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La remise du chèque s’est faite sur l’emplacement de la future aire de jeux. Photo Philippe TARTAR
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« Lors de la dernière assemblée générale, nous avons voté la dissolution de notre
association, explique Anne Bouchacourt, présidente de l’Œuvre. Nos orphelins sont
aujourd’hui âgés, nous n’étions donc plus une œuvre d’action, mais de gestion. Il a
été décidé de consacrer l’argent que nous possédions à des associations
méritantes, œuvrant pour l’enfance défavorisée. Des dons ont été faits aux Papillons
blancs et à l’Association pédiatrique de l’hôpital de Mâcon. Nous avons au même
moment eu connaissance du projet de l’IME de Saint-Rémy visant à améliorer le
quotidien de ses pensionnaires. Nous avons décidé d’y consacrer nos ultimes
ressources, soit 31 619 €. »
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L’institut médico-éducatif (IME) L’Orbize de Saint-Rémy, géré par les Pupilles de
l’enseignement public 71, a reçu mercredi un don de l’Œuvre des orphelins de guerre
de Saône-et-Loire.

SAINT-RÉMY

SOCIÉTÉ

Affaire Maëlys : le suspect a
soigneusement nettoyé son coffre
Charnay-lès-Mâcon : deux blessés
après la chute d'un ULM à
l'aérodrome

3

“Cauchemar en cuisine” est à Parayle-Monial

4

Ouragan Irma : un nouveau bilan fait
état de six morts

5

Isère : un bébé de 6 mois se noie
dans son bain

Un gros projet d’extension
Ce projet est supervisé par Renaud Franchini, directeur de l’IME, et Serge Fichet, des
Pupilles de l’enseignement public 71. « L’IME a été construit en 2003 pour accueillir
23 jeunes autistes de 12 à 20 ans, expliquent-ils. L’extension des bâtiments de 300
m², mise en chantier en 2016, nous permet désormais d’accueillir 29 jeunes de 6 à
20 ans. Nous devons nous adapter au handicap et à l’âge de chaque pensionnaire.
Notre projet est d’offrir une aire de jeux aux plus jeunes. Nous avons sollicité des
bienfaiteurs, comme le Kiwanis, pour nous aider. La magnifique somme que nous
offre aujourd’hui Mme Bouchacourt est un début prometteur, mais plus nous aurons
d’argent, plus le projet pourra être ambitieux. Nous le finaliserons en 2018. »

Philippe Tartar (CLP)
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