporter d’éléments sur l’histoire personnelle du jeune.
Ce dispositif permet à certains enfants de découvrir de nouveaux accompagnements qui pourront pour certains se finaliser par de nouveaux projets de
vie.
Mathilde TALON chef de service.

